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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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4 Méli-mélo

9 Mitry comme je suis
Vacances à Mitry-Mory et au-delà / Le plein d’activités 
aquatiques avec les Pajs / Été indien des seniors : une 
rentrée conviviale 

12  Ici Mitry-Mory
Mission humanitaire en Ukraine / Inauguration des 
aménagements du bois du Moulin des Marais /  
Mitry-Mory engagée pour le don du sang / Un nouveau 
lieu de culte pour la communauté musulmane / Octobre 
rose : courir plus vite que la maladie / Forum des 
associations et du service public : la rentrée du bon pied

Zoom sur  La rentrée scolaire

18 Temps libre
Saison culturelle 2022/2023 / Mémoire / Mitry-Mory, 
terre d'inclusion
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VUE D’ICI

« Coucher de soleil au-dessus d’un champ de maïs, pris le 
14 juillet, au croisement de la D9 et de la D84, en attendant  
le feu vert. » 

Mitry-Mory par Valérie L., juillet 2022

21 Débat citoyen
Palestine : voir et raconter / Tribunes / Conseil 
municipal du 5 juillet 2022 / Bienvenue Chez Rose / 
Département : évolution du dispositif Cantinéo / 
Carpf : des aides à la pratique sportive et culturelle / 
Briqueterie : rencontre avec le bailleur et la police 

27 Voisins voisines
Marie Curie : la femme aux deux prix Nobel / Ma 
recette préférée / C'est parti pour une nouvelle 
saison des maisons de quartier / Ils se sont installés / 
Hommage / Pratique

30 En tête-à-tête
Avec Nicole et Marc Lepesant

Rejoignez la communauté mitryenne sur  Ville de Mitry-Mory et  Mitry-Mory Officiel

     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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Observation des chauves-souris
Vous connaissiez le bois du Moulin des Marais de jour, vous 
l’avez découvert de nuit le 14 août dernier grâce à une sortie 
dédiée à l’observation des chauves-souris. Une activité ludique 
proposée par l’Agence régionale des espaces verts. Si les 
balades nocturnes vous tentent, ne manquez pas le rendez-vous 
du 17 septembre sur le thème contes et légendes. 

 Voir agenda p 9

Les arts plastiques à l'heure d'été
Gravure, sculpture, dessin, peinture et ateliers-conférences étaient 
au programme des stages de découverte des arts plastiques, proposés 
gratuitement en juillet à l'Atelier. L'occasion pour les âmes créatives 
de s'essayer à différentes techniques et de découvrir plusieurs univers.

 Retrouvez l’album photo sur mitry-mory.fr

Plein les yeux
Le traditionnel feu d’artifice de la Fête nationale a 
illuminé le ciel mitryen, mercredi 13 juillet. Une pause 
enchantée toujours très appréciée des petits comme 
des grands qui ont également pu profiter du bal 
populaire organisé à la plaine des Acacias.

Les vacances du 
Club Âge d’Or
Pas le temps de 
s’ennuyer cet été 
avec le Club Âge 
d’Or qui a proposé de 
nombreuses activités 
aux seniors. Une visite 
du musée Pissaro, 
rendant hommage à ce 
maître impressionniste 
était notamment au 
programme, jeudi 
28 juillet.  

Vide-greniers de l’été
Faire le plein de jouets pour les plus jeunes, 
renouveler sa garde-robes à petit prix, 
faire des trouvailles insolites… Tels sont les 
charmes des vide-greniers et en particulier 
de celui qui s’est tenu dans le quartier des 
Acacias, dimanche 3 juillet. 
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En famille 
À la Bresse, dans les Vosges, à 
Piriac-sur-Mer, en Bretagne, ou 
encore au centre de vacances 
de La Faute-sur-Mer, plus 
de 170 Mitryens.nes ont pu 
bénéficier des séjours en 
famille proposés par la Ville 
à des tarifs adaptés à leurs 
ressources. De quoi changer 
d’air et se ressourcer pour bien 
attaquer la rentrée !

Plouf !
Qu’il est bon d’avoir à disposition une bulle 
de fraîcheur durant l’été. C’est ce qu’offre la 
piscine intercommunale qui, de surcroît, met 
chaque année les petits plats dans les grands 
pour permettre à toutes et à tous de s’amuser 
durant les vacances. Bassins aménagés, cours 
d’aquagym, apprentissage de la nage et coin 
détente ont ravi les Mitryens.nes.

On en parle 
Du 20 juin au 4 juillet, une nouvelle 
session des conseils de quartier a 
permis aux habitants.es, aux élus.es 
et aux services municipaux 
d’échanger sur les sujets propres 
aux différents secteurs de la 
commune ainsi que sur les 
projets de la Ville. Ces instances 
de démocratie participative sont 
toujours une belle opportunité 
de réfléchir et de trouver 
collectivement des solutions. 

  Retrouvez les comptes-rendus en
ligne sur mitry-mory.fr

Quand il faut y « halé »
La peau bronzée, la tête remplie de jolis souvenirs de l’été, nous voilà, je 
l’espère, autant que possible, toutes et tous prêts à affronter la reprise. 
Le mois de septembre démarre sur les chapeaux de roues avec la rentrée de 
nos petits écoliers.ères dès le 1er septembre suivi, le 3, de notre rendez-vous 
incontournable : le Forum des associations et du service public. Que vous 
soyez en recherche d’inspiration pour occuper votre temps libre ou que vous 
ayez déjà votre petite idée, vous pourrez y rencontrer des équipes et des 
bénévoles motivés et dynamiques pour vous accompagner toute l’année.
C'est le même état d’esprit qui anime notre ville et ses acteurs.trices, à contre-
courant des promesses défaitistes et alarmantes d’une rentrée difficile avec 
la crise de l’énergie et les conséquences du dérèglement climatique. Si, 
face à l’urgence environnementale et aux difficultés d’approvisionnement 
en énergie, il est bien entendu indispensable de repenser profondément 
nos modes de déplacement, de production et de consommation, ne nous 
laissons pas aveugler par les discours culpabilisants qui masquent les 
véritables responsabilités. 
Nos efforts individuels sont certainement nécessaires mais ne peuvent pas 
tout, surtout quand on sait que 90 entreprises sont, à elles seules, à l’origine 
des deux tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre, ou encore que 
les 63 Français.es les plus riches en émettent autant que 50 % des ménages 
français.
Il est alors insoutenable d’entendre dans la bouche de nos dirigeants.es les 
injonctions en direction des citoyens.nes, quand ceux-là même, utilisent des 
jets privés, rechignent à taxer les superprofits comme ceux de Total, laissent 
des lignes de train disparaître au profit de milliers de camions qui arpentent 
chaque jour nos routes, privilégient les intérêts financiers d’une poignée de 
multinationales polluantes au détriment de notre santé…
À Mitry-Mory, nous poursuivrons nos engagements pour la réduction de notre 
impact sur l’environnement et pour offrir un cadre de vie qui soit agréable 
et durable. Fidèles à nos traditions, nous continuerons aussi à combattre 
les projets inutiles, à l’instar du CDG Express, qui détruisent la biodiversité, 
consomment nos terres agricoles et nuisent à nos conditions de vie.
Je finirais par souhaiter à tous, parents, enfants, enseignants.es, professeurs, 
personnels des écoles, agents communaux, Mitryens.nes, une excellente 
rentrée.

Charlotte Blandiot-Faride 
Maire de Mitry-Mory

LE MOT DU MAIRE
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MÉLI-MÉLO
Album souvenirs
Se dépenser, se divertir, se reposer… tout cela était possible au 
parc des Douves qui accueillait une nouvelle édition d’Un été à 
Mitry-Mory, du 15 juillet au 14 août. De vrais vacances et moments 
de détente à domicile qui ont une nouvelle fois séduit les Mitryens.
nes. Jeux d’eau, animations sportives pour tous les âges, structures 
gonflables, manège, bac à sable ou encore transats, parasols et petite 
restauration pour le farniente étaient au programme. Enfin, tous les 
dimanches, les visiteurs.euses ont pu aller à la rencontre de la mini 
ferme qui prenait ses quartiers au parc des Douves. 

Exposition Regards culturels, de la photographe Julia Frizziero, 
qui accompagnait les piétons vers le parc des Douves

Inauguration du parc d'Un été à Mitry-Mory, vendredi 15 juillet

Espace de détente
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Retrouvez l'album 
photo sur  

mitry-mory.fr

Ferme Tiligolo
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Rencontres sportives
Chaque samedi entre le 15 juillet et le 14 août, Un été à Mitry-Mory accueillait un 
tournoi sportif organisé dans le cadre du label Terre de jeux 2024. L’occasion pour 
toutes les générations de se confronter, dans la bonne humeur, autour de différents 
sports d’été. Au programme : beach soccer le 23 juillet, ping-pong le 30 juillet, 
beach volley le 6 août et journée multisports le 13 août. 

Retrouvez le nouvel 
épisode d’UOSV* sur 
YouTube Mitry-Mory 

Officiel et sur Facebook 
Ville de Mitry-Mory

*Un Œil sur vous
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NOUS LES ENFANTS
Vacances

À Mitry-Mory et au-delà
Dans les accueils de loisirs ou durant les séjours proposés dans le cadre  

de Destination été, les petits Mitryens.nes ont fait le plein d’animations !

Sortie au parc Saint-Paul  avec l’accueil de 
loisirs Anne-Claude Godeau

Séjour aux Issambres

Au centre de vacances 
de la Faute-sur-Mer

Sortie au parc Georges Valbon de La Courneuve 
avec l’accueil de loisirs Jean de La Fontaine-Noël Fraboulet

Activité créative sur le thème de 
la paix, fil rouge de l’été, au centre 
de loisirs Guy Môquet

Apprentissage de l’autonomie 
en mini-camps avec les accueils 
de loisirs

Escalade  en séjour 
à Saint-Raphaël

 Retrouvez l’album photo sur
mitry-mory.fr

Banane tractée en séjour  à Saint-Raphaël
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Pajs

Le plein d’activités 
aquatiques

Il a fait chaud cet été et c'est tant mieux pour les jeunes 
Mitryens.nes puisque les Pajs leur ont proposé des sorties 

à la mer et en bases de loisirs. De quoi se rafraîchir !

NOUS LES JEUNES
 SOS rentrée

Le PIJ vous accompagne
Défaillance de Parcoursup, profis atypiques 
ou encore manque de méthodologies, les 
raisons de se retrouver sans affectation à la 
rentrée ne manque pas. Il n’est jamais trop 
tard pour trouver des solutions, aussi, la Ville 
renouvelle l’opération SOS Rentrée. Grâce à 
un accompagnement individualisé, l’objectif 
est de permettre aux jeunes de poursuivre 
leurs études en tenant compte de leurs choix 
d’orientation. Une solution est recherchée avec 
les jeunes et leurs familles qui sont aidés et 
soutenus dans le cadre de leurs démarches 
auprès des instances académiques. Le dispositif 
SOS Rentrée permet également d’impulser des 
actions auprès de l’Éducation nationale pour 
l’obtention de moyens supplémentaires et pour 
l’ouverture de nouvelles sections indispensables 
à l’accueil des jeunes sans affectation.

 Plus d’infos
PIJ : 01 64 66 32 53 / 5 place Cusino  

 Carte Mitry jeune
Un pass pour de 
nombreuses activités
Pour participer aux activités qui sont proposées en 
direction de la jeunesse, notamment par les Points 
accueil jeunes (Paj), vous devez être titulaire de la 
carte Mitry Jeune. Le coût annuel d’abonnement est 
seulement d’1,24 €. Une somme modique qui vous 
offre la possibilité de participer à de nombreuses 
sorties et activités sur site. Pour vous la procurer, 
il vous suffit de vous rendre au service jeunesse 
muni des pièces justificatives suivantes : 
• carnet de santé ; 
• 2 photos d’identité ; 
• 1,24 € ; 
• carte du quotient familial ; 
• carte nationale d’identité ; 
• justificatif de domicile.

 Plus d’infos
Service jeunesse : 01 64 27 96 86 /  
81 rue  Paul Vaillant-Couturier  

Base de loisirs de Cergy-Pontoise Base de loisirs de Cergy-Pontoise

Base de loisirs de Cergy-Pontoise

Plage de Deauville
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Été indien des seniors

Une rentrée conviviale
À vos agendas, la journée champêtre et conviviale  

de la rentrée est de retour jeudi 15 septembre.

NOUS LES SENIORS

Comme à l’accoutumée, l’Été indien des 
seniors débutera par le traditionnel tournoi 
de pétanque. Pour participer, rendez-vous 
est donné dès 10h sur les terrains extérieurs 
du boulodrome. À partir de 11h30, l’apéritif 
sera servi aux convives puis suivi d’un 
repas champêtre en plein air autour d’un 
barbecue. Pensez à réserver votre repas au 
tarif de 5 €, payables sur place, en espèces. 

Vers 13h30, les Madi danseuses du Club  
Âge d’Or, puis la troupe professionnelle 
Skydance Show assureront le spectacle.
Côté divertissement, un atelier floral, 
gratuit sur inscription, vous permettra de 

100e bougie
Depuis le 19 août, Mitry-Mory compte une centenaire de plus parmi ses habitants.es puisque 
Simonne Hemet vient de souffler sa 100e bougie. Afin de marquer l’événement, Luc Marion, conseiller 
municipal délégué aux seniors, lui a offert un bouquet de fleurs au nom de la municipalité. 

LE PLUS

 Plus de 90 ans
Un colis pour la semaine 
bleue
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 un colis de Noël à 
tous les Mitryens.nes de plus de 65 ans, sans 
condition de ressources. 
Dans les deux cas, si vous ou l’un de vos 
proches n’avez jamais bénéficié de ces 
distributions et n’êtes pas inscrits auprès 
du service[s] seniors, n’hésitez pas à en 
informer ce dernier.

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

 Prévention
Des représentants.es du commissariat de 
Villeparisis viennent à votre rencontre pour 
une réunion d’information sur les vols avec 
usurpation d’identité et pour vous sensibiliser 
aux bonnes pratiques permettant de limiter le 
risque d’être victime de tels actes. Ce temps 
d’échange, organisé mardi 13 septembre à 
15h30, à L’Atalante, est gratuit.

 Plus d’infos
Club Âge d’Or : 01 60 54 44 80 /
cao@mitry-mory.net

Service de
transport
Vous souhaitez participer à l’Été indien des 
seniors mais vous rencontrez des difficultés 
pour vous déplacer ? Un service de trans-
port gratuit sera mis à la disposition des 
personnes à mobilité réduite sur inscription 
auprès du service[s] seniors selon le planning 
de ramassage suivant :
• 10h30 : Briqueterie (arrêt Moulin à vent)
•  10h35 : Stade Guy Môquet (en direction 

de la gare)
• 10h40 : Acacias (arrêt Pont)
• 10h45 : Moulin des Marais
• 10h50 : Église Saint-Martin
• 10h55 : Parc Corbrion
•  11h05 : Martyrs de Châteaubriant (avenue 

Jean-Baptiste Clément)
• 11h10 : Place Cusino
• 11h15 : Médiathèque
•  11h20 : Église Notre-Dame des Saints-Anges 

(avenue Franklin Roosevelt)
• 11h25 : École Émile Zola (av. de la Bordière)

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

BON À SAVOIR

créer de magnifiques compositions entre 
14h et 16h. Jeux de cartes et buvette seront 
également proposés. Par ailleurs, les convives 
pourront s’en donner à cœur joie sur la 
piste de danse de la guinguette jusqu’à 
la fin de l’après-midi. Et pour que cette 
journée reste inoubliable vous repartirez 
avec un souvenir à votre effigie réalisé 
avec le concours de vos animateurs.trices 
de quartier.

À noter que l’Été indien des seniors est 
aussi l’occasion de rencontrer les différentes 
structures à l’œuvre pour les seniors comme 
le Club Âge d’Or mais aussi l’UNRPA 
ensemble et solidaire et la section retraités 
de la CGT Cheminots, qui participent à 
l’organisation de cette journée.

 Plus d’infos
Club Âge d’Or : 01 60 54 44 80
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Bois du Moulin des Marais

Inauguration des aménagements
Rendez-vous samedi 17 septembre pour l’inauguration des aménagements du bois du 

Moulin des Marais suivie d’une balade contée nocturne.

ENVIRONNEMENT

Dans le cadre d’un ambitieux projet de 
valorisation patrimoniale, l’Agence des 
espaces verts de la région Île-de-France 
(AEV) a aménagé l’accès à l’espace naturel 
régional du Moulin des Marais. Le lieu 
dispose désormais d’une porte d’entrée 

principale ouverte sur Mitry-Mory, d'une 
allée centrale qui servait autrefois d’accès 
à une propriété ainsi que de chemins 
transversaux qui s’ouvrent également sur 
la ville. Les promeneurs.euses peuvent 
ainsi découvrir, à l’ombre des aubépines, 

le mystérieux menhir et profiter de ce site 
surprenant, avec ses affleurements d’eau 
et ses anciens alignements d’arbres. Ces 
aménagements, entamés en 2017, seront 
inaugurés samedi 17 septembre, à partir 
de 16h. Visites commentées des parties 
nord et sud du bois sont au programme.

À noter que la journée se poursuivra par 
une balade proposée par la Ville durant 
laquelle vous découvrirez les mystères 
de la vie crépusculaire du lieu au travers 
de légendes qui vous seront contées, à 
la lueur de la lune et des bougies, sous 
le regard discret des êtres de la forêt. 

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

 Voir agenda p 9

Christophe Hingant, président de 
l’association Mot’eau pompe, a participé, 
en juin, à un voyage humanitaire 
aux portes de l’Ukraine. Voici son récit.

« Eh non, l’Ukraine n’est pas si loin de 
nous. Juste à 2 000 km de notre quotidien. 
Ce convoi humanitaire, une parenthèse de 
86 heures qui change une vie et le regard 
sur les autres, a été semé d’embûches, de 
belles rencontres et d’émotions très fortes. 
C’est au nom de Mot’eau pompe, associé à 
l’association francilienne Les patates du 
cœur, que j’ai pris la direction de Medyka, en 
Pologne, pour y acheminer des vivres et du 
matériel, récoltés auprès de particuliers.ères 

Témoignage

Mission humanitaire en Ukraine
du secteur, et assurer le transport de 
réfugiés.es dans un sens et dans l’autre. Un 
périple partagé avec Laurent, l’organisateur 
des convois.

J’ai vécu trois jours et trois nuits très 
intenses dont je garde une multitude de 
petits souvenirs... des bruits de paquets 
de gâteaux à l’arrière de la camionnette, 
les seuls bruits d’ailleurs qui couvraient 
le silence pesant du voyage. Malgré la 
présence de 4 enfants à l’aller... aucun 
bruit, pas de pleurs alors qu’ils n’avaient 
rien pour s’occuper, ni écrans, ni livres 
pour passer les 36 heures du voyage 
marqué par des aléas mécaniques assez 

importants. La compagnie si discrète et 
apeurée de cette famille permet de réfléchir 
et de relativiser nos tracas quotidiens alors 
que nous avons la chance de pouvoir vivre 
sereinement, entourés des gens que l’on 
aime. Ce n’est pas le cas de cette maman 
qui a dû fuir pendant 3 mois les bombes, 
en quittant son pays et sa famille, en 
n’emportant avec elle que deux valises ! 
Il faut penser que la vie d’une famille tient 
dans si peu de place.

Je vous laisse imaginer bien d’autres 
exemples qui ont fait de ces trois jours 
des moments inoubliables tellement la 
tension était intense. »

Lors du Forum des associations et du 
service public, l’association Mot’eau pompe 
collectera vos dons de matériels médicaux 
et de camping (matelas gonflables, 
réchauds…).

SOLIDARITÉ

EN CHIFFRES  4 000 Le nombre de kilomètres parcourus  / 86 Le nombre d’heures du 

voyage  /  11 Le nombre de réfugiés.es en transit  / 750 Le nombre de kilos de vivres et de 

matériels acheminés
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Pour sa deuxième participation, la Ville a 
été valorisée sur l’ensemble des champs 
d’actions mises en œuvre pour mobiliser 
les habitants.es sur cette question de 
santé publique.

La commune a ainsi obtenu le « cœur » 
collecte pour l’accueil régulier et dans de 
bonnes conditions des collectes de sang sur 
son territoire, le « cœur » communication 
qui félicite la pédagogie et l’information en 
direction des citoyens.nes sur l’importance 
du don du sang, et le « cœur » soutien 
qui salue l’investissement financier de 
la commune. 

La cérémonie de remise a eu lieu mardi 
28 juin, à l’occasion du salon des maires 

Label commune donneur

Mitry-Mory engagée pour  
le don du sang

Mitry-Mory a de nouveau été distinguée par le label Commune donneur, qui 
récompense les villes pour leur engagement en faveur du don du sang. 

d’Île-de-France. C’est Julie Morel, adjointe 
au maire en charge de la solidarité et de 
l’habitat, qui a reçu le trophée au nom 
de la Ville.

Les produits sanguins ont une durée de 
vie limitée. Pour répondre aux besoins 
quotidiens des malades une mobilisation 
régulière et continue de chacun est 
nécessaire. Le défi est de collecter 1 700 dons 
par jour en Île-de-France.  

À noter que la prochaine collecte de sang 
organisée à Mitry-Mory aura lieu le samedi 
15 octobre, de 9h30 à 14h30, à la salle 
Jean Jaurès. 

SANTÉ

Octobre rose

Courir plus vite que la maladie

Le mois d’octobre se pare de rose pour 
la bonne cause : celle de la lutte contre 
le cancer du sein. En effet, chaque année 
une grande campagne nationale de 
communication permet de sensibiliser 
les femmes au dépistage de cette maladie 
qui, si elle est détectée tôt peut être guérie 

dans 90 % des cas. C’est aussi l’occasion 
de collecter des fonds en faveur de la 
recherche pour faire reculer le cancer.

Dans le cadre de sa politique de prévention 
en matière de santé, c’est tout naturellement 
que la Ville s’associe à Octobre rose qui, 
à Mitry-Mory, débutera par une course 
solidaire organisée dimanche 2 octobre, dès 
9h, au départ du stade Jules Ladoumègue 
(rue d’Estienne d’Orves).

Marche active, marche nordique, course… 
Faites votre choix pour parcourir la 
boucle de 5 kilomètres qui empruntera le 
chemin du Tour de ville. Les familles avec 
enfants sont elles aussi les bienvenues 
puisqu’une boucle d’1 kilomètre leur 
sera proposée.

L’événement est organisé en partenariat 
avec l’USJM, la Meute running, l’association 
les Z’elles r’Osent, la communauté 
d’agglomération Roissy Pays de France 
et la toute nouvelle association Chez 
Rose (voir p.24 de L’évolution). C’est 
d’ailleurs au profit de cette dernière, 
qui accompagne les femmes victimes 
du cancer, qu’un bon de soutien de 1 € 
sera demandé à chaque participant.e.

À noter que, si vous souhaitez afficher 
votre soutien à la lutte contre le cancer du 
sein, des rubans roses seront disponibles 
dans les accueils publics de la ville. 
D’autres événements ponctueront ce mois 
de sensibilisation dont vous découvrirez le 
programme dans votre numéro d’octobre 
de L’évolution.
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MITRY-MORY EN PARTAGE

• Quand ? Du jeudi 16 au mardi 22 septembre.

• Où ? Sur les lignes 3, 16, 23, 24, 71.

•  Comment ? En retirant, sur présentation d’un justificatif 
de domicile, des contremarques auprès des accueils 
publics de la Ville à remettre au chauffeur lors de votre 
montée dans le bus pour voyager gratuitement. 

•  Pourquoi ? Afin de promouvoir l’utilisation des transports 
collectifs plutôt que la voiture personnelle et ainsi 
encourager un mode de déplacement plus propre tout en 
désencombrant le trafic routier.

Je voyage économique et écologiqueSemaine des transports gratuits 

« Cette mosquée est 
l’aboutissement d’une belle 
collaboration avec la mairie  

et la préfecture » 

Yourham Baddi, 
président de l’association 
Union

Ouverture

Un nouveau lieu cultuel et culturel  
pour la communauté musulmane

Avec l’ouverture d’une mosquée à la Villette-aux-Aulnes, la communauté musulmane 
dispose désormais d’un lieu cultuel et culturel plus adapté.

PATRIMOINE

À l’occasion de l’Aïd-el-Kébir, l’association 
Union a présenté la nouvelle mosquée 
qui a pris place dans le quartier de la 
Villette-aux-Aulnes. La communauté 
musulmane mitryenne dispose désormais 
d’un nouveau lieu cultuel et culturel à  
Mitry-Mory. Depuis le 1er avril, la mosquée 
a ouvert ses portes au 10 rue Galilée, 
à la Villette-aux-Aulnes. « Ça change 
vraiment. Les bungalows du bourg étaient 
devenus petits et peu adaptés », commente 
Sorraya Bekkouche, présidente du pôle 
humanitaire de l’association  qui gère 
le lieu.

D’un coût de 2,5 millions d’e, la mosquée a 
été « exclusivement financée par des dons de 
fidèles d’Île-de-France », précise Yourham 
Baddi, le président de l’association. Elle 
peut accueillir jusqu’à 684 personnes 
sur 1 000 m2 . Elle dispose également 
de bureaux, de salles d’activités et d’un 
parking. 

Au-delà du culte, des projets culturels et 
humanitaires, tels des cours de langues, 
d’art ou encore des rencontres, seront 
proposés à la mosquée par l’association 
et sa centaine de bénévoles. « C’est une 

vision moderne. Le cultuel peut aussi se 
réaliser dans le culturel ou l’humanitaire », 
explique Yourham Baddi. « Je me satisfais 
de cette ouverture pour la communauté 
musulmane, qui demandait légitimement 
un lieu digne et approprié pour accueillir 
ses fidèles. Cela participe à ce que chacun.e 
se sente reconnu et à faire société tous 
ensemble », souligne, pour sa part, la 
maire, Charlotte Blandiot-Faride. 

La mosquée ouvrira de nouveau ses 
portes au public, samedi 17 septembre, 
de 9h à 12h, à l'occasion des Journées 
du patrimoine.



Prévention
Juste avant les vacances d’été, la Ville a sollicité le Service départemental d’incendie et de 
secours (SDIS) de Mitry-Mory pour deux réunions de sensibilisation auprès des agents des 
accueils de loisirs, du service[s] seniors et des ASVP, afin de rappeler les bons réflexes liés à 
l’accueil des enfants et le suivi des personnes âgées en période de canicule. De quoi démarrer 
l’été en toute sécurité ! 

LE PLUS
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Forum des associations et du service public

La rentrée du bon pied
Facilitez vos formalités de rentrée en vous rendant au Forum des associations et du 

service public qui aura lieu samedi 3 septembre, de 10h à 16h, sur le parking de L’Atalante. 

ÉVÉNEMENT

À la rencontre des associations
La plupart des associations mitryennes 
qu’elles soient sportives, culturelles, de 
loisirs ou encore de solidarité tiennent un 
stand durant le forum. Elles sont à votre 
disposition pour vous renseigner, vous 
faire découvrir leurs activités et procéder 
aux inscriptions de celles et ceux qui le 
souhaitent.

Activités municipales
Le forum est également l’occasion de 
découvrir et de s’inscrire aux différentes 
activités culturelles et de loisirs proposées 
par L’Atalante, le conservatoire,  
l’Atelier – Espace arts plastiques ou encore 
d’adhérer au Club Âge d’Or. Profitez de 
votre passage pour vous offrir un Pass 
culture ou encore pour vous abonner à la 
médiathèque.

Vous aurez également la possibilité de 
procéder aux inscriptions de votre enfant (du 
CP à CM2) à l’École municipale d’initiation 
sportive dont la première séance aura lieu 
le mercredi 14 septembre. Le tarif appliqué 
est fonction du quotient familial. À noter 
que les dossiers d’inscription peuvent 
également être retirés directement auprès 
du service des sports (72 ter rue Paul 
Vaillant-Couturier).

Enfin, pensez à demander vos tickets 
sports permettant aux jeunes Mitryens.nes 
(jusqu’à 21 ans) de bénéficier d’une 

participation financière de 30 € auprès 
des clubs de la commune. Il est valable 
pour une saison et pour un seul sport.

Vos services publics
Le Forum des associations est aussi un 
moment privilégié pour aller à la rencontre 
des différents services publics à l’œuvre 
sur le territoire. Ainsi, la RCEEM, votre 
régie municipale d’eau et d’électricité, le 
Siresco, qui fournit les repas servis dans 
les cantines, ainsi que le Sigidurs, qui 
proposera une animation sur la gestion 
différenciée des déchets et enregistrera 

les demandes de changement de poubelles 
de collecte, seront présents. Un conseiller 
énergie de la communauté d’agglomération 
Roissy Pays de France dispensera, par 
ailleurs, des conseils pour réduire votre 
consommation d’énergie.

Le Forum sera aussi la dernière occasion de 
réserver votre emplacement pour le vide-
greniers du Bourg. Enfin, ne manquez pas le 
tirage au sort et la remise des récompenses 
du concours photo Emmenez Mitry-Mory 
en vacances qui aura lieu à 11h. 

 Voir agenda p 9



16

ZOOM

Ouverture exceptionnelle
Afin de permettre aux parents d’élèves de procéder aux démarches administratives 
liées à la rentrée scolaire, le service enseignement (81 rue Paul Vaillant-
Couturier) sera exceptionnellement ouvert jeudi 1er septembre de 8h30 à 12h15. 

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

BON À SAVOIR

Rentrée 2022/2023

De retour sur le chemin de l’école
Les écoles sont fin prêtes à rouvrir leurs portes, jeudi 1er septembre. 

Il y a un temps pour tout et chaque moment 
s’apprécie à sa juste valeur. Alors, même si 
l’on est content de partir en vacances, on 
l’est tout autant de rentrer et de retrouver 
ses copains.ines, son école et son quotidien. 
Ça tombe bien, l’heure de reprendre 
le chemin de l’école approche ! À vos 
cartables, c’est reparti pour une année 
riche d’apprentissages, de découvertes 
et de camaraderie.

Travaux d’été
Si élèves et enseignants.es font place nette 
dans les écoles durant l’été, ces dernières 
ne restent pas vides longtemps. En effet, 
la Ville profite des vacances scolaires pour 
effectuer les travaux d’entretien nécessaires 
du patrimoine scolaire. En juillet et en août, 
les agents municipaux et les entreprises 
prestataires se sont donc attelés à de 
nombreux travaux de réfection, de remise 
en peinture et de petite maçonnerie. Parmi 

les grosses interventions, les chaufferies 
des écoles Guy Môquet maternelle, Henri 
Barbusse et Vincent Van Gogh ont été 
rénovées et les chaudières remplacées. 
Les blocs sanitaires ont également été 
rénovés à la maternelle Guy Môquet et 
au groupe scolaire Vincent Van Gogh. 
Enfin, des travaux de reprise d’escalier 
et dans le réfectoire de l’école François 
Couperin ont eu lieu.

Grand ménage
Les équipes d’entretien ont également 
été à pied d’œuvre durant les congés 
estivaux. Décapage des sols, lessivage en 
profondeur étaient au programme pour 
accueillir les élèves dans les meilleures 
conditions dès la rentrée.

L’une ouvre, l’autre ferme
Comme à chaque rentrée, l’Inspection 
d’académie réévalue le nombre de classes 

nécessaires dans chaque école en fonction 
des effectifs prévisionnels. À Mitry-Mory, 
une classe supplémentaire ouvre à l’école 
maternelle Guy Môquet, tandis qu’une 
classe ferme à la maternelle Vincent 
Van Gogh.

Cette année, la ville comptera 941 élèves 
de maternelle et 1669 élèves d’élémentaire 
répartis dans les 14 écoles de la commune. 
Fidèle à ses engagements, la Ville continue 
de mettre un.e Atsem (agent territorial 
spécialisé des écoles maternelles) à 
disposition de chaque classe maternelle, 
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soit 38. Sept agents supplémentaires 
constituent l’équipe de renfort qui permet 
de pallier l’accroissement ponctuel 
des besoins. Ces professionnels.les 
accompagnent les enseignants.es au 
quotidien, notamment dans la préparation 
et l’animation des activités pédagogiques. 
Ils aident les enfants dans l’acquisition 
de l’autonomie et dans la surveillance de 
leur sécurité et de leur hygiène. Enfin, 
ils contribuent à l’entretien des locaux 
et matériels utilisés par les élèves. En ce 
sens, les Atsem sont un maillon essentiel 
du bon déroulement de l’enseignement.  

Tous connectés
L’été a également été propice à la fin du 
déploiement des classes numériques, 
entamé l’an dernier. Pour rappel, le plan 
numérique consiste à équiper toutes les 
classes élémentaires de matériel interactif. 
Cela comprend un vidéo projecteur fixe, 
un tableau blanc, un ordinateur portable 
et la fourniture d'un jeu de tablettes 
pour 4 classes. L’objectif : permettre aux 

 

Florence Audonnet
Adjointe au maire 
en charge de 
l’enseignement

Poursuivre nos politiques 
en direction de nos 
enfants

« Après des vacances, qui je 
l’espère ont été agréables et bonnes 
pour toutes et tous, voici venue 
l’heure d’une nouvelle rentrée 
scolaire. Pour préparer celle-
ci et en faire une réussite, tous 
nos services ont œuvré pendant 
les vacances pour l’entretien, la 
rénovation et l’embellissement 
de nos 14 écoles. Cette année 
encore nous poursuivrons et 
maintiendrons nos politiques en 
direction de nos enfants et de 
leur famille, pour leur réussite 
et leur épanouissement. Malgré 
les diverses augmentations sur 
le mois de septembre annoncées 
par le gouvernement, nos tarifs 
de cantine, centres de loisirs, etc.,  
resteront inchangés. À tous les 
petits.es et grands.es, je souhaite 
une bonne rentrée.  »

Point de vue de l’élue

enseignants.es de diversifier les formes 
d’apprentissage, de familiariser les 
élèves à des outils numériques devenus 
incontournables dans notre quotidien 
et de personnaliser l’enseignement en 
fonction des besoins de chacun.e.

Belle rentrée à toutes et à tous !

N’oubliez pas 
le quotient familial
Il ne vous reste plus que quelques jours pour 
faire procéder au calcul de votre quotient 
familial. En effet, la campagne s’achèvera 
le 11 septembre prochain. Pour rappel, le 
quotient familial vous permet de bénéficier 
de tarifs adaptés à vos ressources pour les 
prestations municipales. Les démarches 
peuvent se faire par mail à inscription@
mitry-mory.net ou sur rendez-vous auprès 
du service enseignement ou de la Mairie 
annexe. 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 ainsi 
que la fiche de renseignements complétée 
et signée, téléchargeable sur mitry-mory.fr.

FOCUS

 Périscolaire
Modalités d’inscriptions
Pour qu’il puisse participer aux accueils du 
matin et du soir, à la cantine, ainsi qu’aux 
centres de loisirs les mercredis et pendant les 
vacances scolaires, vous devez impérativement 
procéder à l’inscription préalable de votre (vos) 
enfant(s). L’inscription aux activités permet de 
définir les jours de présence de l’enfant et se fait 
via le Portail famille 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 inscriptions 
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

 Portail familles
Simplifiez vos démarches
Pour la cantine, les accueils du matin et du 
soir et les accueils de loisirs, ayez le réflexe 
de vous rendre sur le Portail familles. Depuis 
cette plateforme, vous avez un accès direct aux 
inscriptions de vos enfants. Vous pouvez payer 
vos factures en ligne et même faire le choix du 
prélèvement. Vous y trouverez également les 
menus des cantines, les règlements intérieurs 
ainsi que des informations ponctuelles.

 mitry-mory.fr 
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CULTURE
 Activités culturelles

Ouverture des inscriptions
Ne manquez pas le Forum des associations 
et du service public du 3 septembre prochain 
au cours duquel vous pourrez procéder à 
vos inscriptions aux équipements culturels 
de la commune. À noter que cette année, la 
communauté d'agglomération Roissy Pays de 
France propose une aide de 50 € aux moins 
de 18 ans pour financer une inscription dans 
un équipement de pratique culturelle (voir 
p.25 de L'évolution).

 Domilivres
La culture à domicile
Afin de rendre la médiathèque accessible à 
tous.tes, même à ceux qui ont des difficultés 
à se déplacer, la Ville reconduit le dispositif 
Domilivres. Si vous êtes concerné, ce dernier 
vous permet de vous faire porter des livres, 
revues, CD et DVD à domicile.

 Plus d’infos
Médiathèque : 01 60 21 22 50  

 Pass Culture
La saison à prix réduit
Au tarif de 10 €/an, le Pass culture est une 
formule avantageuse qui vous permet de 
bénéficier pendant un an (de date à date), 
d'un tarif préférentiel aux spectacles de la 
saison culturelle, d'un tarif fidélité au cinéma 
Le Concorde, du programme du cinéma envoyé 
à votre domicile et de bien d'autres surprises. 
Rendez-vous dans vos équipements culturels 
pour vous abonner ou sur mitry-mory.fr.

 Réservation
Billetterie en ligne
Afin de vous faciliter la vie, vous pouvez réserver 
vos places à L'Atalante et au Concorde via leurs 
billetteries en ligne respectives.

 mitry-mory.fr 

Saison 2022/2023

Laissez-vous bercer 
d’illusions

Avec l'illusion sous toutes ses formes pour fil rouge, la 
saison culturelle qui s'ouvre sera promesse de découverte, 

de réflexion, de rire et de plaisir. Picorez à l'envi dans ce 
programme éclectique !

Le plein de spectacles à L'Atalante
Votre équipement culturel a hâte de 
vous retrouver afin de vous présenter 
la sélection de spectacles repérés pour 
vous. Magie, humour, danse, théâtre et 
musique ponctueront cette saison pleine 
de surprises. Le comte de Bouderbala, 
HK et les saltimbanques ou encore le 
performeur Red Dito font partie des 
artistes qui viendront à votre rencontre. 
Comme chaque année, le jeune public ne 
sera pas en reste avec des propositions 
en salle et en milieu scolaire. Enfin, les 
spectacles sortiront de L'Atalante, le 
temps de propositions hors les murs 
comme pour le festival Primo qui vous 
donne rendez-vous le 18 septembre, dans 
le parc de la Mairie.

Amateurs.trices et professionnels s'ex-
posent à L'Atelier
Comme il en a l'habitude, l'Atelier – Espace 
arts plastiques s'attachera à vous faire 
découvrir différents univers créatifs à travers 
les expositions qui ponctueront la saison. 
Rendez-vous dès le 16 septembre, pour 

le vernissage d'Ubiquity, une exposition 
collective qui mettra le street art à l'honneur. 
Au printemps, l'Atelier fera la part belle aux 
artistes amateurs qui mettront la déesse 
Flore à l'honneur. La saison s'achèvera 
avec la traditionnelle exposition des 
travaux d'élèves sur le thème Double 
jeu : la parfaite illusion.

La médiathèque, lieu de rencontres
En plus de ses rendez-vous réguliers 
avec les Pipelettes, les soirées jeux ou 

encore le bar à lecture(s), la médiathèque 
multipliera les événements qui seront 
autant d'occasions de rencontres et de 
découvertes. Présentation de la rentrée 
littéraire, expositions, spectacles, ateliers, 

Magie, humour, danse, théâtre 
et musique ponctueront cette 

saison pleine de surprises 



Ouverture de saison  
les 16 et 17 septembre

 Voir agenda p2
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Avec les Amis du Passé  
François Couperin
Par Jacques Devignat

L’école de garçons construite en 1884 et l’école 
de filles construite en 1913 deviennent, en 1984, 
l’école François Couperin, sous la direction de 
monsieur Derichard, avec une capacité de 7 classes 
(150 élèves). Elle est située 3 rue Maurice Thorez, 
au Bourg.

François Couperin est né le 10 novembre 1668, à 
Paris. Originaires de Chaumes-en-Brie, les Couperin 
appartiennent à une des plus nombreuses familles 
de musiciens français des 17e et 18e siècles. Comme 
nombre de ses collègues, François Couperin est 
tout naturellement destiné, dès sa naissance, à 
une carrière musicale.

François apprend la musique auprès de son père. 
Orphelin très tôt, il se perfectionne auprès de 
Jacques Thomelin et entre au service de Louis XIV.  
Ses qualités de musicien le font apprécier du 
souverain, si bien qu'il devient l'un des quatre 
organistes de la chapelle royale.

De santé fragile et de caractère peu mondain, 
François Couperin mène une honnête carrière de 
musicien et de professeur, apprécié des grands. 
Vers la fin de sa vie, il abandonne progressivement 
ses diverses charges, notamment à la chapelle 
royale et sa tribune à l’orgue de Saint-Gervais.

Son œuvre comprend de nombreuses pièces, 
instrumentales et vocales, à destination profane 
ou religieuse. Certaines d’entre elles lui valent une 
place de premier plan parmi les musiciens français 
contemporains, notamment ses messes pour orgue. 
Il reste le maître incontesté du clavecin en France.

Il est souvent comparé à deux autres grands maîtres : 
le fabuliste Jean de la Fontaine et le peintre Antoine 
Watteau. On le surnommera « Couperin le Grand » 
pour le distinguer des autres membres de cette 
grande famille. Il décéda le 11 septembre 1733 à 
Paris.

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

MÉMOIRE

  

Mélanie Zede,   
Adjointe au maire en 
charge de la culture et 
du patrimoine

Point de vue de l’élue

Accès à la culture pour 
toutes et tous

«  La municipalité et les 
engagements pris auprès de la 
population se veulent clairs et 
volontaires en terme d’accès à la 
culture pour toutes et tous. Cette 
année nous avons le plaisir de vous 
annoncer la mise en place du chèque 
culture que nous avons porté avec 
la communauté d’agglomération, 
dès cette rentrée, à hauteur de 
50 €. Nous espérons que cette 
nouvelle mesure viendra soutenir 
l’accès au Conservatoire et à  
l’Atelier – Espace arts plastiques 
pour les familles mitryennes. C’est 
toujours une joie et un honneur 
de lancer la saison culturelle 
placée, cette année, sous le thème 
de l’illusion. Nous vous donnons 
rendez-vous dès le Forum des 
associations et du service public, 
le 3 septembre, et au lancement 
de la saison culturelle les 16 et 
17 septembre. »

festival, Fête du jeu... Faites confiance à 
votre établissement culturel et laissez-vous 
séduire par ses propositions pour petits 
et grands. Pour rappel, l'inscription à la 
médiathèque, donnant accès à plus de 
42 000 documents, est gratuite.

Un autre regard sur le 7e art au Concorde
Le Concorde vous propose bien plus que 
la programmation des films du moment. 
En effet, votre cinéma municipal vous 
offre la possibilité d'appréhender le 7e 
art de bien des manières et ce, dès le 
plus jeune âge avec, entre autres, Ma 
première séance de cinéma. Ciné-club, 
ciné-rencontres et ateliers du regard 
sont autant de rendez-vous proposés 
tout au long de l'année par le Concorde. 
Par ailleurs, votre cinéma poursuivra 
ses actions en direction des scolaires et 
des centres de loisirs à travers ateliers 
et séances dédiées.  

Rendez-vous avec le conservatoire
Temple de la musique, de la danse et du 
théâtre, le conservatoire mettra le talent 
de ses élèves et les arts qu'il enseigne à 
l'honneur à l'occasion de nombreux temps 
forts. Art H Battles, scènes d'hiver,  Jazz'n 
Mitry, Gala de l'Harmonie, concert de la 
chorale de Mitry-Mory ou encore Fête 
de la musique seront autant d'occasions 
d'applaudir les talents de la commune et 
d'apprécier la diversité des arts enseignés 
par le conservatoire.

Soyez curieux, soyeux gourmands et 
appropriez-vous cette nouvelle saison 
culturelle !

 Retrouvez le guide de la saison
culturelle 2022/2023 sur mitry-mory.fr



20 TEMPS LIBRE

Été sportif
Pour la deuxième année, la Ville a proposé deux sessions estivales de ses stages sportifs. Après 
avoir testé de nombreuses disciplines, les participants.es de juillet ont terminé par une sortie 
à Sherwood parc, tandis que ceux du mois d’août ont fini la semaine par une initiation au golf 
international de Roissy-en-France.

LE PLUS

Alors que les Jeux Olympiques de Paris 
2024 approchent à grands pas, Mitry-
Mory entend bien poursuivre ses actions 
au long cours en faveur du sport pour 
tous. C’est dans cette optique que la Ville 
a candidaté à l’appel à projet Impact 
2024 dont la mission est d’accompagner 

Appel à projet Impact 2024

Mitry-Mory, terre d’inclusion
La Ville est lauréate de l’appel à projet Impact 2024.

et soutenir des projets d’intérêt général 
qui utilisent le sport pour la santé, le bien-
être, le plaisir d’apprendre, l’engagement 
citoyen, l’inclusion, la solidarité, l’égalité et 
l’environnement. Il concrétise la volonté 
de Paris 2024 de valoriser et soutenir ceux 
qui, au quotidien, renforcent la place 

SPORTS

du sport dans la société et développent 
l’accès à la pratique sportive au plus 
grand nombre.

Mardi 5 juillet, le jury a retenu le dossier de 
la Ville et a souligné sa qualité. Mitry-Mory  
fait donc partie des 201 nouveaux lauréats 
sur les 900 candidatures reçues. La 
commune obtient ainsi une aide financière 
de 10 000 € pour mener à bien les actions 
inscrites dans le projet présenté et baptisé 
Mitry-Mory, terre d’inclusion, dont l’objectif 
est de changer le regard sur le handicap, 
de faire connaître l’offre parasportive du 
secteur et de promouvoir les valeurs du 
sport au travers des pratiques olympiques 
et paralympiques. 

Concrètement, cela se traduit notamment 
par la création et la diffusion du guide 
Le sport pour tous, qui recense les 
associations sportives accueillant des 
publics en situation de handicap à Mitry-
Mory et au-delà. C'est aussi l’organisation 
de l’Adapt’athlon, la mise en œuvre de 
5 stages sportifs, en direction des enfants, 
faisant la promotion des valeurs du sport 
et de l’inclusion, les activités de l’école 
municipale des sports favorisant la 
pratique sportive mixte et donc accessible 
à toutes et tous ou encore l’organisation 
de séances de sport adapté dans le cadre 
des interventions en milieu scolaire.

 Plus d’infos
Service des sports : 01 60 03 95 21  

Retrouvez le Guide 
des sports et le guide 
Le sport pour tous sur 

mitry-mory.fr
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EN DIRECT

Palestine

Voir et raconter
La maire, Charlotte Blandiot-Faride, s'est rendue en Palestine pour se rendre compte et 

témoigner de la situation des Palestiniens.nes.

Du 28 juin au 1er juillet, la maire, Charlotte 
Blandiot-Faride, s'est rendue en Palestine 
au sein d'une délégation portée par 
l'Association pour les jumelages entre les 
camps de réfugiés palestiniens et les villes 
françaises (AJPF). Audrey Charifi Alaoui et 
Smaïn Tahar, conseillers municipaux, ainsi 
que David Russo et Sabrina Loumi, pour 
l'Association Mitryenne France Palestine 
Solidarité, faisaient également partie de 
ce voyage.

L'objectif de ces délégations, qui se rendent 
régulièrement sur place pour aller à la 
rencontre du peuple palestinien mais aussi 
de responsables politiques et associatifs, est 
de mieux comprendre et de témoigner des 
revendications territoriales et politiques de 
cette nation, dont les droits sont bafoués 
quotidiennement, sans que cela suscite 
de réactions de la part de la communauté 
internationale.

Visites de camps de réfugiés, rencontres 
avec l'ONG Badil, qui œuvre pour la défense 
des droits des réfugiés.es palestiniens, 
avec des députés de la Knesset (parlement 

israélien) ou encore avec l'Unrwa, l'office 
de secours et de travaux des Nations 
Unies pour les réfugiés de Palestine dans 
le Proche-Orient, étaient au programme. 
La délégation a également été reçue par 
le premier ministre palestinien ainsi que 

par le conseiller diplomatique du Président 
Mahmoud Abbas.

Autant d'opportunités d'échanger et 
d'arriver au même constat : la situation 
empire. Aussi, les représentants.es 
palestiniens ont fait part de leur souhait 
de voir la France mettre en lumière leurs 
combats afin que les violations du droit 
international commises par l'État d'Israël 
soient dénoncées et sanctionnées au même 
titre qu'elles le sont à l'encontre de la 
Russie vis-à-vis de l'Ukraine.

Rencontre avec Aida Touma, députée de la Knesset

Le mépris : marque 
de fabrique du CDG Express
Alors qu'une rencontre au sujet des mesures 
de compensations acoustiques devait se tenir 
le 5 juillet dernier avec le préfet de région et 
les communes concernées par les futures 
nuisances du CDG Express, cette dernière 
a été purement et simplement annulée sans 
autres formes d'explications. Encore une 
marque de mépris en direction des riverains.
nes du CDG Express qui auront à subir, 150 fois 
par jour, le bruit d'un train dont ils ne seront 
pas bénéficiaires.

FOCUS

Rencontre avec Ersilia Soudais
Vendredi 8 juillet, la maire, Charlotte Blandiot-Faride, a reçu la nouvelle députée, Ersilia 
Soudais, pour la première fois depuis son élection. L'occasion d'échanger sur de nombreux 
sujets parmi lesquels la question des transports, du logement, de l'offre de santé ou encore des 
problématiques liées à la rentrée scolaire.

LE PLUS
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L’expression des listes représentées au conseil municipal

 Liste Mitry-Mory en commun

Le temps de la rentrée est toujours un moment propice pour faire le point sur le chemin que nous empruntons afin de réaliser nos objectifs.
Pour Mitry-Mory en commun, ces derniers sont assez simples, tenir les engagements pris devant vous et continuer d’être à vos côtés au quotidien, pour 
améliorer notre quotidien.
Vous l’aurez compris, nous ne transigerons pas sur nos valeurs, sociales, humanistes et écologistes, nos méthodes participatives et ouvertes, et l’idée que 
nous avons de notre ville, où il y fait bon vivre.
Dans les manifestations, dans nos rues, lors des moments de joie ou de tristesse, vous nous retrouverez, fidèle à nos habitudes et à notre philosophie, pour 
échanger, vous épauler et vous aider lorsque cela est possible.
Le service public comme garant de l’intérêt général, l’engagement et la mobilisation comme carburant de nos actions, la solidarité et la fraternité pour 
finalité, voilà nos humbles promesses.
Nous vous souhaitons une bonne rentrée à toutes et tous, avec une pensée particulière pour nos petits écoliers qui retrouvent le chemin de l’école.

Par Mitry-Mory en commun

 UDI, Les Républicains et apparentés
Rythmées par de nombreux cambriolages, les vacances des victimes, excédées, ont un goût amer. Aujourd’hui, clap de rentrée ! Les mitryiens ont déjà 
repris la ligne B, gageure du quotidien, après un trafic désastreux cet été ! Le 1er septembre, nos enfants découvriront leur nouvel emploi du temps. 
Mais quid des lycéens en manque d’affectation ou forcés de choisir une autre voie à cause de la carte scolaire ? Saluons l’ouverture d’une classe 
ULIS au Collège Satie pour inclure les jeunes collégiens en situation d’handicap. Quant aux repas servis le midi, la municipalité s'assurera t-elle que la 
Siresco en respecte la qualité ?  Le 3 septembre, ne manquons pas le Forum des associations que la ville subventionne. Bonne rentrée à tous !

 Liste Le temps d'agir

Mitry-Mory, ville solidaire ? Dans tous les cas, grâce à l’extrême générosité des Mitryens payeurs ! Social, Gratuité, 650 agents, clientélisme !!! Mais 
surtout, Locataires méprisés, Insécurité, Dégradations quotidiennes… Et avec ça, Absence de PM et de vidéo mais recours au privé pour sécuriser le 
Parc des Douves…. Bonne Rentrée à toutes et à tous !!!

 Liste Mitry-Mory notre avenir

Texte non parvenu

TRIBUNES
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EN DIRECT

Avis favorable au projet de périmètre du futur 

Schéma d’aménagement et 
de gestion des eaux (Sage) Marne 

et Beuvronne

Création d’un comité social 
territoriale compétent pour les agents 

de la Ville et du CCAS 

ET AUSSI

 

Retrouvez 
les délibérations et 

comptes-rendus 
des conseils 

sur mitry-mory.fr

Conseil municipal du 5 juillet 2022

Dernières décisions avant l’été
Retour sur les points à l’ordre du jour du conseil municipal du 5 juillet.

Un 3e cœur 
En introduction de la séance du conseil 
municipal, le maire, Charlotte Blandiot-Faride 
s’est réjouie de l’obtention, par Mitry-
Mory, d’un 3e cœur dans le cadre du 
label Commune donneur (voir p.13 de 
L’évolution). « Cela traduit le beau travail 
de collaboration mené entre la Ville et 
l’Établissement français du sang », a-t-elle 
félicité tout en rappelant l’importance de 
donner son sang quand on le peut.  

La police intercommunale s’étoffe
Les statuts de la communauté 
d’agglomération Roissy Pays de France 
(Carpf) prévoient, au titre de la mutualisation 
en matière de sécurité, la mise en commun 
de moyens humains et matériels afin 
d’assurer la sécurité des biens et des 
personnes. Dix-sept communes composent 
actuellement le service de police municipal à 
caractère intercommunal. Ces policiers sont 
entièrement financés par les communes. 

Après une modification de la convention 
entre Dammartin-en-Goële et la Carpf, il 
est prévu une augmentation des effectifs 
pour cette commune qui disposera 
alors de 4 policiers municipaux contre 
2 actuellement. Le conseil municipal a 
approuvé le recrutement de ces 2 agents 
afin de satisfaire à l’ensemble des besoins 
des villes membres de la convention de 
mutualisation.

Représentation municipale aux instances 
de la Semmy
L’adjoint au maire Franck Sureau ayant 
fait part de sa démission de ses fonctions 
d’administrateur au sein de la Société 
d’économie mixte d’aménagement et de 
construction de Mitry-Mory (Semmy), le 
conseil municipal a procédé à l’élection 
de ses remplaçantes. Ainsi, c’est Julie 
Morel, adjointe au maire en charge de 
la solidarité et de l’habitat, qui siégera 
désormais au conseil d’administration, 
tandis que Laure Greuzat représentera 
la Ville lors des assemblées générales de 
la Semmy.  

Dématérialisation  
des actes administratifs
Depuis le 1er juillet 2021, la dématérialisation 
devient le mode d’information et de 
communication obligatoire des actes 
administratifs des communes de plus de 
3 500 habitants.es. Si la Ville était déjà 
bien engagée dans cette démarche avec 
la publication, sur son site internet des 
délibérations du conseil municipal, des arrêtés 
municipaux et des décisions du maire, elle 
complétera son dispositif d’ici la fin de l’année 
avec l’installation d’écrans tactiles à l’Hôtel 
de Ville et à la Mairie annexe. Ces derniers 
permettront aux usagers.ères de consulter 
ces documents en version numérique. Ces 
nouveaux outils remplaceront l’affichage 
papier qui prévalait jusqu’alors. 

BON À SAVOIR
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Sport santé ? Séances 
sportives pensées pour permettre aux personnes 
atteintes d’une pathologie ou non de reprendre 
une activité physique adaptée leur permettant 
d’améliorer leur qualité de vie et de sortir de la 
sédentarité.

MOT À MOT

AUTOUR DE MITRY-MORY
Association

Bienvenue Chez Rose
L’association Chez Rose propose informations, réconfort et activités adaptées aux 

femmes touchées par un cancer féminin.

Première journée 
de la petite enfance
Rendez-vous à L’Atalante, samedi 10 septembre 
de 10h à 17h, pour la première journée dédiée 
à la petite enfance organisée par la Carpf. 
De nombreux stands seront disponibles pour 
présenter aux parents et futurs parents les 
différentes structures d’accueil existantes pour 
les enfants de moins de 3 ans et répondre à 
leurs questions. En parallèle, une conférence 
autour de la prévention sur les écrans sera 
proposée dans la matinée (durée 1h30). Les 
inscriptions se feront sur place le jour J. Des 
animations seront proposées aux enfants mais 
aussi à destination des parents pour apprendre de 
manière ludique les gestes de premiers secours, 
les techniques de portage physiologique ou 
encore la communication bienveillante.

 Programme complet sur 
roissypaysdefrance.fr 

FOCUS

Depuis plus d’un an, la Ville et l’USJM 
développent le sport santé dans leurs 
associations sportives. Et c’est avec 
plaisir qu’elles ont pu rencontrer Chez 
Rose, une nouvelle association nord  
seine-et-marnaise, située sur la commune 
de Claye-Souilly, qui accompagne et propose 
de nombreuses activités aux personnes 
atteintes de cancers féminins.

Née des besoins de plusieurs femmes 
confrontées directement ou indirectement 
à ces maladies, l’association rassemble, 
dans un lieu ressource unique, des 
informations, du réconfort et des activités 
adaptées à tout moment de la maladie.  

« Sans contrainte et surtout en toute liberté, 
nous accueillons la parole et les maux 
des femmes dans un esprit cocooning et 
compatissant. L’essentiel étant de se tourner 
vers des valeurs humaines et solidaires 
pendant une période de vie très difficile », 
explique l’association.

Chez Rose propose des ateliers artistiques, 
créatifs et culinaires, des conférences, du 
sport adapté, du soutien ainsi que du conseil 
esthétique et psychique. Les moments 
d’accueil, d’échange et les ateliers ont 
débuté le 10 mai dernier en répondant 
à un vrai besoin puisque de nombreuses 
femmes ont déjà adhéré.

Pour l’heure installée au Social Club, situé 
à la Shopping promenade de Claye-Souilly 
(près du Carrousel), l’association ambitionne 
d’ouvrir, d’ici la fin de l’année, une maison rose 
entièrement dédiée à l’accompagnement des 
femmes touchées par un cancer féminin. Un 
solide réseau de bénévoles vous y accueillera 
du lundi au samedi dans le but d’améliorer 
la qualité de vie des malades, la lutte contre 
la récidive, la facilitation d’accès aux soins 
de support ainsi que les réductions des 
maux liés à l’isolement, l’angoisse ou la 
solitude. Les aidants.es, les familles ainsi 
que les hommes touchés par le cancer y 
seront aussi les bienvenus. 

 Plus d’infos
Chez Rose : 07 67 74 05 82 / chez-rose.org / 
Instagram chezrose77

Associés aux réflexions du Département 
visant à intégrer plus d'homogénéité et 
de progressivité dans la tarification des 
cantines et notamment l'introduction de 
tranches supplémentaires dans le dispositif 
Cantinéo, Marianne Margaté et Anthony 
Gratacos, conseillers départementaux du 
canton, ont été particulièrement attentifs 
aux modifications apportées. En effet, le 
nouveau découpage engendrait une perte 

d'aide de 0,77€ par repas pour certaines 
familles. Grâce à leur vigilance, le projet 
a été modifié en conséquence. Ainsi, dès 
cette rentrée, plus de 13 700 élèves pourront 
bénéficier de cette aide contre 8 925 l'an 
dernier. Les familles dont le quotient 
familial se situe jusqu'à 800 € pourront 
ainsi bénéficier d'un coup de pouce allant 
de 1 € à 2,21 € par repas.

Département

Évolution du dispositif Cantinéo
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AUTOUR DE MITRY-MORY

Carpf

Des aides à la pratique sportive et 
artistique

En cette rentrée 2022/2023, la Carpf reconduit son opération #monagglomaide avec le 
Pass’agglo sport et le tout nouveau Pass’agglo culture.

La communauté d’agglomération Roissy 
Pays de France reconduit son soutien aux 
étudiants.es, lycéens.nes, collégiens.nes 
et leurs familles en prenant en charge 
une partie des frais liés à l’adhésion à un 
club sportif du territoire mais également, 
nouveauté cette année, ceux concernant 
une inscription à une structure favorisant la 
pratique culturelle. Un choix guidé par le fait 
qu’au même titre que le sport, les pratiques 

Un nouvel orchestre 
Démos
Alors que le premier cycle Démos, dans lequel 
s’était inscrit Mitry-Mory depuis 2019, vient de 
s’achever, la communauté d’agglomération et la 
Ville ont acté la création d’un nouvel orchestre. 
Pour rappel, ce dispositif d’éducation musical 
et orchestral à vocation sociale s’attache à 
favoriser l’accès à la musique classique par 
la pratique instrumentale en orchestre. Il est 
initié par la Cité de la musique – Philharmonie 
de Paris. 
Les écoles et les classes retenues pour 
cette nouvelle aventure, qui représente un 
engagement de 3 ans pour les élèves, en plus du 
temps scolaire, bénéficieront d’une information 
spécifique afin que soit présenté en détail, aux 
familles et aux enfants concernés, ce dispositif 
enrichissant et cette belle expérience humaine. 

FOCUS

culturelles et artistiques contribuent à 
l’éducation et à l’épanouissement des 
enfants et adolescents.es.

Le Pass’agglo sport et le Pass’agglo culture 
correspondent chacun à une aide financière 
de 50 € maximum par enfant et par an, 
octroyée sans condition de ressources. 
Ils sont cumulables, soit 100 € pour deux 
disciplines différentes. Pour en bénéficier, 

Il n'y a pas d'âge pour faire la fête
La crèche Madeleine Vernet organisait sa fête de fin d'année jeudi 30 juin car même les tout-
petits aiment faire la fête, encore plus quand les vacances se profilent et que l'on peut inviter 
papa et maman.

LE PLUS

il faut être âgé de moins de 18 ans au 
1er janvier 2023, résider dans l’une des 
42 communes de l’agglomération et être 
inscrit, sur le territoire intercommunal, 
dans un club sportif et/ou une structure 
favorisant les pratiques culturelles ou 
dispensant un enseignement artistique 
dans l’une des disciplines suivantes : 
musique, danse, théâtre, arts du cirque, 
arts plastiques et arts numériques.

À noter que le Pass’agglo sport est cumulable 
avec le Pass’sport, d’un montant de 50 €, 
mis en place par l’État sous condition 
de ressources, et le Ticket sport, d’une 
valeur de 30 €, octroyé par la Ville aux 
moins de 21 ans. 
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Suite aux problèmes et dysfonctionnements 
remontés lors des rencontres de quartier 
d’octobre dernier, la Ville a tenu son 
engagement d’organiser une réunion 
publique, à la maison de quartier de 
la Briqueterie, réunissant les acteurs 
compétents : le bailleur Trois Moulins 
Habitat, la police nationale et la police 
intercommunale, en présence d’élus 
municipaux.

Gestion du parking sous-terrain
Parmi les préoccupations des habitants.es, 
la gestion du parking sous-terrain pose 
question. Peu sécurisé et donc régulièrement 

PARLONS-EN

Prévention

Rencontre avec le bailleur et la police
Afin d’échanger sur les difficultés rencontrées dans le secteur de la Briqueterie,  

une réunion publique réunissant bailleur et représentants.es de la police a eu lieu  
le 6 juillet dernier.

Il y a régulièrement des rodéos 
en quad. Quand la police 

intercommunale arrive, les 
conducteurs.trices se sauvent. 

Habitant du 
quartier  
de la Briqueterie

squatté, ce dernier est devenu inutilisable 
pour les rivrains.nes. Sur ce point, le bailleur 
a annoncé qu’un devis était en cours 
pour améliorer sa sécurisation. De plus, 
les places non louées par les résidents.es 
sont remises à la location à des particuliers 
extérieurs au quartier via une société 
spécialisée. Trois Moulins Habitat s’est 
engagé à mettre fin à ce contrat de sorte 
que le parking redevienne un espace 
exclusivement réservé aux locataires. De 
plus un enlèvement des véhicules épaves 
sera demandé.

Stationnement
Plus généralement, le stationnement 
semble être problématique sur le secteur. Si 
l’action du bailleur doit régler une partie des 
difficultés, reste que le manque de places 
engendre du stationnement anarchique 
qui lui-même entraîne des problèmes de 
sécurité routière ainsi que des difficultés 
quotidiennes pour les riverains.es. Franck 
Sureau, adjoint au maire, notamment 
en charge des travaux et de la voirie, a 
rappelé que la Ville avait récemment créé 
de nombreuses places de stationnement 
au niveau de la maison de quartier. Un 
état des lieux du nombre de places de 
stationnement existantes par rapport au 
nombre de logements a été demandé au 
bailleur.

Je loue mon box 60 € par mois 
mais je ne peux jamais l’utiliser 

car des véhicules se garent 
devant. De plus, ils gênent 

régulièrement l’accès pompier. 

Habitante du quartier de la Briqueterie

Il y a des problèmes de visibilité 
à cause des véhicules mal 

garés si bien que j’ai déjà failli 
renverser un enfant. 

Habitant du quartier de la 
Briqueterie

Incivilités
Enfin, face à ces incivilités comprenant les 
squats, les intimidations ou encore les rodéos 
urbains, les habitants.es ont pu compter sur 
les conseils des représentants.es des polices 
nationale et intercommunale. Ainsi, il a été 
rappelé qu’un véhicule bloqué par un autre 
était une priorité d’intervention pour la 
police. De plus, une fois les problèmes de 
parking réglés par Trois Moulins Habitat, 
des opérations de verbalisation plus justes 
et plus efficaces pourront être envisagées. 
Enfin, la police a été transparente sur les 
difficultés d’intervention en cas de rodéo 
urbain qui donnent souvent lieu à la fuite 
des contrevenant.es et donc à des risques 
d’accident, notamment pour les passants.es. 

Une autre rencontre devrait être organisée 
pour faire le point sur l’évolution de la 
situation. 

 Il y a beaucoup de personnes de 
l’extérieur qui viennent squatter 
et mettre le bazar. Et quand on 

ose dire quelque chose, on se fait 
insulter. 

Habitant du quartier  
de la Briqueterie
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Marie Curie

La femme aux deux prix Nobel
L’année 2022 est placée sous le signe de la lutte des femmes et des femmes de lutte. 

L’occasion, chaque mois, de revenir d’une figure féminine emblématique.

Marie Curie voit le jour à Varsovie en 
1867. Souhaitant poursuivre des études 
universitaires, ce qui est impossible à cette 
époque pour les femmes en Pologne, elle 
quitte son pays natal pour la France, où 

elle étudie les mathématiques, mais ses 
recherches l’amènent vers la physique. 
Elle rencontre le physicien Pierre Curie 
avec lequel elle se marie en 1895.

Ensemble, ils travaillent sur le phénomène 
radioactif et découvrent, en 1898, le radium 
et le polonium. Cette découverte leur 
vaudra le Prix Nobel en 1903. Elle est 
alors la première femme à recevoir cette 
distinction. Après la mort de son mari, en 
1906, elle devient professeur titulaire de la 
chaire de physique générale et radioactivité. 
En 1911, Marie Curie obtient un second 
Prix Nobel. Elle est toujours, à ce jour, la 
seule femme doublement distinguée de 
cette prestigieuse institution.

En dépit de son apparence austère, Marie 
Curie est une femme profondément humaine 
et engagée. En témoigne sa participation, 
parfois dans la clandestinité, à l’effort de 
guerre entre 1914 et 1918, avec la mise en 

place des premiers services de radiologie 
mobiles. Elle contribuera ainsi à sauver plus 
d’un million de vies. À la même époque 
et devant le besoin criant de personnels, 
Marie Curie décide de créer une école 
de femmes. Elle réalise ainsi l’un de ses 
rêves de jeunesse : rendre les femmes 
autonomes financièrement et instruire 
les filles d’ouvriers et de paysans.

Ce besoin d’émancipation féminine est 
une valeur que Marie Curie a inculquée 
à ses deux filles, l’une, Irène, suivant ses 
traces de scientifique brillante, l’autre, 
Eve, femme de lettres engagée durant le 
Front populaire. Marie Curie décède en 
1934 d’une leucémie déclenchée par son 
contact prolongé au radium tout au long 
de ses recherches.

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

PORTRAIT DE FEMME 

Préparation : 45 min
Cuisson : 1h30 

Ingrédients pour 6 pers :
• 1 kg de semoule (grains moyens)
• 1 kg d'épaule d'agneau désossée
• 1 poulet
• 12 merguez
• 2 tasses de pois chiches
• 4 courgettes
• 4 carottes
• 2 navets
• 2 aubergines
• 3 tomates mûres
• 1 oignon
• 150 g de raisins secs
• 3 cuillères à soupe de beurre rance
• 2 cuillères à soupe de concentré de 

tomates
• 3 cuillères à soupe de ras el-hanout
• 1 cuillère à café de paprika
• 5 brins de persil plat
• 1 pincée de harissa
• 1 verre d'huile d'olive
• Sel et poivre

Assia, Mohamed, Khalis, Inaya et Mélina,  
du quartier de la Reneuse racontent... 
le couscous de Mima 
« On adore le couscous que fait avec tout son cœur notre 
grand-mère, Mima, pour les occasions spéciales. Elle met les 
pois chiches et les raisins secs à part, comme ça chacun.e peut 
faire son couscous à son goût. Elle le cuisine en version «royal» 
avec toutes les viandes. C'est délicieux ! » 

• Découper les ailes, les cuisses et les blancs 
du poulet ainsi que l'épaule d'agneau en gros 
cubes. Dans de l'huile d'olive, les faire revenir 5 à 
10 minutes à feu vif dans le bas du couscoussier.

• Disposer les viandes dans une grande cocotte. 
Y ajouter le beurre et le ras el-hanout. Saler 
et poivrer.

• Couvrir avec les tomates coupées en morceaux 
et le concentré de tomates. Mouiller à hauteur, 
mélanger et laisser mijoter 15 minutes à feu doux.

• Peler les carottes et les navets. Couper les 
aubergines et les carottes en bâtonnets, les navets 
en quartiers et les courgettes en tronçons. Verser 

les légumes, le persil et le reste des épices dans 
la cocotte. Compléter d'eau à hauteur.

• Faire reprendre l'ébullition, couvrir puis prolonger 
la cuisson 45 minutes à une heure, toujours à 
feu doux.

• À part, faire cuire le raisin et les pois chiches 
5 minutes dans un peu d'eau de cuisson.

• Préparer la semoule et faire griller les merguez.
• Servir la semoule, les viandes, les légumes, 

les pois chiches et les raisins dans des plats 
séparés. Prélever une louche de sauce pour 
diluer la harissa.

MA RECETTE PRÉFÉRÉE
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COMMERCES

LE PLUS

La mer, qu’on voit danser...
Durant l’été, les maisons de quartier ont proposé aux habitants.es d’aller prendre un bon bol 
d’air iodé le temps de deux escapades d’une journée à la mer. Ils ont donc pris la direction du 
Touquet, le 8 juillet, puis celle de Deauville, le 20 août.

Nouveau commerce 

Ils se sont installés
 Le Franklin 
Depuis le 1 er juillet, le restaurant Le Franklin a rouvert ses portes, avenue Franklin Roosevelt. Nouveaux 
gérants, nouvelle déco et nouvelle carte vous y attendent. Hakima Oussama, Haiming Hu et Angel Cheng, 
les trois associés vous reçoivent dans ce nouveau restaurant-brasserie qui compte 30 couverts en 
terrasse et 60 en salle et qui propose une cuisine traditionnelle française où le fait maison est légion. 
Une belle cave à vins complète l’offre.   

 Plus d’infos
26 avenue Franklin Roosevelt – Du mardi au samedi, de 12h à 14h30 et de 19h à 22h, le dimanche de 12h à 
15h, fermé le lundi – T 01 64 77 79 92 – lefranklin77290@gmail.com 

VIE DES QUARTIERS
Maisons de quartier

C’est parti pour une nouvelle saison
Nouvelle rentrée rime avec nouvelle saison d’activités des maisons de quartier.

Après un bel été animé, les maisons de 
quartier sont heureuses de vous retrouver 
pour une nouvelle saison d’animations et 
de rencontres. Quels que soient vos âges et 
centres d’intérêt, vous trouverez forcément 
de quoi vous divertir grâce à la diversité des 
propositions qui vous sont faites. Au-delà 
du programme d’activités, les maisons de 
quartier sont toujours un lieu de rencontres, 
d’échanges et d’écoute où vous ne devez pas 
hésiter à faire part de vos projets individuels 
et collectifs. Les animateurs.trices mettront 
tout en œuvre pour répondre à vos attentes.

Au nombre de 5, réparties dans les différents 
quartiers de la Ville, elles sont ouvertes 
à toutes et tous quel que soit votre lieu 
de résidence. À noter cependant qu’il 
est indispensable de vous inscrire pour 
participer aux activités proposées. Sorties 
culturelles et de loisirs, balade, ateliers 
manuels et créatifs, sport ou encore 
rencontres ludiques sont au programme 
de ce mois de septembre.

Plusieurs temps forts marqueront 
également cette rentrée. Les maisons 

de quartier du Bourg et des Acacias 
lanceront leur nouvelle saison d’activités 
le temps d’une journée festive organisée 
dimanche 25 septembre, de 10h à 17h, 
à la plaine des Acacias. Vos structures 
de proximité vous donneront également 
rendez-vous vendredi 23 septembre, 
sous le préau de l’école Irène et Frédéric 
Joliot-Curie, pour le traditionnel 
barbecue des beaux jours. Enfin, un 

grand loto des maisons de quartier 
investira la salle Jean Vilar, samedi  
1er octobre, dès 20h.

N’hésitez plus et faites votre ces lieux de 
convivialité !

 Retrouvez chaque mois le programme
de vos maisons de quartier sur mitry-mory.fr

 Voir agenda p10 et 11 
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DÉCÈS

Serge Chauvey
Ancien bénévole de l’USJM Handball au moment 
de la création du club et membre de l’antenne 
mitryenne de Fédération nationale des anciens 
combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (Fnaca) 
pendant 32 ans, Serge Chauvey nous a quittés 
lundi 11 juillet, à l’âge de 86 ans. Après avoir vécu 
de 1962 à 1999 à Mitry-Mory, il vivait désormais 
dans le Tarn-et-Garonne. La municipalité adresse 
ses sincères condoléances à sa famille, ses 
proches et amis.

 Naissances
Leehona Belisaire Levasseur née le 31.05.2022 à 
Jossigny
Anna Sennoussi née le 02.06.2022 au Blanc-Mesnil
Soan Sennoussi né le 02.06.2022 au Blanc-Mesnil
Eyana Helgtaine Derraz née le 02.06.2022 à Villepinte
Lucas Galusca né le 05.06.2022 à Villepinte
Kayla Moreira Mendes née le 06.06.2022 à Villepinte
Lenny Belvue né le 10.06.2022 à Villepinte
Ali Mele né le 11.06.2022 à Villepinte
Soheyl Behiche né le 13.06.2022 à Villepinte
Alvaro Nzau Muanda né le 15.06.2022 à Stains
Owen Alessandrini-Fantin né le 21.06.2022 à Villepinte
Elijah Khampathoumma né le 22.06.2022 à Villepinte
Imran Belaid né le 23.06.2022 à Villepinte
Naël Bahri né le 24.06.2022 à Villepinte
Malone Manlius né le 28.06.2022 à Villepinte
Lana Caiazzo Courtin née le 29.06.2022 à Meaux

 Mariages
Carlo Di Stefano Carlo et Yaël Mertz le 04.06.2022
Afonso José et Trigaloux Mélanie le 11.06.2022
Bonnerot Laurent et Horoszko Sonia le 18.06.2022
Moura Michel et Clemente Nathalie le 18.06.2022
Mirouh Rachid et Cuenot Aurélie le 18.06.2022

 Décès
Ghislaine Pasteur décédée le 18.05.2022 à 61 ans
Pierre Orsoni décédé le 23.06.2022 à 89 ans
Anastasie Morvany décédée le 24.06.2022 à 80 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 septembre, les pharmacies de garde le 
dimanche sur le secteur sont :
•  Dimanche 4 septembre : Pharmacie Radjabaly / 

25-27 avenue Jean Jaurès, à Villeparisis  /  
T 01 64 27 01 17

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

•  Dimanche 18 septembre : Pharmacie du Soleil / 
95 rue Jean Jaurès, à Villeparisis / T 01 64 27 71 90

•  Dimanche 25 septembre : Pharmacie du Soleil / 
95 rue Jean Jaurès, à Villeparisis / T 01 64 27 71 90

•  Dimanche 2 octobre : Pharmacie Mataga /  
72-74 rue de Meaux, Villeparisis / T 01 48 60 60 80

N’hésitez pas à téléphoner avant de vous 
déplacer.

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

HOMMAGE

PRATIQUE

LE PLUS

50 ans d'amour
Félicitations à monsieur et madame Lepesant qui se sont à nouveau dit oui, le 4 juillet 
devant madame le maire. Une cérémonie de renouvellement des vœux qui a permis au 
couple de célébrer leurs noces d'or, soit 50 années de mariage (voir p.30 de L'évolution).
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Nicole et  
Marc Lepesant
Maraîchers 
de Mitry-Mory
17 janvier 1972
Mariage

1er novembre 1980 
Arrivée à Mitry-Mory

1973 et 1978 
Naissances de leurs deux filles 

« Il faut beaucoup aimer son 
mari pour devenir maraîcher »
Des noces d’Or ! Nicole et Marc Lepesant ont fêté, cette année, leurs 
50 ans de mariage à la mairie de Mitry-Mory. De quoi revenir sur une 
vie bien remplie, en particulier par le travail, car quand on est maraîcher, 
c’est sûr, on ne chôme pas.

L’amour ne frappe jamais au hasard : tout a commencé le jour de la Saint 
Valentin de l’année 1971. C’est au Châlet du Lac, à Vincennes, que les 
deux futurs tourtereaux se rencontrent lors d’un bal. « J’ai eu le coup de 
foudre pour mon mari », se souvient Nicole. Ni une, ni deux, les jeunes gens 
se font des serments et se marient un an plus tard. Nicole est assistante 
médicale, Marc, lui, est boucher. Mais il rêve d’autre chose : il veut devenir 
maraîcher comme ses parents et même comme ses grands et arrières 
grands-parents avant lui. Mais sa mère n’est pas de cet avis, elle souhaite 
une autre vie pour son fils et ne lui propose même pas d’intégrer leur 
exploitation à Sevran. «  Si tu deviens maraîcher, tu ne trouveras jamais 
une femme qui voudra travailler avec toi », lui répète-t-elle sans cesse. 
L’avenir lui donnera tort. 

Car c’était sans compter sur Nicole qui n’hésite pas à suivre son 
époux dans sa vocation. « C’était son idée et après notre mariage, il s’est 
mis à son compte et nous sommes devenus maraîchers. Nous voulions 
notre exploitation à nous et c’est comme ça que nous sommes arrivés à  
Mitry-Mory. Sur nos 5 hectares, nous avions des serres et du personnel, 
nous faisions pousser de tout. Nous faisions 4 marchés par semaine dont 
deux fois Rungis. Il faut beaucoup aimer son mari pour devenir maraîcher », 
reconnaît malgré tout Nicole.

On ne se rend pas bien compte de ce qu’implique un tel métier. Les 
deux filles du couple ne s’y trompent pas et ne veulent pas reprendre 
l’exploitation. Au moment de partir à la retraite, le couple a bien essayé 
de la vendre mais peine perdue. « Personne ne veut plus faire ça. Allez 
dire à quelqu’un de travailler 80-90 heures par semaine, 7 jours sur 7 et 
sans vacances… Avec en plus l’incertitude de la météo... Il faut se battre 
tout le temps. Moi je suis né dedans, je suis né dans un marais, j’ai toujours 
voulu faire ça alors c’est normal. Mais quand on n’est pas de la terre ? », 
s’interroge Marc.

Même constat pour Nicole qui rejoint peut-être finalement l’opinion de sa 
belle-mère. « C’est un métier très dur. Ce que j’ai fait là, je ne sais pas si des 
femmes le feraient encore aujourd’hui », explique-t-elle. Quand l’heure de 
la retraite sonne, c’est d’ailleurs Marc qui, cette fois-ci, suit son épouse. « Je 
peux vous dire que quand la retraite est arrivée, se souvient Nicole, j’ai été 
super contente et je n’ai pas eu de problèmes pour m’adapter à une autre 
vie. Mon mari, lui, voulait continuer et j’ai dit non, non, non, c’est terminé. 
Là, c’était son tour et il a dit d’accord ».

EN TÊTE-À-TÊTE

« C’est un métier très dur. Ce que j’ai fait là, je ne sais 
pas si des femmes le feraient encore aujourd’hui »



Le NOUVEAU GERANT

et son équipe sont à votre écoute 

du LLuunnddii  aauu  VVeennddrreeddii

de 0088hh  àà  1177hh0000

CChhaauuffffaaggee GGaazz--FFiioouull
CClliimmaattiissaattiioonn
CCoonnttrraatt dd’’eennttrreettiieenn
IInnssttaallllaattiioonn
DDééppaannnnaaggee
PPlloommbbeerriiee

01.64.67.19.89
wwwwww..eettss--mmeerrkklleenn..ffrr

oolliivviieerr..ddeessppiinnooyy@@mmeerrkklleenn..pprroo

22  PPllaaccee  SSaallvvaaddoorr  AAlllleennddee  
7777229900  MMIITTRRYY  MMOORRYY

01.64.67.19.89
wwwwww..eettss--mmeerrkklleenn..ffrr

oolliivviieerr..ddeessppiinnooyy@@mmeerrkklleenn..pprroo

22  PPllaaccee  SSaallvvaaddoorr  AAlllleennddee  
7777229900  MMIITTRRYY  MMOORRYY

01.64.67.19.89
wwwwww..eettss--mmeerrkklleenn..ffrr

oolliivviieerr..ddeessppiinnooyy@@mmeerrkklleenn..pprroo

22  PPllaaccee  SSaallvvaaddoorr  AAlllleennddee  
7777229900  MMIITTRRYY  MMOORRYY

MERKLEN 94x40.indd   1MERKLEN 94x40.indd   1 20/04/2021   10:0620/04/2021   10:06

Taxi Thierry
06 07 58 50 23

Commune de station
MITRY-MORY
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AÉROPORTS : ORLY / ROISSY / BEAUVAIS

GARES : SNCF - TGV - RER

TRANSPORTS HÔPITAUX
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taxi.thierry77@gmail.com
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Mercredi de 9h à 13h
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Coiffure à Domicile

Sandra
Styliste & Visagiste
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Engagement et inventivité 
pour l’aménagement des territoires

14, rue des Campanules Lognes 77185terideal.fr
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ISOLATION EXTÉRIEURE - RAVALEMENT - CLÔTURE
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Régie publicitaire de la Ville de Mitry-Mory
Tél. : 01 55 69 31 00
Mail : contact@hsp-publicite.fr

CONTACT :  
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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