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Billet
1er mai, muguet ou églantine ?
Pourquoi fête-t-on le travail le 1er mai ? En 1793, c’est Fabre d’Eglantine, le premier, qui propose de placer une « fête du 
travail » dans le calendrier révolutionnaire « au 3e jour des sansculottides ». Elle a vocation à remplacer la fête monarchique 
lancée par Charles IX à la Renaissance, qui consistait à offrir du muguet aux dames en leur souhaitant bonheur pour 
le reste de l’année.
C’est à la fin du XIXe siècle que la fête s’inscrit dans les combats du mouvement ouvrier pour obtenir la journée de 
8 heures. Le 1er mai 1891, la manifestation prend un tour tragique à Fourmies, dans le Nord, lorsque la police tire sur 
les ouvriers, faisant neuf morts. Dès lors, les manifestants épinglent à leur boutonnière une églantine écarlate le 1er mai, 
qui symbolise le sang versé et fait référence à Fabre d’Eglantine.
Tout se retourne sous le régime de Vichy, qui transforme cette journée des travailleurs en « Fête du travail et de la 
Concorde sociale » selon la devise pétainiste « Travail, Famille, Patrie ». L’églantine est alors remplacée par le muguet. 
Il faut attendre 1947 pour que le ministre communiste du Travail, Ambroise Croizat - à qui l’on doit notre régime de 
protection sociale - instaure le 1er mai dans le code du travail comme jour chômé et payé. La journée garde cependant 
son appellation de «Fête du Travail», et le muguet demeure, d’autant que la vente du muguet est libre pour tous ce 
jour-là, à condition de venir d’un jardin ou de la forêt. Nul doute qu’à Mitry, où les jardins sont nombreux, on cueillera 
cette année encore le muguet en attendant... le temps des cerises ! é. t.
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2   un Doux BaptêMe MusiCaL  
pour Les tout-petits 
Il n’est jamais trop tôt pour venir au concert !  
C’est pourquoi, dimanche 12 avril, dans le cadre 
de la programmation culturelle de la Ville, les plus 
jeunes ont été invités à découvrir le récital ludique  
et poétique de l’Ensemble FA7, Concert-tôt. C’est 
avec grand plaisir que les petites oreilles toutes 
neuves de nos bambins ont accueilli les notes de 
Mozart, Purcell ou encore d’Ella Fitzgerald. 

1   entrez Dans La Danse
La dernière édition de l’après-midi dansant 
organisé par la Ville, s’est déroulée le 
mardi 14 avril, salle Jean Vilar. Le prochain 
rendez-vous est fixé au mardi 26 mai,  
à 14h30, toujours salle Jean Vilar.  
Venez nombreux ! 

5   Le CoMité De juMeLage « en MarChe » 
Après une première journée passée à Chennevières-sur-Marne, 
samedi 11 avril, à la découverte de la ferme pédagogique d’élevage 
d’ânes, l’Asinerie Francilianes (voir le portrait du n°477 de L’évolution), 
les membres du Comité de jumelage, accompagnés de leurs amis 
anglais, se sont rendus à Champs-sur-Marne, le dimanche, pour visiter 
son célèbre château. Et parce qu’il n’y a pas de week-end randonnée 
sans convivialité, ils étaient tous réunis, la veille au soir, à la maison  
de quartier de l’Orangerie, pour un moment festif autour d’un repas  
sous forme d’auberge espagnole. 

4   soLiDarité aveC Le peupLe kurDe 
Lundi 13 avril, la municipalité, en partenariat avec les Oranges 77, 
l’association France Kurdistan, l’Université Populaire 77 et Femmes Solidaires, 
avait réuni les principaux acteurs de la cause kurde, salle Jean Vilar, pour 
une soirée de solidarité et d’échanges autour de la résistance de Kobané et 
de l’avenir du peuple kurde. Grâce à l’aide de tous, 1 000€ ont été récoltés 
durant la soirée. Une collecte de fournitures scolaires était également 
organisée pour venir en aide aux enfants réfugiés. Si vous souhaitez faire 
acte de solidarité, vous avez encore jusqu’au 12 mai pour déposer vos dons 
auprès de la Maison des droits des femmes et de l’égalité. 

3   Bienvenue à Mitry-Mory !
Samedi 11 avril, la municipalité et les services de la commune 
étaient réunis pour accueillir les nouveaux habitants de 
notre ville. Après un petit-déjeuner partagé tous ensemble, 
la matinée s’est poursuivie par la traditionnelle visite en 
car de Mitry-Mory, pour se conclure sur un nouveau temps 
d’échanges, à l’Hôtel de Ville. Humaine et solidaire, Mitry-Mory 
vous ouvre grand la porte et vous souhaite à toutes et tous, 
Mitryennes et Mitryens, la bienvenue ! 
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pas de paix sans dignité
Corinne Dupont a eu la clairvoyance de placer cette année sous  
le signe de la paix. je ne peux, une fois encore, que la féliciter  
et la remercier de sa confiance en notre équipe municipale pour faire 
vivre cet idéal à Mitry-Mory.

Ce mois de mai est un mois fort de sens, de symboles. pour fêter la 
paix, et apprécier à sa juste valeur son caractère indispensable, nous 
devons nous rappeler ce qu’est son absence. C’est pourquoi le 8 mai, 
nous nous souviendrons des victimes de la seconde guerre Mondiale. 
si elles n’avaient qu’un mot à nous dire, ce serait celui-là : paix. 

Déporté parce que communiste, andré Carrez a vu l’horreur à 
Buchenwald. Mais ce sont la vie et l’amour qui ont animé au quotidien 
l’action de notre maire de 1945 à 1971. nous rendrons à sa famille  
un hommage mérité. 

alors que nous triomphions du nazisme, la France entachait d’une 
tragédie indélébile sa mémoire avec les massacres de sétif, guelma 
et kheratta. pour la première fois, cette année, ce souvenir est 
commémoré avec un représentant de l’état français.

avril 2015, c’est aussi le centenaire un peu oublié du début du 
génocide arménien. 

Décidément cette année est particulière, ou est-ce l’histoire qui 
tourne tragiquement en rond depuis des millénaires ?

Le 1er mai, nous fêterons le travail. Celui de toutes les femmes et les 
hommes qui produisent les richesses sur lesquelles une minorité fait 
fortune, au détriment du peuple. Celui de toutes les femmes et les 
hommes qui en sont privés, concourant ainsi à la compétition sauvage 
entre citoyens, voisins, amis, familles même. 

Le travail, un service envers la communauté rémunéré par les moyens 
de vivre dignement, est lui aussi un enjeu de la paix. Car quand on vit 
dignement, on ne jalouse pas ses semblables, on ne catégorise pas, 
on ne convoite pas…

Le Conseil national de la résistance avait compris, au sortir  
de la guerre, que la dignité des hommes et des femmes est la clé  
d’un monde en paix, et proposait, dans ses grands principes,  
de subordonner les intérêts économiques privés à l’intérêt général.

ensemble, je sais que nous nous montrerons dignes de cet héritage, 
et continuerons de porter fièrement nos valeurs d’humanité et  
de solidarité.

Charlotte Blandiot-Faride, 
maire de Mitry-Mory
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Bourg

Découvrir de nouveaux horizons

atelier informatique
vous voulez devenir un pro de l’informatique ? 
Cet atelier est fait pour vous !

renDez-vous

Lancé en février 2015, et financé à la 
demande des habitants, dans le cadre 
du budget participatif de la maison de 
quartier du Bourg, cet atelier s’adresse 
à tous ceux qui souhaitent se familiariser 
avec l’informatique. Les sessions de 
formation, qui comprennent en moyenne 
8 séances, vous permettront de mieux 
appréhender votre ordinateur, les logiciels 
de traitement de texte ou encore internet. 

Briqueterie
tous les mercredis
ateLiers parents enFants, 
consacrés à la préparation de la Fête de 
la Ville, à partir de 14h30.

jeudi 28 
ateLier Couture pour la 
confection de costumes pour le Carnaval 
de la Ville, à partir de 14h30.

Dimanche 17
granD nettoyage De 
printeMps Du Quartier, 
suivi d’un repas sous forme d’auberge 
espagnole, de 10h à 14h.

jeudi 21 
ateLier CuLinaire, préparation et 
dégustation d’un repas tous ensemble,  
de 10h à 14h.

samedi 23
raLLye photos à la découverte des 
passages couverts de la capitale, vestige 
du Paris pré-haussmannien, de 10h à 18h.

samedi 6 juin
Fête De Quartier, avec les 
maisons de quartier du Bourg et de Mory/
Acacias, suivie d’un repas sous forme 
d’auberge espagnole, à partir de 15h.

renDez-vous

Barbecue des beaux jours 
Le mercredi 13 mai aura lieu la 10e édition du 
barbecue des beaux jours qui se déroulera, 
comme chaque année, dans le préau de l’école 
Joliot Curie, à partir de 19h. Patrick Azan,  
magicien, et Joëlle Ballestier, accompagnée 
de ses chanteurs, seront présents pour animer 
ce moment festif et convivial. Si vous souhaitez 
participer, n’oubliez pas de vous inscrire ! 
C’est encore possible, jusqu’au 9 mai, auprès 
des maisons de quartier de l’Orangerie et de 
Cusino, aux horaires d’ouverture. 

« Les animateurs sont très qualifiés et 
nous expliquent les bases avec des mots 
simples. J’ai encore beaucoup de choses 
à apprendre mais cela viendra avec la 
pratique » explique Jean-Bernard qui 
fréquente assidument l’atelier. En plus, 
« les cours se déroulent dans une très 
bonne ambiance » complète Georges, 
également en plein apprentissage.

Les séances, gratuites, ont lieu les mardis, 
de 14h à 16h, dans la salle informatique du 
centre de loisirs Louise Michel. N’hésitez 
pas à contacter la maison de quartier du 
Bourg pour vous inscrire aux prochaines 
sessions de formation ou pour obtenir 
plus de renseignements. 

inscriptions obligatoires auprès  
des maisons de quartier

Briqueterie

Samedi 18 avril, vous étiez près de 
150 à participer à la célèbre soirée des 
5 continents de la maison de quartier 
de la Briqueterie. En présence de 
Georges Draca, président du conseil 
de quartier, Charlotte Blandiot-Faride, 
maire, et Franck Sureau, adjoint au 
maire nouvellement en charge de 
la vie des quartiers, ce rendez-vous, 
placé sous le signe du partage, a fait 
la part belle aux cultures du monde. 
Spectacles de danse arabo-andalouse, 

orientale, kuduro et kizomba, défilé 
de tenues traditionnelles ou encore  
dégustation de plats traditionnels, issus 
des différentes régions du monde, sont 
venus rythmer cette soirée intergénéra-
tionnelle devenue incontournable. Il faut 
dire que cela dure depuis 17 ans… !



toute la ville
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Bourg

renDez-vous

Cusino
Dimanche 10 
ranDonnée péDestre,  
à Fontainebleau.

vendredi 22
soiree jeux, ouverte à tous dès 10 ans, 
à la médiathèque, à partir de 19h30.
Inscription obligatoire auprès des maisons 
de quartier de Cusino et de l’Orangerie ou 
auprès de la médiathèque. 

samedi 23 
ateLier sCrapBooking  
pour la réalisation d’un album photos,  
à partir de 14h30.

orangerie
samedi 16
ateLier sCrapBooking, 
pour les adultes et les enfants de plus 
10 ans, à partir de 14h30.

La poissonnerie Bissey et fils s’est  
installée en mai 2014 au marché du Bourg,  
quelques semaines après son ouverture. 
Jeudi 12 mars, Alexandre, le fils, a obtenu 
la double médaille d’or au concours des 
meilleurs apprentis de France dans la 
catégorie poissonnier, écailler. « Je suis 
la troisième génération de poissonniers 
de la famille. Après mon père et mon 
grand-père, je me devais de reprendre » 
glisse ce tout jeune meilleur apprenti de 
France, le sourire aux lèvres. « J’ai passé 
un CAP et un BAC professionnel de  
poissonnier, écailler et traiteur au CFA de 
la poissonnerie de Rungis. Je suis aussi 
pêcheur. Autant de motivations qui m’ont 
poussé à m’inscrire au concours. C’est une 
qualification supplémentaire » ajoute-t-il. 

parole de  
poissonnier !

Chasse à l’œuf familiale
samedi 4 avril, le parc des Douves a reçu 
la visite de près de 400 petits et grands 
gourmands pour sa traditionnelle chasse à l’œuf. 
Les Mitryennes et Mitryens, de tous âges et de tous quartiers, se sont lancés 
avec plaisir dans le grand jeu familial, organisé par la Ville, avec pour objectif 
ultime la récupération d’un maximum d’œufs en chocolat, tradition oblige. Avant 
de pouvoir déguster leurs mets chocolatés, c’est armés de leur livret de route que 
les participants se sont prêtés aux nombreux défis, spécialement concoctés pour 
l’occasion : jeux de mémoire, d’adresse, d’obstacles, olfactifs… pour un parcours 
gourmand, riche en surprises !

Sur son stand, les poissons respirent la 
fraîcheur. « Ce qui nous intéresse, c’est la 
qualité du produit. Ici, tous les poissons  
sont pêchés en France. C’est vrai que 
c’est un peu plus cher mais le goût est 
au rendez-vous. » Pas de mauvaises  
surprises donc !

Mory-acacias
vendredi 22
soiree interviLLe Dans  
Le saLon. Vous participerez à des 
activités physiques ludiques et peu 
dévoreuses d’énergie (car avant le repas) 
dont l’issue vous réserve quelques 
surprises, c’est garanti !

seMaine Du 
DeveLoppeMent 
DuraBLe

Mardi 2 juin
tour De Quartier à pied pour  
une initiation à la citoyenneté et  
à l’écologie, à partir de 14h30. 

Mercredi 3 juin 
ateLier ManueL de récupération, 
pour la fabrication d’objets avec des 
bouteilles en plastique, à partir de 14h30.

jeudi 4 juin 
teMps D’eChanges autour de  
la thématique de l’agriculture, en relation 
avec les responsables des jardins 
mitryens, à partir de 14h30.
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À l’automne, les activités sportives avaient pris une longueur 
d’avance au moment de la mise en place des TAP. Au mois 
de janvier dernier, elles ont été rejointes par des animations 
culturelles, qui viennent s’inscrire dans l’organisation mise en 
place par les animateurs du service enfance, pierre angulaire 
du dispositif. 

 « 200 enfants, du CP au CM2 ont le choix, une fois par semaine, 
entre la découverte de la danse classique, un atelier composition 
et percussions, une séance de yoga, une initiation à la pratique 
orchestrale et un atelier théâtre » précise la coordinatrice des TAP 
culturels. « Quatre enseignants professionnels, issus du CMCL 
et du Conservatoire, ainsi que deux intervenants extérieurs de 
la Cité de la musique à Paris, encadrent et animent ces ateliers 
qui se déroulent de 15h à 16h30 dans les écoles », ajoute-t-elle. 

teMps D’aCtivités périsCoLaires 

L’étape culture
Depuis le mois de janvier, près de 200 écoliers font des arts plastiques, 
du théâtre, de la danse, de la musique ou encore du yoga, dans le cadre 
des temps d’activités périscolaires (tap). 

« La Ludothèque a également proposé une découverte du jeu. 
Quant à l’Atelier - Espace Arts plastiques, les enseignants ont 
travaillé en partenariat avec les animateurs et suivent leurs 
projets ». Gratuits, ces ateliers enrichissent les TAP existants.  
 
respirez, inspirez !
Benjamin Rousseau, comédien et intervenant théâtre au CMCL 
ne s’est pas fait prier. « J’ai l’habitude d’intervenir auprès des 
enfants mais cette nouvelle expérience, que j’ai déjà menée 
dans quatre écoles, me paraît d’une richesse incroyable », 
assure-t-il. « Les enfants sont très réceptifs, même après une 
journée d’école. Par contre, j’évite d’être scolaire et je démarre  
directement par des jeux d’improvisation et des exercices collectifs 
car ce moment doit constituer également une respiration. » À 
Jean Moulin, des enfants ont voulu travailler sur des textes 
et des dialogues de cinéma. « Je m’inspire de ce que je fais 
avec mes groupes au CMCL, mais j’adapte mes pratiques à 
ce public amateur, dont la spontanéité est rafraîchissante. » 
Benjamin Rousseau sait avoir fait quelques malheureux en 
annonçant, lors de la semaine précédant les vacances de 
printemps, que les ateliers arrivaient à leur terme. Mais, à l’instar 
des autres TAP culturels, il espère que son action servira de 
passerelle à des enfants qui auront envie de poursuivre leur 
activité au sein des structures artistiques existantes sur la 
ville. Comme une suite logique. 

L’école des bonnes notes 
Deux fois par semaine, les enfants s’initient 
à la musique sous la conduite de Mathys, 
professeur de saxophone au Conservatoire.
« Noir, noir, deux croches noires, noir, noir, deux croches noires... » : 
scandée à l’atelier TAP de l’école Noël Fraboulet, la ritournelle 
de Mathys Guillain n’a d’autre but que de les aider à trouver 
le bon tempo en agitant dans leurs mains les tambourins, 
triangles, grelots ou maracas. Pas facile de coordonner ses 
gestes et de s’accorder à l’unisson. Mais la pédagogie du 
professeur fait des miracles. La grande majorité des élèves, 
du CE2 au CM2, a  découvert l’enseignement musical grâce à 
ces rendez-vous hebdomadaires. « J’essaye de leur donner le 
goût de la musique par une pratique immédiate basée sur de 
petits exercices », explique-t-il. « Si c’est enrichissant pour les 
enfants, ça l’est autant pour moi car je dois adapter ma façon 
d’enseigner avec un public qui n’aurait sans doute pas été 
spontanément vers la musique sans les TAP, qui plus est dans un 
cadre insolite comme une salle de classe ». Il s’avoue « vanné » 

« Depuis la mise en place des TAP, nous n’avons 
de cesse d’essayer de les diversifier tout en 
en améliorant le contenu. Tout comme les 
interventions de l’École municipale d’initiation 
sportive, les animations proposées par les 
structures culturelles viennent s’inscrire dans 
le programme déjà mis en place par la Ville. 

Elles complètent et enrichissent ainsi les activités culturelles 
proposées par les animateurs du service enfance comme les 
ateliers manuels, de découverte musicale, de danse du monde, 
d’initiation au graff… »

Naïma Bouadla,  
adjointe au maire en charge 
de l’enfance et des vacances
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Suite aux conseils d’écoles exceptionnels du 
lundi 30 mars, la Ville a fait part de son avis sur 
l’organisation des rythmes scolaires à l’Inspection 
Académique, avant le 31 mars, respectant ainsi les 
délais légaux fixés par les textes. 

Le choix retenu est celui du maintien du système 
actuellement en place, à savoir 1h30 de temps 
d’activités périscolaires deux fois par semaine, alternés 
selon les quartiers. Pour l’année scolaire 2015/2016, 
les enfants des écoles du Bourg, de Mory et des 
Acacias auront ainsi des TAP les lundis et jeudis, 
et ceux de Mitry-le-Neuf, les mardis et vendredis. 

Cette décision est le résultat de la dernière consultation 
lancée par la Ville auprès des parents d’élèves qui, sur 
les 1 420 retours de questionnaires, pour 1900 enfants 
inscrits, se sont majoritairement exprimés en ce sens. 
Un chiffre qui montre bien l’intérêt partagé par les 
familles et la municipalité de rechercher en commun 
la meilleure solution pour l’éducation et la réussite 
scolaire de nos enfants. 

réForMe Des rythMes sCoLaires 

La ville rend son avis 
pour l’année scolaire 
2015/2016

CoMité De suivi Des réForMes 

La réussite scolaire,  
notre priorité !
Jeudi 16 avril, comme la municipalité s’y était 
engagée, le comité de suivi des réformes de 
l’Éducation nationale a été réuni. Ensemble, 
représentants de la municipalité, parents d’élèves 
et membres de la communauté éducative, se 
sont accordés sur l’organisation, à la rentrée de 
septembre 2015, d’une grande rencontre autour des 
questions de l’éducation et de la réussite scolaire. 
Ce moment sera l’occasion pour chacun de venir 
s’exprimer et de porter sa contribution à cette 
œuvre primordiale de notre société : l’éducation et le 
devenir de nos enfants. Ce rendez-vous a également 
permis d’échanger sur la lutte à mener pour 
l’ouverture d’une nouvelle classe à l’école maternelle 
Jacqueline Quatremaire et sur la question du refus de 
la mise en place d’une double sectorisation pour les 
lycéens mitryens (voir p. 25). Nous ne manquerons 
pas de vous tenir informés. 

mais content, après une heure de pratique. « Je n’avais jamais 
manipulé d’instrument et maintenant, je voudrais apprendre 
à jouer de la guitare », a confié Alan, en CM2. Benjamin, son 
copain, a déjà plusieurs années de saxophone au Conser-
vatoire. « J’aime bien aider les autres et puis, ça donne une 
bonne ambiance entre nous. » Mathys est intervenu également 
à l’école Guy Môquet aux mois de mars et avril. Jusqu’à la 
fin de l’année scolaire, il sera dans les écoles Joliot Curie et 
François Couperin. Son espoir ? « Que les enfants poursuivent 
dans la musique et que je les croise un jour dans les couloirs 
du Conservatoire ». 

Demain les marionnettes
Exceptionnellement, les TAP avaient fait relâche le 14 avril 
dans les écoles François Couperin et Jean Moulin. 
À la place, des visiteurs inattendus avaient donné aux 
enfants un avant-goût de la prochaine Fête de la Ville. 
Le collectif d’artistes de rue Demain on change tout  était 
venu leur présenter le projet qu’il mène depuis la fin des 
vacances de printemps. La forme choisie ce jour-là, un 
petit spectacle burlesque et poétique dans la cour avec 
des artistes en costume, une vieille guimbarde Renault, 
une marionnette géante, deux violonistes, un saxo, et un 
Monsieur Loyal déjanté. Il y était question d’un homme-
oiseau, de rêve et de marionnettes que les écoliers vont 
construire. « Pendant les TAP, nous réaliserons ensemble 
une quinzaine de marionnettes représentant des chimères 
que les enfants porteront sur eux avec des harnais lors de 
la parade dans la ville, le 20 juin », explique Sarah Letouzet, 
coordinatrice du collectif. Saltimbanques et enfants 
composeront également la musique qui accompagnera le 
défilé dans les rues de Mitry. 
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en BreF 

Chantier éducatif : 
passé et à venir
vendredi 22, à 19h30, salle 
Jacques Prévert, la Ville vous propose 
de venir découvrir, en images, la 
rétrospective du chantier éducatif qui 
s’est déroulé chemin du Vallon, du 
27 au 31 octobre 2014. L’occasion 
d’annoncer que le prochain chantier 
éducatif, organisé en collaboration 
avec la Semmy, se déroulera, pour 
cette nouvelle édition, à la Résidence 
Cusino. Comme il est de tradition, 
un pot de clôture sera organisé en 
présence des élus, participants, 
partenaires et bien sûr des habitants 
du quartier, afin de présenter le travail 
que les jeunes auront réalisés. À suivre.

LyCée honoré De BaLzaC 

un court-métrage au service de la prévention  
contre le cyber harcèlement 
jeudi 9 avril, les élèves de la 2nde 8 du lycée honoré de Balzac 
présentaient, en avant-première, leur court-métrage intitulé  
Alice au pays du désamour.
C’est dans le cadre d’un concours lancé 
par l’Éducation nationale, sur le thème 
« Agir contre le harcèlement à l’école », 
que s’inscrit le projet de la classe  
de 2nde 8. « Nous avons choisi de nous 
inspirer de l’histoire d’Amanda Todd, 
une jeune canadienne victime de cyber 
discrimination, qui s’est suicidée en 2012. 
Nous voulions sensibiliser aux effets du 
cyber harcèlement, c’est-à-dire le fait de 
persécuter et d’humilier, de façon répétée 
et volontaire, un ou plusieurs individus, par 
le biais des technologies de l’information » 
ont expliqué les ambassadeurs du projet, 
avant de dévoiler leur court-métrage. 
L’histoire d’une adolescente, Alice, qui, 
voulant aider ses camarades à obtenir 

de meilleurs résultats scolaires, poste 
une vidéo sur internet. Un malencontreux 
trait d’humour aura raison d’elle. 

« C’est un très beau projet qui a 
réuni toute la classe. Y participer me 
tenait particulièrement à cœur. C’est 
quelque chose que j’ai déjà vécu dans 
le cadre de l’école et il faut en parler » 
rapporte Celia Tétu, qui s’est portée 
volontaire pour jouer le rôle principal. 
« Nous avons pu travailler autrement 
que dans la relation frontale qui peut 
s’établir entre élèves et professeurs. 
C’est aussi une manière de les engager 
dans la vie citoyenne, en traitant de 
ce qui les touche effectivement » 
évoque Esther Thomas, professeur 
de français et d’éducation civique, 
juridique et sociale, qui a également 
tenu à remercier Marie Béraud, actrice 
mitryenne professionnelle (voir son 
portrait dans L’évolution d’octobre 2014), 

qui a accepté de tenir un rôle dans le 
film, de manière bénévole. 

Malgré la gravité du sujet, cette première 
s’est conclue sur une note joyeuse avec le 
visionnage du making-of d’Alice au pays 
du désamour, réalisé par les élèves de 
2nde 2, témoignage de leur investissement 
et de la complicité que ce tournage a 
suscité entre les élèves. 

Retrouvez la vidéo sur www.youtube.com/
watch?v=LteLv3pqJgw&feature=youtu.be

prévention 

sécurité dans les transports :  
le dire avec des dessins 
Depuis le début de l’année scolaire, 
3 classes de 4e du collège Erik Satie se 
sont lancées dans un concours d’affiches, 
action du contrat local de sécurité et 
de prévention de la délinquance, pour 
sensibiliser sur les incivilités dans 
les transports en commun. Après le 
passage d’intervenants des transporteurs 
partenaires de l’opération dans les 
classes, les élèves, répartis en groupe, ont 
planché sur leur projet artistique durant 
tout le premier trimestre 2015, encadrés 
par leurs professeurs. 

Mardi 17 avril, un premier jury, composé 
des délégués des classes de 3e, a 
sélectionné 8 affiches sur les 20 réalisées. 
Le mardi 19 mai, elles seront soumises à 

l’appréciation d’un second jury, cette fois 
constitué de professionnels et d’élus, qui 
aura la charge de choisir l’affiche lauréate. 
Il sera mis fin au suspense mardi 2 juin, 
salle Jacques Prévert, à l’occasion du 
vernissage de l’exposition présentant 
l’ensemble des affiches imaginées par 
les collégiens. Celui-ci aura lieu de 14h 
à 17h avec, en point d’orgue, à 14h30, 
la proclamation des résultats. 

Vous ne pouvez être présent ? Sachez 
que durant les mois de juillet et août, 
l’exposition sera visible à la médiathèque. 
Vous retrouverez également l’affiche 
lauréate dès septembre dans les gares 
de notre ville ainsi que sur les abribus et 
bus qui sillonnent notre territoire !
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Mitry près du ring
Le 20 mars 2015, l’atelier pieds-poings a reçu la visite de  
karim gadji. Cet homme, âgé de 34 ans, excelle dans la boxe  
et possède un palmarès surprenant !
Après une saison active, Karim Gadji nous a honorés de sa 
présence à Mitry-Mory. 8 fois champion du monde, il a animé 
l’atelier pieds-poings dans lequel il s’est mis au service de la jeunesse 
mitryenne afin de leur inculquer quelques valeurs maîtresses de 
ce sport telles que le respect. Pour lui, c’est le principe nécessaire 
à l’accomplissement d’une carrière de champion.

Fiers de l’avoir rencontré, les jeunes boxeurs ont pu échanger 
quelques paroles avec lui sur les atouts du métier, les techniques 
du champion ou encore la psychologie à adopter lors d’un 

ton projet de vacances et à monter 
ton dossier de candidature, avant de 
transmettre lui-même ta demande. 

Sac’ Ados, pas de jeu 
de mots !
Comme 850 jeunes l’année dernière, tu 
peux profiter de ce dispositif. Si tu es 
sélectionné, tu recevras un sac de voyage 
de grande contenance dans lequel tu 
trouveras de quoi t’aider pendant tes 
vacances. 

opération saC’ aDos  

un coup de pouce pour tes vacances
si tu as entre 16 et 23 ans, l’opération Sac’ Ados est faite pour toi !  
Cette aide financière te permettra de partir en vacances de manière  
autonome et de t’accompagner dans la préparation de ton séjour. 
Proposée par le conseil départemental, 
l’opération Sac’ Ados s’adresse aux jeunes 
âgés de 16 à 23 ans, résidant en Seine-
et-Marne. Quelles que soient tes envies 
de vacances, si tu pars accompagné (au 
moins 2 personnes), entre le 1er juillet et le 
27 septembre, pour un séjour d’au moins 
4 jours et 3 nuits en France ou dans un pays 
de l’Union européenne, ce dispositif t’est 
destiné. Attention, l’idée est de partir de 
manière totalement autonome. Les séjours 
en pension complète ou en famille, à titre 
d’exemples, sont donc exclus. 

Pour en bénéficier, rien de plus simple ! Il 
suffit de prendre contact avec le service 
jeunesse de la Ville qui t’aidera à préparer 

en voici le contenu :
• Une trousse de premiers secours ;
• 120e de chèques vacances ;
• 35e de chèques services utilisables 
pour l’alimentation ;
• 1 carte d’assistance rapatriement  
internationale ;
• 1 carte d’assurance responsabilité civile ;
• 1 kit prévention santé ;
• et des infos santé, droits des jeunes 
et sécurité routière. 

Le serviCe jeunesse à ton serviCe !

Dimanche 17 mai, à l’occasion du vide greniers de printemps de  

Mitry-le-neuf, le service jeunesse sera présent pour répondre à toutes 

tes questions sur l’opération Sac’ Ados. n’hésite pas à venir te renseigner. 

combat. Certains d’entre eux ont même assisté à la dernière 
remise en jeu de son titre, grâce à des tarifs préférentiels 
proposés par la Ville, et ont été impressionnés par la qualité 
de sa prestation.

Cet article a été écrit par Kelly, membre de l’instance Jeunes, 
que nous tenions à remercier pour sa collaboration.Vous 
voulez, vous aussi, écrire quelques lignes dans L’évolution ? 
N’hésitez pas à contacter le service communication au  
01 60 21 61 31.

en DireCt aveC keLLy
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unrpa

70 ans de revendications et de solidarité
anciennement connue sous le nom de l’union des vieux de France, 
l’unrpa fête cette année son 70e anniversaire. 

Sous l’impulsion d’amicales de vieux 
travailleurs, ayant collectivement participé 
à la résistance, l’UNRPA voit le jour en 
1945. Depuis, en constante évolution, elle 
agit pour l’amélioration des conditions de 
vie des retraités et des personnes âgées 
tout en intégrant des activités culturelles 
et de loisirs pour lutter contre l’isolement 
et permettre à ses membres de mieux 
vivre leur retraite. La section mitryenne, 
existe, quant à elle, depuis 1973. À l’heure 
de sa création, par Léon Lopez, son but 
était principalement revendicatif. Au fil  
des années, grâce à l’action de ses 
présidents - Lucien Schflaut, Hélène Harduin, 
Claude Alvado et, actuellement, yves Sirot 

- et des bénévoles, la section locale a 
peu à peu étendu ces missions en 
développant notamment sa dimension 
ludique, proposant un éventail d’activités 
toujours plus large : sorties, repas, bal et 
même voyages ! 

Aujourd’hui, dans une société frappée par 
la crise économique et sociale, la notion 
de solidarité est au cœur de ses préoccu-
pations. C’est à ce titre que l’Association 
a récemment passé un certain nombre 
de conventions parmi lesquelles : 

• Un accord national avec la mutuelle 
CCMO donne désormais accès, aux 
membres de l’UNRPA, à un tarif préférentiel 
ainsi qu’à des taux de remboursement 
plus intéressants que ceux proposés dans 
le cadre de contrats individuels. 

• Toujours à l’échelon national, l’UNRPA 
propose à ses membres de verser 1e de 
plus lors du paiement de leur cotisation 
pour permettre au Comité de solidarité 
vieillesse, le CSV, de venir en aide aux plus 
modestes en apportant un complément 
aux remboursements de la sécurité sociale 
et des mutuelles, pour l’appareillage de 
prothèses par exemple.

• Au niveau local, cette fois, la section de 
Mitry-Mory a conventionné avec l’ANCV, 
afin de proposer des tarifs avantageux pour 
partir en vacances. Du 5 au 12 septembre, 
un voyage est d’ailleurs prévu à Balaruc-
les-Bains. Et il reste des places ! « C’est 
une véritable opportunité lorsque l’on sait 
que 6 retraités sur 10 ne partent jamais 
en vacances faute de moyens financiers 
suffisants » indiquait Michèle Lopez, à 
l’occasion de la dernière assemblée 
générale de l’association.

Hélène Harduin et Lucien Schflaut,  
en présence d’André Carrez, maire de  
Mitry-Mory et conseiller général

« L’UNRPA est bien vivante et utile à 
tous les retraités. Grâce à l’aide de la 
municipalité, et aux combats qu’elle 
mène à nos côtés pour les droits des 
retraités, notre section locale l’est aussi. 
Dans l’avenir, nous savons pouvoir 
compter sur elle pour nos adhérents. Si 
aujourd’hui nous défendons sa dimension 
ludique, il nous apparaît indispensable de 
respecter les valeurs qui ont présidé sa 
création. La solidarité est, sans conteste, 
l’une d’entre elles. C’est ce que nous  
rappellerons tout au long de cette année 
du 70e anniversaire de notre association » 
assure yves Sirot, son actuel président.

Ensemble & Solidaires - Union des Retraités 
et des Personnes Agées de Mitry-Mory
10 place Cusino. 
Tél. : 01 64 27 33 79.
Permanence les mercredis de 9h30 à 
11h30.
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Bien que vous soyez globalement satisfaits 
de la qualité de l’information mise en 
ligne, dans l’ensemble, vous nous avez 
fait part de vos difficultés à naviguer sur 
le site et donc, à trouver l’information 
recherchée au départ. La réorganisation 
du site internet et une nouvelle mise en 
beauté de celui-ci s’imposent donc bien. 

Par ailleurs, vous êtes près de 55% à vous 
déclarer « peu satisfait » ou « pas satisfait » 
de l’actuelle version du site, contre 36% à 
le trouver satisfaisant et 1,2% à le trouver 
très satisfaisant. Quant aux rubriques qui 
vous intéressent le plus et pour lesquelles 
vous souhaitez des développements ? Les 

L’Enquête publique relative au projet 
de Plan de Prévention des Risques 
Technologiques (PPRT) autour des 
établissements CCMP, GAZECHIM et 
GEREP a débuté le 28 avril et se poursuit 
jusqu’au 30 mai 2015 inclus.

Le dossier d’enquête publique est 
consultable au service environnement, à 
l’Hôtel de Ville, ou sur le site internet de la 
direction régionale et interdépartementale 

Suite à la procédure engagée par la 
municipalité, concernant l’occupation 
illégale des terrains du parc Corbrion, dont 
la Ville et l’Office Public de l’Habitat (OPH) 
sont propriétaires, les résidants ont quitté 
le site le lundi 20 avril. L’évacuation par 
les forces de l’ordre était normalement 
prévue le mercredi suivant. Depuis, 
les services municipaux ont procédé à 
la sécurisation et au nettoyage des lieux. 

Dans le même temps, la Ville a conduit 
l’opération d’enlèvement des déchets 
abandonnés dans le Bois du Moulin des 

informations pratiques, les démarches en 
ligne, l’action municipale et les grands 
projets de la Ville ainsi que l’agenda des 
manifestations arrivent en tête. C’est noté ! 

Enfin, si les réponses sont nuancées sur 
cette question, nous avons bien entendu 
votre intérêt pour le lancement d’une page 
Facebook de la Ville (près de 48% se 
déclarent pour une plus grande présence 
de la Ville sur les réseaux sociaux, contre 
13% ne le souhaitant pas, avec en tête 
Facebook), ainsi que pour la création 
d’une application mobile pour pouvoir 
vous balader avec votre mairie en poche !

environneMent 

pprt : votre avis nous intéresse !

en BreF 

Lutte contre les installations illicites

de l’environnement et de l’énergie  
d’Île-de-France, à l’adresse suivante : 
www.driee.ile-de-france.developpement-
durable.gouv.fr.

après sa première permanence, 
qui s’est tenue le 28 avril dernier, le 
commissaire enquêteur sera également 
présent, à l’hôtel de ville, les :
• mardi 12 mai, de 15h à 18h ;
• et samedi 30 mai, de 9h à 12h.

au premier temps  

de la valse…
Le prochain thé dansant, animé par le 

groupe Musicalement Vôtre, aura lieu le 

mardi 26 mai, à 14h30, salle Jean Vilar. 

Plus d’informations au 01 60 21 61 57 

ou au 01 60 21 60 08. 

Possibilité de transport pour les personnes 

à mobilité réduite (inscription au préalable).

Entrée gratuite. 

soLiDarité 

Les colis d’été arrivent !
Comme chaque année, les personnes 
âgées, titulaires de la carte du service 
3e âge, recevront un colis d’été. 

Les colis d’été sont remis, sous 
conditions de ressources, aux personnes 
âgées de 65 ans ou plus, ainsi qu’aux 
retraités de 60 ans ou plus, reconnus 
inaptes au travail. Pour bénéficier 
du colis, la totalité des ressources 
mensuelles ne doit pas dépasser 
(plafond révisable chaque année) :
• Pour une personne seule : 1 665,74e* 
• Pour un couple : 2 498,61e** 

vous n’avez jamais bénéficié de cette 
distribution ? Dans ce cas, vous devrez 
vous inscrire avant le 22 mai auprès 
du service 3e Âge, aux jours et heures 
des permanences. Auprès de l’Espace 
solidarité, les lundis, mardis et vendredis 
de 9h à 12h et les jeudis de 14h à 19h  
et auprès de la Mairie Annexe, les 
mercredis de 9h à 11h30.
Pour vous inscrire, vous devrez vous munir 
de votre livret de famille, ou d’une pièce 
d’identité (pour les personnes seules),  
et de votre avis d’imposition ou de  
non-imposition 2014, sur le revenu 2013.

Les colis seront remis sur présentation 
de la carte du service 3e Âge,  
le mercredi 3 juin de 9h à 11h30 :
• Pour le quartier du Bourg : 
salle Jacques Prévert (20 rue Biesta) ;
• Pour le quartier de Mory-Acacias : 
maison de Quartier (av. Pablo Picasso) ;
• Pour le quartier de Mitry-le-Neuf : 
salle Jean Vilar et maison de quartier de 
l’Orangerie, selon votre secteur.

Plus d’informations auprès du service 
3e âge au 01 60 21 61 57.

* équivalent du SMIC brut actuel, sur la base de 
39h hebdomadaires.
** équivalent d’un SMIC ½ brut actuel, sur la 
base de 39h hebdomadaires

Marais suite au départ du campement qui 
y était installé. Concernant le terrain situé 
chemin de Villeneuve, une procédure a 
également été engagée par la municipalité 
afin de permettre à ces terres agricoles 
de retrouver leur vocation première, les 
constructions réalisées étant illégales 
au regard des règles d’urbanisme et 
environnementales. Malheureusement, 
les délais d’instruction ne permettront 
pas de régler cette situation dans des 
délais courts même si la municipalité 
entend bien obtenir gain de cause sur 
ce dossier, comme sur les autres. 

L’évoLution DE MITRy-MORy d Mai 2015

nuMériQue

Mitry sur le web :  
un site internet à votre image
afin de recueillir vos attentes sur le nouveau 
site internet de la ville, prévu pour la rentrée de 
septembre 2015, nous vous avions demandé 
votre avis. Mitry 2.0, c’est parti ! 
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Alors que le Pôle Emploi menaçait de quitter Mitry-Mory, du fait 
de locaux trop restreints et vieillissants ne permettant pas un 
accueil satisfaisant, la municipalité s’est engagée pour permettre 
à ce service public de rester sur notre territoire. Aussi, la Ville a 
procédé au déclassement d’une parcelle sise rue Paul Gauguin 
en vue de formaliser une vente pour l’installation des services 
du Pôle Emploi. 

Les travaux, lancés le 5 février dernier par la société Astiom, 
bénéficiaire du permis de construire, accordé le 8 juillet 2014, 
verront la réalisation d’une surface de plus de 900m², pour 
un bâtiment composé d’un rez-de-chaussée et d’un étage. 
Conçus de manière à favoriser les économies d’énergies et 
accessibles aux personnes à mobilité réduite, aussi bien dans 
les parties publiques que privatisées, les nouveaux locaux du 
Pôle Emploi seront livrés à la fin du mois de septembre… 2015 ! 

eMpLoi 

Bientôt un nouveau pôle emploi 
Le 26 juin 2014, le conseil municipal autorisait, dans le quartier des acacias, 
la construction d’un nouveau bâtiment destiné à l’accueil du pôle emploi. 
Les travaux sont lancés ! 

Brèves de trottoirs 
Avant toute autre chose, il en est une qui 
se doit d’être réaffirmée : le trottoir est 
un espace réservé aux piétons. Si des 
exceptions viennent parfois confirmer 
la règle, le principe reste le même : le 
stationnement est interdit sur les trottoirs 
et tout contrevenant s’expose donc à une 
amende de classe 2, de 35€.

Des trottoirs bien entretenus 
pour la sécurité de tous
Les trottoirs relèvent du domaine public et 
sont donc des ouvrages publics. Toutefois, 
les riverains ont, dans bien des cas, 
certaines responsabilités relatives à leur 
utilisation et à leur entretien. Pour mieux 
vivre ensemble, l’une d’entre elles est 
incontournable : chacun est tenu d’assurer 
l’entretien, le balayage, le désherbage 
et le déneigement du trottoir devant sa 
propriété. Pour rappel (voir le numéro 
d’avril 2015 de L’évolution), si vous laissez 
vos déchets ménagers, sur votre trottoir, 
en dehors des horaires de collecte, vous 
êtes également passible d’une amende.

Les bateaux, comment  
ça marche ? 
Vous venez d’acquérir un bien immobilier 
ou d’installer un nouveau portail et vous 
devez abaisser la bordure du trottoir devant 
votre entrée ? Avant de vous lancer, vous 
devrez impérativement demander à la Ville, 
en adressant votre courrier à madame le 
maire, une autorisation de travaux sur le 
domaine public communal. À noter que 
les travaux sont à votre charge et que 
la redevance pour droit d’occupation du 
domaine public, révisée annuellement, 
est fixée à 25,41€. Par ailleurs, dans le 
cas où un bateau est déjà existant, et non 
utilisé, vous aurez obligation de remettre 
les bordures à niveau, à votre charge. 
Pendant la durée des travaux, vous serez 
responsable de la sécurité du chantier, 
notamment des incidents ou accidents 
pouvant survenir par défaut ou insuffisance 
de précautions ou de signalisation. Enfin, 
vous serez tenu d’enlever l’ensemble des 
décombres liés aux travaux et de réparer 
immédiatement tous les dommages que le 

chantier pourrait occasionner. Cependant, 
les travaux réalisés sur le domaine public 
devant être exécutés par une entreprise 
agréée de votre choix, en cas d’incident ou 
d’accident (dégradation, percement d’une 
canalisation, accident sur un tiers…), les 
frais seront pris en charge par l’assurance 
de l’entreprise et ne vous seront pas 
directement imputables. Pour le reste, 
pas d’inquiétude ! À la réception de votre 
autorisation de travaux, l’ensemble des 
détails techniques liés à la confection 
du bateau, qui doivent impérativement 
être respectés pour garantir la sécurité 
des riverains et répondre aux normes 
propres à l’aménagement du domaine 
public, vous sera notifié. Par ailleurs, 
les services techniques de la Ville ne  
manqueront pas de vous renseigner si 
vous avez le moindre doute. 

Mieux vivre enseMBLe

Perspective de la future agence
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La classe primaire de l’Institut Médico-
Éducatif Oasis a rejoint l’école Guy Môquet 
en septembre 2014. Elle est composée 
d’enfants atteints de troubles du spectre 
autistique, qui se manifestent notamment 
par des difficultés de communication et 

hanDiCap 

L’école guy Môquet mobilisée ! 
Dans le cadre de la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme  
du jeudi 2 avril, tous les élèves de l’école guy Môquet se sont 
rassemblés, vêtus de bleu, pour adresser un message de soutien à  
leurs camarades et à leurs familles. 

10 ans de solidarité 
avec l’association 
aiDes
Suite à la soirée de solidarité Sida du 
6 décembre dernier, la municipalité 
organise une initiative exceptionnelle, 
mercredi 13 mai, au cinéma le 
Concorde, à partir de 19h, pour une 
remise officielle des dons récoltés à 
l’association AIDES.

Un diaporama, retraçant les 10 ans de 
solidarité de la Ville avec l’Association, 
sera diffusé ainsi qu’un clip, réalisé 
par les enfants du centre de loisirs 
Louise Michel, intitulé Kiss and Love. 

L’ensemble des partenaires, bénévoles 
et artistes, ayant participé à ce 
mouvement de solidarité en faveur de 
la lutte contre le VIH seront présents. 
Invitée d’honneur, l’association 
Porte 8 sera également à leurs côtés. 
Engagée dans des actions de solidarité, 
elle a récemment permis, grâce à 
l’organisation de sa soirée Un don pour 
la bonne cause, de récolter 1 441e pour 
la Ligue contre le Cancer.

de sociabilisation. L’intégration au sein 
du groupe scolaire se fait donc petit à 
petit. Les enfants mangent à la cantine 
deux fois par semaine et apprennent à 
découvrir leur nouvel environnement de 
travail ainsi que leurs camarades. 

De 11h à 15h, un stand d’information se 
tiendra devant le lycée Honoré de Balzac. 
Vous pourrez bénéficier d’une information 
personnalisée, grâce à la présence de 
professionnels spécialisés, de matériel 
de réduction des risques, notamment des 
préservatifs, ou encore de documentations 
sur les IST et les hépatites. 

De 15h à 20h, des tests gratuits et 
confidentiels vous seront proposés, en 
partenariat avec l’association AIDES et le 
Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit 
de Meaux, sur le parking de la gare de 
Mitry-le-Neuf. Grâce aux tests rapides 
à l’orientation du diagnostic, dit TROD, 
cela ne vous prendra que 30 minutes ! Le 
rendu des résultats des tests classiques 

santé 

se faire dépister, c’est se protéger 
et protéger l’autre
jeudi 21 mai, la ville organise une journée 
d’information et de dépistage du vih (virus 
de l’immunodéficience humaine) et des ist 
(infections sexuellement transmissibles).  
Car le pire, c’est de ne pas savoir…

aura lieu le jeudi 28 mai, de 16h à 19h, 
au même endroit. 

Rappelons qu’à ce jour, environ 50% des 
personnes développant le Sida ignorent 
qu’elles sont contaminées. Le test, qui 
permet de détecter la présence du virus 
dans l’organisme, consiste à faire un 
prélèvement sanguin, qui ne nécessite 
pas d’être à jeun. Il est remboursé à 100% 
par la sécurité sociale, lorsqu’il est effectué 
dans un laboratoire d’analyses médicales, 
et se fait sans avance des frais, lorsqu’il 
est réalisé dans un centre de dépistage. 
Grâce aux avancées scientifiques, il est 
possible de faire un test de dépistage 
dès 15 jours après la prise de risque. 
N’hésitez plus !

« La Journée mondiale de sensibilisation 
à l’autisme a été l’occasion de réunir 
l’école autour d’un chant partagé tous 
ensemble mais aussi d’évoquer le 
handicap et la différence, en général » 
explique Armelle Brouck, enseignante de 
la classe Oasis. « Nous avons été touchés 
de voir que tant d’élèves portaient du bleu, 
couleur apaisante et calmante choisie à 
l’échelle mondiale pour marquer cette 
journée » ajoute-t-elle. Une émotion 
partagée avec les élèves de l’IME, très 
émus par ce moment. « C’est chouette » 
s’est ainsi exclamé l’un deux tandis que, 
le lendemain, un autre a spontanément 
affiché « Chantons » dans l’emploi du temps 
de la classe. Une expérience appréciée 
par tous... À renouveler !
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Vendredi 10 avril, c’est dans une salle Jean Vilar comble, 
prise d’assaut par les Mitryennes et Mitryens, que le conseil 
municipal, présidé par sa doyenne Josianne Marcoud, a procédé 
à l’élection de son nouveau maire. Rappelons-le, le maire d’une 
ville n’est pas désigné par les électeurs mais bien par le conseil 
municipal. En cas de démission, c’est donc logiquement que 
la loi prévoit sa réélection par cette même instance. 

DossierspéCiaL

Des nouveaux élus font 
leur entrée au conseil municipal
Avant de passer au vote, et suite à la démission de  
Florence Audonnet, elle aussi pour raisons personnelles, 
Marianne Margaté, secrétaire de séance, a procédé à 
l’installation de deux nouveaux conseillers municipaux :  
Sylvain Bernard et Adeline Teulale, de la liste « Ensemble pour 
Mitry-Mory ». L’occasion pour Marianne Margaté d’adresser 
quelques mots à l’attention de Florence Audonnet, élue « très 
impliquée dans la vie de son quartier, dans le monde sportif 
et associatif, et qui continuera d’apporter sa contribution 
pour le vivre ensemble à Mitry-Mory. »

Deux candidatures présentées
Suite à l’appel aux candidatures, les conseillers municipaux 
ont eu le choix d’inscrire l’un ou l’autre de ces deux noms sur 
leur bulletin : Charlotte Blandiot-Faride, pour la majorité, ou 
Philippe Laloue, pour le groupe des élus UMP et Apparentés. 
Suite au dépouillement, réalisé par Audrey Meret et 
Sun Lay Tan, respectivement benjamins de la majorité et 

17

de l’opposition, c’est par 25 voix sur 29 suffrages exprimés 
que Charlotte Blandiot-Faride a été élue maire de notre ville, 
sous des applaudissements nourris et devant un public qui 
s’est levé pour saluer l’évènement. 

Après lui avoir passé l’écharpe tricolore, Josiane Marcoud a cédé 
la place à Charlotte Blandiot-Faride qui l’a chaleureusement 
remerciée pour « avoir assuré le bon déroulement de ce vote 
et avoir présidé cette séance. » La nouvelle magistrate  s’est 
alors exprimée, remerciant en premier lieu, Corinne Dupont, 
pour son engagement au service de Mitry-Mory, les membres 
du conseil municipal, pour la confiance accordée, et les 
Mitryennes et Mitryens dont la présence en nombre à cette 
séance a « donné la mesure de la tâche confiée pour le présent 
et l’avenir de notre ville ». 

Charlotte Blandiot-Faride élue 
maire de Mitry-Mory 
suite à la démission de Corinne Dupont de son mandat de conseillère municipale, 
c’est une autre femme qui accède aux premières fonctions municipales. pour 
l’année des 90 ans de gestion de la commune par des élus progressistes, cette 
élection intervient comme un symbole dans une ville où l’esprit de travail collectif  
et les valeurs humaines et solidaires sont mis au service du vivre ensemble. 

ConseiL MuniCipaL 

extraorDinaire 

Merci !
pour tous, ce conseil municipal extraordinaire était un 
grand moment d’émotion partagée, suite au départ  
de Corinne Dupont, maire de notre ville depuis 
10 ans. sous les applaudissements chaleureux  
du public, elle a passé le flambeau à son adjointe,  
Charlotte Blandiot-Faride, après son élection.

/... page 20



Charlotte BLANDIOT-FARIDE
Maire de Mitry-Mory

Claire KAHN 

Jean-Pierre BONTOUX 
Culture

Josiane MARCOUD 
Anciens

Louise DELABY 
Affaires sociales

Philippe LALOUEGérard GAUTHIER

Les conseillers  
et leurs délégations

Les conseillers d’opposition

Madame, Monsieur, Chère Mitryenne, Cher Mitryen,

Je veux en tout premier lieu remercier la majorité municipale qui, par son vote 
unanime, confirme la légitimité de la municipalité et son souhait de vouloir mener 
à bien le travail pour lequel elle a été élue il y a un an. […]. Merci, vous toutes 
et  tous, d’être venus ce soir pour participer à ce conseil municipal. […]. Cela 
marque votre intérêt pour notre commune, pour son identité, son caractère 
attachant et solidaire, sa ligne belle et rebelle ! […]. Je le dis avec d’autant 
plus de détermination que, si certains ont essayé de semer le doute ou de 
prétendre à l’illégalité des décisions de cette assemblée, la liste « Ensemble 
pour Mitry-Mory », élue en mars 2014 par les Mitryens sur la base d’un projet 
concerté et partagé, va continuer de travailler et d’œuvrer au quotidien dans 
tous les quartiers et pour toutes les générations. […]. Et, comme elle l’a toujours 
fait, c’est avec beaucoup de sérieux, d’engagement et d’humanisme qu’elle 
poursuit son action.

Permettez que mes premières pensées aillent à Corinne Dupont, au travail qu’elle 
a conduit pour notre commune et pour les Mitryennes et Mitryens. […]. Si je 
devais citer toutes les réalisations de son équipe, vous en auriez le vertige [...]. 
Ces années de mandat, c’est aussi l’attachement sans faille au service public, tout 
au long de la vie. C’est l’accès pour tous à la culture, aux sports, aux loisirs, aux 
vacances. C’est un soutien au monde associatif, pour celles et ceux qui font la 
vie et le talent de notre commune. C’est la démarche de démocratie participative. 
C’est aussi un mandat de lutte pour les finances locales, le commissariat, 
l’intercommunalité...[...]. Chez nous, les hommes et les femmes passent et les 
idées restent. Car je veux le dire avec beaucoup de solennité, le jeu dangereux, 
avec lequel certains jouent pour attiser les peurs et les haines, peut avoir des 
conséquences incontrôlables. […]. Si le débat démocratique et d’idées est bon 
pour notre société, pour faire avancer les consciences, il doit toujours l’être 
dans le respect de chacun, mais surtout avec l’objectif non pas de diviser pour 
mieux régner, mais dans le but de faire du commun et du vivre ensemble. […]. 
C’est dans cet esprit, que je m’engage dès demain à être votre maire, celle de 
toutes les Mitryennes et Mitryens sans distinction, sans discrimination avec le 
souci que l’intérêt général prime avant tout. […].

Le projet pour lequel vous nous avez élus, reste le socle de notre action municipale. 

  Comme nous nous y sommes engagés, nous allons faire  
l’espace festif et culturel. 
  Comme nous nous y sommes engagés, nous allons poursuivre 
l’entretien de notre patrimoine qu’il s’agisse des écoles,  
des locaux communaux, des structures sportives. 
  Comme nous nous y sommes engagés, nous allons poursuivre  
notre engagement pour le logement et son offre diversifiée. 
  Comme nous nous y sommes engagés, nous allons poursuivre  
notre action pour un cadre de vie agréable pour un développement 
humain et maîtrisé. 
  Comme nous nous y sommes engagés, nous allons maintenir  
et développer le service public communal pour tous. […]. 

Mitry-Mory est riche de ses femmes et de ses hommes, riche de ses talents, de 
ses couleurs, de ses valeurs. Mitry-Mory est une ville engagée contre l’austérité, 
pour le progrès. Mitry-Mory est une ville qu’on a dans le cœur ! Ensemble, 
poursuivons cette belle aventure.

extrait de l’allocution de  

Charlotte Blandiot-Faride,  

maire de Mitry-Mory
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Guy DARAGON
Mission énergie et éco-responsabilité

Mohamed KACHOUR 
Prévention et formation

Jean BOUGEARD
Propreté urbaine

Claire KAHN 

Dominique DUIGOU
Marchés publics

Farid DJABALI 
Embellissement de la ville

Corinne ADAMSKI-CAEKAERTDominique MANIÈRE Farida BENMOUSSA Laurent PRUGNEAU

Luc MARION
Logement, habitat et  
solidarité 

Jacques DURIN
Entretien, restauration 
collective et personnel 
communal

Benoit PENEZ
Travaux, patrimoine,  
entretien des bâtiments  
communaux et accessibilité

Franck SUREAU
Vie des quartiers et 
finances

Naïma BOUADLA
Enfance et vacances 

Marianne MARGATE
Aménagement du territoire,  
développement durable,  
transports et droits des femmes

Audrey MERET
Enseignement et 
vie scolaire 

Gilbert TROUILLET
Environnement, propreté  
et cadre de vie

Laure GREUZAT
Économie, emploi et  
commerces de proximité

Les adjoints au maire et leurs délégations

Les conseillers  
et leurs délégations

Les conseillers d’opposition

Adeline TEULALE Sylvain BERNARD 
Santé et handicap

Julie MOREL 
Jeunesse

Yannick LAGARTO 
Relations internationales

Loris BOULOGNE
À la suite de la démission de 
Christian Granday, le 14 avril 
dernier, il sera installé lors du 
conseil municipal du 27 mai. 

Isabelle PEREIRA Sun Lay TAN

Vincent BOT 
Développement numérique
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intervention de  
Benoit penez, 
pour le groupe des élus  
écologistes

« Un mot pour Corinne Dupont qui a su animer une équipe solide pour 
mener à bien pendant 10 ans les différents projets municipaux, malgré 
les difficultés techniques et financières, dont les turbulences suite aux 
réformes sur la fiscalité locale et sur la gouvernance territoriale. Avec 
Charlotte Blandiot-Faride à la tête de l’équipe municipale, nous ne 
doutons pas qu’elle saura fédérer les énergies de l’équipe municipale 
pour réussir le programme pour lequel les mitryens nous ont élus. Nous 
réaffirmons notre vision d’une société écologique ou l’homme ne peut 
pas vivre en pillant les ressources naturelles et en souillant l’air, l’eau 
et le sol. Les économies d’énergie représentent un axe important et 
pour cela, la loi sur la transition énergétique fixe des objectifs ambitieux. 
Nous estimons que les collectivités territoriales doivent contribuer à 
l’atteinte de ces objectifs et nous pensons que notre projet municipal 
doit disposer d’un volet fort en faveur de la maitrise de la consommation 
énergétique, de la conservation de la biodiversité, d’une économie de 
proximité ou encore du développement de mobilités douces.. »

intervention de  
Marianne Margaté,  
pour le groupe des élus  
communistes et progressistes

« Émotion et fierté, voilà les deux sentiments qui nous animent ce soir. 
Émotion car notre maire, Corinne Dupont, a pris la décision de mettre un 
terme à son mandat d’élue. Pendant 18 ans, elle a agi pour les Mitryens 
avec toutes les qualités humaines qu’on lui connaît de modestie et de 
ténacité. […]. Quand on se donne entièrement à son mandat, et que les 
difficultés de la vie ne vous permettent plus de vous y consacrer, comme 
vous l’estimez nécessaire, on se retire.  C’est le choix courageux et 
responsable qu’elle a fait. C’est tout à son honneur. D’ailleurs, les Mitryens 
ne s’y trompent pas : nombreux sont les messages de remerciements et 
de gentillesse qui témoignent d’une grande bienveillance à son égard 
et d’un respect de sa décision. […]. Les Mitryens ont élu, en mars 
2014, une équipe sur des engagements. Nous continuerons d’agir 
demain avec comme fil rouge ce que nous avons décidé ensemble. 
[…]. L’élection de Charlotte Blandiot-Faride est un moment solennel et 
c’est aussi un moment de grande satisfaction. Car c’est un formidable 
message d’espoir et de vitalité que le relais soit transmis à une femme 
jeune, engagée, une femme de conviction, à l’écoute, disponible et 
intègre. Elle a montré, dans l’exercice de ses mandats de conseillère 
régionale et d’adjointe au maire, toutes les qualités pour accéder à la 
fonction de premier magistrat de cette ville. Elle imprimera sa propre 
marque, différente de celles des maires précédents et, en même temps, 
si semblable car fondée sur les mêmes valeurs de solidarité et de 
justice sociale et sur la même conception de l’élu, avec comme seule 
boussole : notre projet. »

intervention de  
Laure greuzat, 
pour le groupe des élus  
socialistes et apparentés

« Pour un élu non carriériste, convaincu de sa mission, exercer la fonction 
de maire dans une ville comme la nôtre aujourd’hui implique des sacrifices 
personnels très importants […]. Nous entendons et comprenons les 
arguments de Corinne Dupont. Certains auraient pu s’accrocher au poste 
sans scrupules, c’est donc tout à son honneur de décider de partir. […] 
Quant à nous, la feuille de route que constituent nos engagements de 
mars dernier est toute tracée. Nous allons poursuivre notre travail en 
équipe sous la direction du maire que nous allons élire ce soir. Nous 
soutenons la candidature de Charlotte Blandiot-Faride : nous travaillons 
avec elle depuis plusieurs années, elle connaît l’ampleur de la tâche et 
nous ne doutons ni de la sincérité de son engagement ni de sa volonté 
de s’impliquer pleinement. »

« En tant que sénateur, j’ai eu le plaisir de travailler sur de 
nombreux dossiers avec Charlotte Blandiot-Faride, conseillère 
régionale dynamique et combative. J’ai pu, notamment, apprécier 
sa détermination à défendre l’emploi sur notre département 
[…].  Très  investie sur le sujet de la réforme territoriale, nous nous 
sommes opposés ensemble au redécoupage autoritaire des 
intercommunalités, en appelant à une réforme plus démocratique, 
menée de manière cohérente et concertée. Le mois dernier, 
nous avons aussi signé collectivement une tribune réclamant des 
actes forts pour les quartiers populaires, en réponse à la tenue 
du comité interministériel à la citoyenneté et à l’égalité par le 
gouvernement. Avec Charlotte Blandiot-Faride, les Mitryennes et 
Mitryens ont l’assurance d’être entendus, défendus, dans une 
dynamique de solidarité et de progrès » 

Michel Billout, sénateur de Seine-et-Marne, maire de Nangis  

« Permets-moi de t’adresser toutes mes félicitations pour ta prise 
de fonction. C’est un mandat formidable qui te donnera beaucoup 
de satisfaction. […]. Je te fais confiance pour cette belle mission 
au service du bien public. Tu pourras compter sur ma solidarité. 
Amicalement. » 

François Asensi, député de Seine-Saint-Denis,  
maire de Tremblay-en-France
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La majorité s’exprime...
une équipe d’adjoints au maire  
en partie renouvelée 
Place ensuite à l’élection des adjoints au maire, dont le nombre est 
resté inchangé. Seule une liste, présentée par la majorité municipale, 
était en lice. Celle-ci ayant remporté la majorité absolue des votes 
exprimés, madame le maire a procédé à l’appel des adjoints élus 
pour la remise officielle de leurs écharpes. Parmi eux, Audrey Meret 
et Jacques Durin, jusqu’alors conseillers délégués, se sont vu confier 
cette nouvelle responsabilité. 

La soirée s’est conclue autour d’un verre de l’amitié entre  
habitant-e-s et élu-e-s, moment d’échange privilégié, signe qu’à 
Mitry-Mory, la démocratie a de beaux jours devant elle !

« Je tenais à apporter ma plus grande sympathie à Corinne Dupont, 
votre maire, et tous mes encouragements à celle qui lui succèdera. 
Corinne Dupont a, tout comme moi, pris les rennes d’un lourd 
fardeau, en 2008, après un maire qui, lui-même, aura marqué  
son histoire, l’histoire de votre ville. Débuter son mandat dans  
ces conditions n’était pas chose facile. Il fallait réussir !  
Pour avoir pu apprécier, souvent à mes côtés, ses qualités de 
maire et de militante engagée à partir de valeurs sociales fortes, 
Corinne Dupont a, je vous l’assure, brillamment représenté  
sa ville de Mitry-Mory, qu’elle aime tant ! » 

Joël Marion, maire de Compans
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C’est un jour de printemps, le 10 avril, dans une rue calme 
de Mitry-le-Neuf. Ce soir, on élira Charlotte Blandiot-Faride au 
poste de maire, pour prendre la suite de Corinne Dupont, élue 
de la commune depuis 18 ans. La ville ne le sait pas encore 
mais durant la nuit, des voitures ont brûlé dans les rues. Un 
acte inacceptable et incompréhensible, survenu comme pour 
menacer cette transition démocratique, alors que la municipalité 
et les habitants réclament le renforcement du commissariat 
depuis des mois. Les pavillons sont alignés, le ciel est clair. 
On essaie d’imaginer Mitry, soixante-dix ans plus tôt, avec ses 
fermes, ses champs de blé et de betteraves, ses vaches qui 
paissent dans les prés. Mitry qui a souffert comme les autres 
villes et villages de France, après presque six ans de guerre.

On se demande comment ça a commencé, en regardant le 
visage digne d’un homme sur une carte de déporté politique : 
André Carrez, né le 28 mars 1900 à Mitry-Mory, il y a 115 ans tout 
juste. Cela semble très loin, et pourtant, dès qu’on évoque sa 
mémoire, des visages s’éclairent, car l’homme a profondément 
marqué l’histoire de la commune. « Il était proche des autres », 
raconte sa petite fille Michèle Lopez. « Tout le monde l’appelait 
André ou Carrez. »

Né dans une famille ouvrière, le futur premier magistrat de la ville 
quitte l’école à 12 ans pour travailler dans une ferme. Très vite, 
il s’engage syndicalement, puis politiquement. En 1939, lorsque 
la guerre éclate, le Parti Communiste Français est interdit et le 
Conseil municipal, dont André fait partie, est remplacé par une 
délégation spéciale. En février 1940, il est arrêté et interné, à 
partir du 31 juillet 1940, à Saint-Sulpice-la-Pointe, dans le Tarn, 
où sont regroupés ceux que les autorités vichystes nomment « les 
indésirables » : des communistes et des syndicalistes considérés 
comme « des individus dangereux pour la Défense nationale ». 
Sa petite-fille croit savoir que sur la fiche d’André Carrez, une 
main anonyme avait écrit : « Meneur d’hommes », car le militant 
avait déjà été emprisonné brièvement avant-guerre pour avoir 
participé à des luttes syndicales.

Comment se déroulèrent, pour André Carrez, ces années 
d’internement ? L’homme a déjà plus de quarante ans. Sa femme 
parvient à lui rendre visite une ou deux fois, mais bien vite les 
déplacements en France deviennent impossibles. À la fin de 
l’année 1941, on compte 920 détenus au camp, principalement 
des politiques, puis, en août 1942, des juifs étrangers, hommes, 
femmes et enfants seront transférés à Drancy avant d’être 
déportés à Auschwitz.

en mémoire d’andré Carrez
Le 8 mai prochain se déroulera le 70e anniversaire de la victoire des alliés 
contre la barbarie nazie. alors que les élections départementales viennent 
de se dérouler, dans un contexte particulièrement inquiétant pour la 
démocratie, L’évolution revient sur l’itinéraire d’un homme qui fut libéré du 
camp de Buchenwald, il y a 70 ans, le 3 mai 1945 : andré Carrez, maire de 
Mitry-Mory et conseiller général durant plus de vingt ans, disparu en 1989. 

André Carrez est réélu 
conseiller municipal, le  
8 octobre 1945, et conseiller 
général du canton de 
Dammartin-en-Goële. 
Puis, en mai 1950, il est 
élu maire de Mitry-Mory et 
sera constamment réélu 
jusqu’en 1971. En 1958, il est réélu conseiller général, cette fois du 
canton de Claye-Souilly, jusqu’en 1976. Durant toutes ces années, 
il se bat pour le développement de Mitry, pour les habitants, 
pour faire de sa commune, dont sa famille est originaire depuis 
trois siècles, une ville solidaire et humaine, ouverte au monde, 
luttant farouchement contre toutes les injustices, notamment en 
Algérie. « À cette époque, sa maison a été recouverte de croix 
gammées, et il a même reçu des menaces de mort ! », rappelle 
sa petite-fille.

« Jusqu’à sa mort, en 1989, il ne parlait jamais de Buchenwald », 
confie Michèle, elle-même membre, durant de longues années, 
du secrétariat national de l’Appel des 100 pour la Paix. Avant de 
conclure d’une voix étranglée : « Et dire que la haine recommence... »  

Deux ans plus tard, le 29 juillet 1944, alors que le débarquement 
allié approche, André Carrez est évacué, avec les 620 personnes 
encore présentes dans le camp, vers Toulouse. Ils seront 
déportés à Buchenwald et à Ravensbruck. L’enfer de l’univers 
concentrationnaire nazi durera neuf mois. Libéré le 3 mai 1945, 
André apprend que son fils est mort en Allemagne où il avait 
été envoyé pour le STO (Service du travail obligatoire). « Mon 
oncle n’avait pas osé fuir parce qu’il avait peur que son père ne 
soit tué en représailles. Il est mort à l’hôpital à la fin de la guerre, 
durant un bombardement. Il avait 21 ans. » raconte Michèle.
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La régie qui coule de source 
en 1970, naissait la régie communale d’eau et d’électricité de Mitry-Mory.  
45 ans plus tard, la rCeeM est toujours guidée par l’intérêt général.

La régie en quelques 
mots…
À la base du système énergétique français 
se trouvent les communes et leurs élus. 
C’est à eux que la loi du 15 juin 1906 a 
confié la gestion des réseaux. 

À Mitry-Mory, tout commence au début 
du 20e siècle. À l’origine, des jardiniers 
exploitaient des terrains de Mitry-le-Neuf 
sur lesquels ils construisirent leurs abris, 
qui évoluèrent peu à peu en résidences. Le 
problème de l’accès à l’eau et à l’électricité 
se posa alors. Certains propriétaires 
prirent donc l’initiative de créer quatre 
associations syndicales - Paris-Village, 
Terre-et-Boyer, Bois Saint-Denis Nord et 
Bois Saint-Denis Sud - afin de viabiliser 
le lotissement. Celles-ci s’engagèrent à 
remettre à Mitry-Mory l’ensemble des 
biens de cette distribution, lorsque la Ville 
aurait déterminé le mode d’exploitation 
des zones non concédées de la commune. 
Le 30 janvier 1970, suite à la dissolution 
des syndicats par le Préfet, Mitry-Mory 
décida de créer une régie communale : 
la RCEEM.

« La RCEEM est une entreprise publique 
locale, en charge du service public de 
l’électricité et de l’eau potable sur la 
commune. Nous mettons tout en œuvre 
pour répondre aux besoins des Mitryens 
et pour proposer un service de proximité », 
confie Morgan Almeras, directeur de la 
RCEEM depuis le 1er août 2014.

Aujourd’hui, la Régie compte 16 salariés 
et intervient sur trois métiers : la fourniture 
et la distribution d’électricité, la production 
et la distribution de l’eau potable et la 
maintenance de l’éclairage public. Mais 
ses missions ne s’arrêtent pas là. La Régie 
est également en charge de la gestion des 
contrats, du recouvrement, de la facturation, 
du conseil tarifaire… qui figurent parmi ses 
activités quotidiennes. Elle assure aussi un 
service d’astreinte 24h/24, pour garantir 
la continuité de fourniture.

… et en quelques chiffres
La Régie exploite près de 200 kilomètres de 
réseaux sous nos pieds. Dans le détail, la 
RCEEM raccorde 5 200 points de livraison 
d’eau et dessert la majorité des foyers de 
particuliers. La Régie localise son activité 
électrique sur Mitry-le-Neuf, avec quelques 

5 100 raccordements. Ses techniciens 
assurent également la maintenance de 
l’éclairage public, au-dessus de nos têtes.
 
•  10 000 points de livraison desservis 

(résidentiels, industriels, artisans 
et commerçants)

• 191 km de réseau exploités

• 800 000 m3 d’eau distribués

• 30 000 MWh d’électricité acheminés

• 3 000 points lumineux entretenus

100 % service public
Pourquoi une régie communale 
d’électricité et d’eau 100% publique à 
Mitry ? « C’est un héritage de l’histoire 
que nous considérons comme un atout 

Château d’eau dit Juilly, au Bourg

rCeeM
rond point stalingrad 
tél.: 01 60 21 20 60
site internet : www.rceem.fr

« J’ai contacté la RCEEM pour un 
robinet gênant que je souhaitais 
faire enlever. Ils l’ont fait tout 
de suite. C’était impeccable, du 
travail bien fait. Tout s’est passé 
très correctement et ils ont été 
très gentils. Ils ont même posé un 
chiffon sur mon sol pour ne pas 
l’abîmer lorsqu’ils y posaient leurs 
outils. J’ai beaucoup apprécié.  
Je suis très contente. »
Jeannine Jouault, habitante  
du quartier Paris VillageChâteau d’eau dit Richelieu, à Mitry-le-Neuf

paroLe D’usager
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Mot Du Maire

Dépannage d’un point lumineux, mars 2015

entretien Des espaCes verts 

Du côté de votre jardin
Tonte, taille, élagage de petits arbres, 
création et entretien de potagers… 
Nicolas Boucher a tout ce dont votre 
jardin a besoin ! 100% mitryenne, son 
entreprise, installée rue de Toulouse, a 
été créée en février 2015 et les chantiers 
commencent déjà à se multiplier. 
Normal ! En plus d’avoir la main verte, il 
vous propose d’établir gratuitement votre 
devis et, pour l’arrivée du printemps,  
des tarifs attractifs sont à la carte.  
À noter également que, grâce à 
son statut de micro entrepreneur, 
Nicolas Boucher n’est pas assujetti à la 
TVA et donc, bien sûr, ne la facture pas.

pour plus d’informations sur les prestations 

et tarifs ou pour prendre rendez-vous :  

ets nicolas Boucher, 3 rue de toulouse

tél. : 07 60 17 97 54 

CoiFFeur 

Besoin d’une petite 
coupe ? il vient à domicile !
Cédric Mougenot propose, depuis 
février 2015, de venir s’occuper de vos 
cheveux, à votre domicile. Ce spécialiste 
des chignons et coupes déstructurées, 
coutumier des concours de coiffure, 
offrira à votre chevelure les meilleurs 
soins. Membre du Club coiffure domicile, 
il se déplace sur l’ensemble de la ville et 
jusqu’à 15 km aux alentours. Les mèches 
folles n’ont qu’à bien se tenir !

pour plus d’informations sur les prestations 

et tarifs ou pour prendre rendez-vous :  

tél. : 06 60 55 43 86

pour la ville et sa population », assure 
Benoit Penez, président de la RCEEM 
et adjoint au maire de Mitry-Mory. 
« Nous connaissons parfaitement notre 
environnement et travaillons en pleine 
collaboration avec les services techniques 
dans tous les projets d’aménagements. 
Par ailleurs, nous avons une gestion 
sociale et solidaire des usagers qui ont 
des difficultés à acquitter leur facture. » 

L’avantage d’une régie communale est 
également de s’affranchir des profits à 
tout crin. Ici, pas d’actionnaires à rétribuer.  
La RCEEM est administrée par un conseil 
où siègent élus et représentants des 
usagers. « C’est lui qui fixe les tarifs de 
l’eau qui sont calculés au réel, et au plus 
juste. Aussi, nous mettons en œuvre un 
programme d’investissement ambitieux 
pour préserver l’intérêt général en termes 
de patrimoine et de tarifs à l’usager » 
affirme Benoit Penez. En 2014, près de 
820 000 euros ont ainsi été investis dans 
les réseaux. « Notre engagement a un 
sens, et est commun à celui de la Ville : 
défendre la qualité du service public. » 

Intervention sur les réseaux du quartier  
de Paris Village, mars 2015

« Nous sommes fiers de ce patrimoine que nous 
continuons de défendre et de faire vivre. Alors que 
ce service public a largement été confisqué par trois 
grands groupes privés qui se partagent aujourd’hui 
le marché, certains diraient le gâteau, nous faisons 
toujours partie des 20% de territoires sous gestion 
publique de ce service à la population. L’eau est un 

bien commun de l’humanité et on observe de plus en plus que l’intérêt 
pour un retour en gestion publique, chez nos voisins, progresse. 
Pourquoi ? Parce que cela nous permet de garantir un contrôle 
démocratique du service public de l’eau et de faire profiter aux 
habitants, plutôt qu’aux actionnaires, des économies d’échelle que 
nous réalisons. Cela nous permet également d’assurer un service 
public de qualité notamment grâce à l’expertise de nos techniciens 
qui ont un vrai savoir-faire, aussi bien pour ce qui relève de l’entretien 
des réseaux que de l’accompagnement des usagers, et non des 
clients. Pour l’électricité, c’est une des nombreuses particularités 
mitryennes qui fait la richesse de notre ville car, là encore, notre 
expertise et notre savoir-faire est mis au service des habitants. »

Charlotte Blandiot-Faride, 
maire de Mitry-Mory

Les travaux prévus en 2015
• Les câbles électriques vétustes seront 
renouvelés dans les rues suivantes :  
Épinal, Richelieu, Ribot, Siegfried, Strauss 
et Jean-Baptiste Clément.

• Les réseaux électriques, d’éclairage 
public et de télécommunications seront 
enfouis sur une partie de l’avenue Franklin 
Roosevelt.

• Les branchements d’eau obsolètes 
seront remplacés dans les rues suivantes : 
Compiègne, Soissons, Lilas et Ormeaux.

• Les canalisations d’eau potable  
avenue de Verdun et avenue des Martyrs 
de Châteaubriant seront renouvelées.
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Le nombre de fois où j’ai dû aller chercher les enfants pour le 
repas du soir ! Mais quand monsieur Chambon présentait les 
enfants au certificat d’études, il y avait 100% de réussite ! » 

Les loisirs des enfants sont organisés par les moniteurs : jeux dans 
le parc, sports, jardinage... « Le jeudi matin, tout le monde était 

mis à contribution pour le ménage des dortoirs. 
Paille de fer, cirage, brosse à reluire ! Et 

l’après-midi, on partait en promenade 
au bois Saint-Denis, qui était alors 
vierge de toute construction. » Rabah, 
qui s’occupe des garçons, crée 
une équipe de football en 1958 à 
laquelle se joignent aussi quelques 
filles... L’équipe participait même à 
des matchs à l’extérieur. L’occasion 

pour André Carrez, alors maire de 
Mitry, de leur offrir des équipements 

complets au nom de la Ville !

grand Maître de la gentillesse
En 1959, Rabah et Christiane se marient et 

attendent bientôt un enfant : ils doivent quitter 
le Nid ! Rabah obtient un poste d’instituteur dans 

une petite commune près de Meaux, avant de 
revenir à Mitry pour poursuivre sa carrière à l’école 

Joliot-Curie. Cet éducateur né, qui avait dû renoncer aux 
études, reçoit ainsi en 1968 le diplôme de Grand Maître 

de la Gentillesse, dont il garde encore précieusement la 
page jaunie, signée par ses élèves de CM2, ornée du « cachet 

officiel » en forme de rose et de « la photo du préposé ». Un 
avis que confirme son dernier rapport d’inspection, en 1980, 
qui remarque le bonheur des enfants, mais aussi les qualités 
pédagogiques et le dévouement de « Monsieur le Professeur ».

Diplômé pour enseigner le français langue étrangère (CAIE-classe 
d’initiation pour handicapés sociaux), il n’a cessé de transmettre 
son savoir avec passion.. Les enfants du couple, Malika et Karim, 
ont fait de brillantes carrières de docteurs et chefs de service 
en milieu hospitalier, l’une comme biologiste, l’autre comme 
psychiatre, et leurs enfants suivent la même voie. 

Aujourd’hui retraités, Rabah et Christiane sont devenus d’ardents 
randonneurs, voyagent, lisent, participent aux activités du Club 
Âge d’Or. « On a tellement de choses à Mitry ! Ce serait bête 
de ne pas en profiter ! » Chaque jour, ils se retrouvent devant 
leur plateau de scrabble. Et Rabah a appris trois langues à ses 
moments perdus : l’anglais, l’allemand et l’espagnol. La preuve 
qu’on ne cesse jamais d’apprendre et de partager... Même quand 
on a quitté son nid. » 

un nid d’amour 
Christiane et rabah se sont rencontrés au nid en 1957, à l’orphelinat 
de l’avenir social qui se trouvait à la villette-aux-aulnes. ils y étaient 
« moniteurs » comme on disait à l’époque. Depuis, ils ne se sont plus 
quittés. et ils ont fait leur nid à Mitry.
« Je suis entrée au Nid célibataire, et j’en suis sortie mariée !» 
Christiane Boumerfeg n’a pas l’air mécontente de cette transformation 
qu’elle raconte encore comme un petit miracle de la vie. Le Nid 
de l’Avenir social, c’était un orphelinat créé au début du siècle 
par Madeleine Vernet, où étaient accueillis après la guerre des 
« enfants de fusillés ou des enfants dont les parents avaient été 
victimes de la répression, comme Michèle, dont 
le père avait été tué par les forces de l’ordre 
lors d’une manifestation, ou plus tard 
des enfants de victimes de la guerre 
d’Algérie, dont les parents étaient 
emprisonnés », explique Christiane. 

Et puis il y avait ce qu’on appelait à 
l’époque « des cas sociaux », venant 
de familles ouvrières qui avaient des 
problèmes, parce que l’un ou l’autre 
des parents était malade, interné, 
victime d’accident de la vie ou du 
travail. Géré par la CGT, le Nid n’a rien 
de l’orphelinat sordide où les enfants 
sont dressés. Au contraire : « Les enfants 
nous considéraient comme leurs parents et 
nous, on les considérait comme nos enfants. » 

Christiane et Rabah partagent d’ailleurs avec eux 
une histoire commune, puisqu’ils ont perdu eux aussi 
leur père très jeunes, accidentellement. 

Né à Orléansville (aujourd’hui Chief, en Algérie), Rabah perd 
son père à 16 ans. « J’étais 1er de ma classe, j’avais obtenu mon 
brevet élémentaire, mais je n’ai pas pu continuer puisqu’il fallait 
travailler pour faire vivre la famille. » En 1947, il arrive en France et 
entre chez Renault. Grâce aux cours du soir, il obtient la première 
partie du baccalauréat. Avec son diplôme, il peut passer en interne 
le brevet supérieur de capacité d’enseignement et devenir instituteur. 
D’abord moniteur, il est embauché au Nid en 1957.   

La belle équipe
Quand on demande à Christiane si elle est tombée amoureuse 
de Rabah au premier regard, elle éclate de rire : « Certainement 
pas ! C’est en le voyant travailler, jour après jour, en voyant sa 
façon d’être avec les enfants, avec les autres, que je l’ai aimé. Et 
c’est pour ça que ça dure depuis cinquante-six ans  ! » 

Car le Nid, c’était « un travail d’équipe », dans une ambiance 
de camaraderie et d’espoir. L’école est alors dirigée par 
monsieur Chambon avec son épouse. « Inutile de vous dire que 
ça travaillait ! » raconte Christiane. « Monsieur et madame Chambon 
ne comptaient pas leurs heures et s’occupaient aussi de l’étude. 
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Le 9 février dernier, sur demande de  
l’Inspection académique et de l’Éducation 
nationale, Franck Sureau, alors adjoint au 
maire en charge de l’enseignement et de 
la vie scolaire, rencontrait les services de 
l’État, sans que l’objet de la réunion ne lui 
ait été indiqué. C’est à l’occasion de ce 
rendez-vous que la Ville a officiellement 
été informée d’une « proposition » pour le 
moins hasardeuse : permettre l’affectation 
des élèves de Mitry-Mory sur le lycée 
Charles-de-Gaulle, situé à Longperrier, 
compte tenu des prévisions d’effectifs à 
scolariser dans les années à venir et de 
la limitation stricte, fixée à un maximum 
de 15 sections en seconde générale, du 
lycée Honoré de Balzac. 

Cerise sur le gâteau, cette double secto-
risation ne concernerait que les élèves de 
la commune, les autres villes sectorisées 
sur le lycée Honoré de Balzac n’étant 
pas concernées. 

Par courrier adressé à la Rectrice de  
l’Académie de Créteil, en date du 
1er avril 2015, la municipalité s’est indignée  
d’une telle démarche tant sur le fond 
que sur la forme, la manière de procéder 
ayant été quelque peu cavalière : demande 
de rendez-vous sans objet, information  
diffusée auprès des parents d’élèves sans 
que la Ville n’ait été consultée…

« À aucun moment, nous n’avons validé 
ou émis un avis favorable sur une telle  
proposition, que nous rejetons de 
toutes nos forces » ont ainsi indiqué 
Corinne Dupont, Charlotte Blandiot-Faride  
et Marianne Margaté, toutes trois  
signataires dudit courrier. 

Mais c’est principalement sur le fond que 
le bât blesse car le principal argument 
utilisé par l’Académie pour justifier sa 

Double sectorisation pour les lycéens ? 
pour nous, c’est non ! 
à la réception des bulletins scolaires du deuxième trimestre, les parents 
d’élèves ont appris que désormais, une double sectorisation serait  
mise en place pour les lycéens mitryens qui se répartiraient désormais 
entre le lycée de Mitry-Mory et celui de Longperrier. une décision que  
la municipalité juge inacceptable. elle le fait savoir !

décision est lié à l’existence d’une ligne 
de transport en bus reliant Mitry-Mory au 
lycée de Longperrier. « La construction  
d’un lycée sur notre commune a été une 
très longue bataille de nos prédécesseurs 
pour répondre, notamment, aux besoins 
des jeunes Mitryennes et Mitryens qui 
auparavant devaient réaliser de trop  
nombreux déplacements pour pouvoir 
suivre leurs études. Nous sommes 
particulièrement choquées que vos 
services utilisent le bon travail que nous 
avons mené en collaboration avec le STIF 
pour le dénaturer de son propos initial » 
affirment les élues, scandalisées que « ce 
travail au service des Mitryens puisse se 
retourner contre eux et devenir le prétexte 
à une dégradation de leurs conditions 
d’accès à l’enseignement ». Rappelons 
qu’à l’origine, la Ville avait demandé la 
création de cette ligne de bus pour faciliter 
le quotidien des élèves ayant choisi, ou 
souhaitant choisir, des filières spécifiques 

proposées uniquement par le lycée de 
Longperrier. 

Enfin, par le biais de leur missive, les 
élues, qui ont expressément demandé à ce 
qu’il soit renoncé à une telle décision, se 
sont étonnées du fait qu’ « alors que cette 
double sectorisation doit faire l’objet d’un 
avis du prochain conseil départemental 
de l’Éducation nationale, prévu en avril, le 
représentant de l’inspection académique 
ait clairement informé le représentant 
de la Ville [à savoir Franck Sureau, lors 
de la rencontre du 9 février 2015] que 
cela n’était qu’une formalité et que la  
décision était déjà prise. » Une position qui  
« entacherait gravement les instances 
de travail collectives qui unissent les 
collectivités à l’Éducation nationale » 
selon elles. 

À suivre… 
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Conseil municipal du 31 mars

Alors que beaucoup de communes ont décidé de prendre un 
chemin différent, la Ville a fait le choix de maintenir les taux 
d’imposition locaux malgré les récentes baisses de dotations 
subies par les collectivités. « Une fois encore, les taux ne bougent 
pas. Nous avons décidé de tout mettre en œuvre pour ne 
pas faire porter aux Mitryennes et Mitryens les conséquences 
d’une crise injuste » a rappelé Marianne Margaté, première 
adjointe au maire.

Malgré 4 abstentions, la délibération a été adoptée à la majorité 
absolue et les taux des impôts directs locaux pour 2015, 
identiques à 2014, ont été fixés comme suit :
• taxe d’habitation : 20,60%
• taxe foncière sur les propriétés bâties : 23,13%
• taxe foncière sur les propriétés non bâties : 76,90%

Au regard de l’évolution des bases fiscales, communiquées 
à la Ville par la Direction générale des finances publiques, le 
produit fiscal attendu pour 2015 est établi à 14 689 654e à 
savoir :
• 4 576 496 e pour la taxe d’habitation
• 9 916 525 e pour la taxe foncière sur les propriétés bâties 
• 196 633 e pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties 

Une décision dont le conseil municipal s’est félicité car ancrée 
dans la poursuite de son objectif de modération fiscale visant à 
préserver le pouvoir d’achat des ménages fortement impactés 
par la situation économique et sociale. 

il y avait aussi…
Parmi les autres points à l’ordre du jour, le conseil municipal a 
voté la signature du marché pour la conduite, l’exploitation et 
la maintenance des installations de chauffage et de production 
d’eau chaude. Celle-ci vient s’inscrire dans la nouvelle stratégie 

après le vote du budget… 
le vote des taux !
à l’occasion du conseil municipal du 31 mars, les élus ont été invités à 
fixer les taux des impôts directs locaux. Comme elle s’y était engagée, 
la municipalité a pris la décision de ne pas les augmenter.

de gestion des fournitures d’énergies, visant une meilleure 
efficacité énergétique. Mise en place dans un grand nombre 
de secteurs, cette dynamique produit déjà ses résultats : + de 
30% d’économies réalisées sur l’entretien des installations 
et + de 40% pour l’achat d’énergies. C’est ce qu’a tenu à 
rappeler Benoit Penez, adjoint au maire en charge des travaux, 
du patrimoine, de l’entretien des bâtiments communaux et de 
l’accessibilité. Un propos qu’il a complété en redisant que la 
Ville pouvait se féliciter d’être entrée dans un groupement de 
commande pour la fourniture d’énergies, à travers son adhésion 
au Syndicat intercommunal pour le gaz et l’électricité en Île-
de-France (Sigeif), notamment au regard des augmentations 
du prix du gaz qui ont eu lieu au cours des 5 dernières années. 
Les élus ont également mis en garde sur les conséquences 
de la loi de Nouvelle Organisation du Marché de l’Électricité 
(NOME), du 7 décembre 2010, qui va redistribuer les cartes en 
obligeant les distributeurs d’électricité à appliquer les règles 
du marché qui ne garantissent, en aucun cas, l’égalité de tous 
devant la fourniture d’énergies. 

Par ailleurs, les élus ont reconduit le dispositif de recrutement 
d’agents saisonniers afin de renforcer certains services municipaux 
durant l’été. 12 emplois non permanents ont ainsi été créés, 
pour les mois de juillet et août 2015. Une nouvelle occasion 
pour les jeunes Mitryens sans expérience professionnelle, âgés 
d’au moins 18 ans, d’avoir au sein de leur ville une première 
approche du monde du travail en étant placé sous le tutorat 
d’un agent communal.

refusons l’interco de 350 000 habitants !

jeudi 21 mai aura lieu un conseil communautaire 

extraordinaire, à 19h30, salle Maurice Droy, au Mesnil-amelot 

(12 rue du Stade Sauvanet) afin d’aborder la question de la 

refonte de la carte intercommunale. L’ensemble des conseillers 

municipaux des 37 communes membres de la communauté de 

communes Plaines et Monts de France ont été conviés ainsi 

que les conseillers départementaux et régionaux du territoire. 

La séance sera ouverte au public. 

Un service de transport sera assuré depuis Mitry-Mory. un 

bus sera aux rendez-vous à 19h, devant la Mairie annexe, 

et à 19h10, devant l’hôtel de ville. Venez nombreux !

Le prochain conseil 
municipal aura lieu  
mercredi 27 mai,  

à 20h30,  
salle jacques prévert.
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Expressions des groupes

groupe Des éLus CoMMunistes 
et progressistes

Le gouvernement coupe les vivres aux 
communes, et se désengage toujours 
plus, tout en transférant de nouvelles 
compétences.
À Mitry-Mory, le désengagement de l’État 
représente une perte de plus de 5.8 Me 
d’ici à 2017. C’est intenable ! Ainsi, alors 
que la municipalité met tout en œuvre 
pour soutenir les habitants déjà durement 
touchés par la crise économique et sociale, 
le gouvernement poursuit sa politique 
d’austérité qui met à mal l’action des 
communes. 
Étrangler le service public local, c’est 
remettre en cause la capacité des 
communes à agir comme correctrices 
des inégalités !
Face à cette situation insoluble, peu de 
solutions existent. Augmenter les impôts, 
comme c’est le cas dans de nombreuses 
communes dirigées par l’UMP-UDI, 
reviendrait à pénaliser doublement les 
habitants, qui souffrent déjà d’une crise 
économique et sociale qui dure depuis 
trop longtemps. Une telle décision est 
inacceptable.  
Nous mettrons tout en œuvre pour ne pas 
faire payer aux habitants le coût d’une 
crise économique injuste. Fidèles à nos 
valeurs de solidarité, il n’y aura donc pas 
d’augmentation d’impôts en 2015.

groupe Des éLus soCiaListes 
et apparentés

Pendant le débat des orientations 
budgétaires, nous vous avions exposé 
les principes qui nous avaient guidés 
pour l’élaboration du budget de notre 
ville pour 2015.
Malgré le plan de réduction drastique 
des dotations de l’état prévu jusqu’en 
2017, nous avons décidé de ne pas 
pénaliser la population en supprimant 
des services publics indispensables à 
leur vie quotidienne (garderies, centres de 
loisirs, activités culturelles, sportives….).
Nous actons ce soir la décision que 
nous vous avions annoncée de ne pas 
augmenter les taux des impôts locaux 
en cette période difficile pour une grande 
majorité de la population sur le plan 
économique.
Nous avons encore les moyens cette année 
de maintenir ces principes grâce à nos 

habitudes de gestion rigoureuses. Si le 
gouvernement s’entêtait dans sa politique 
d’austérité à l’égard des communes –
politique dénoncée par l’ensemble des élus 
locaux quel que soit leur bord politique, 
notre rôle d’ « amortisseurs de crise » au 
niveau communal serait extrêmement 
difficile à remplir !

groupe Des éLus éCoLogistes

Depuis de nombreuses années, nous 
avons mené une politique appuyée de 
mise en qualité des achats publics. Il s’agit 
d’affuter nos cahiers des charges dans 
l’appel à concurrence pour tous les achats 
avec des critères environnementaux et 
sociaux et de sélectionner nos fournisseurs 
au travers de contrats cadres. Concernant 
le contrat de fourniture de gaz et d’entretien 
des points de chauffe, qui constitue un 
des contrats les plus importants de la 
collectivité, nous avons mené pendant 
près de 6 mois un travail de fond ; état des 
lieux, analyse et réflexions sur la stratégie 
d’achat. Aujourd’hui nous proposons de 
changer de prestataire pour l’entretien des 
chaudières et d’utiliser pour la fourniture 
d’énergie, le contrat en groupement 
d’achat  proposé par le SIGEIF, syndicat 
intercommunal d’IdF. Cette stratégie doit 
nous permettre de dégager une économie 
de 135000€ par an. Il s’agit maintenant de 
veiller à la bonne exécution de ce marché 
et de programmer le remplacement de 
chaudières les plus anciennes. En outre, 
nous projetons d’expérimenter l’utilisation 
d’un micro cogénérateur dans un bâtiment 
communal.

groupe Des éLus uDi

Des paroles et des actes !!! La démission 
du CM de Corinne Dupont n’est pas 
une surprise…. Déjà, en 1991 en cours 
de mandat, Mr Bontoux, succédait à  
Mr Fraboulet  puis en 2005, venait le tour 
de Corinne de remplacer Jean-Pierre… 
Et toujours aucune réponse aux défis 
qui nous attendent : Rétablissement de 
la démocratie locale / Intégration dans 
le « Grand  Roissy », puisqu’aucune 
passerelle semble désormais possible 
entre la C.C.P.M.F et notre cœur 
économique, social et culturel qui est 
C.D.G / Requalification de la Z.I de Mitry-
Compans, indispensable au maintien 
de l’emploi et toujours à la charge de 

notre ville / Insécurité, aggravée faute 
d’une vraie politique dans ce domaine / 
Financement d’un équipement culturel 
promis depuis + de 10 ans / Réhabilitation 
de la piscine / Retard sur le très haut débit 
(internet) / Délabrement de la mairie et des 
infrastructures de notre ville / Réalité du 
logement et des transports / Incertitude 
financière et plus généralement un Ras 
le bol généralisé. Voilà pourquoi, « La 
Remplaçante » ne peut être une réponse 
à l’avenir de notre ville.

groupes Des éLus uMp  
et apparentés

Une nouvelle page de notre ville se 
tourne mais tout est figé : une majorité 
de 25 élus de gauche sur 33, deux élus 
qui partent, deux qui arrivent. Un jeu de 
chaises musicales sans changement de 
politique.
Nous ne dirons rien sur les motivations 
personnelles qui ont conduit Madame 
Corinne Dupont à quitter ses fonctions. 
Mais soyons lucides : avant le dernier 
scrutin municipal, des bruits couraient 
déjà que, comme deux fois dans un 
passé récent, le maire abandonnerait 
ses fonctions en cours de mandat. Ce 
n’était donc pas un secret de polichinelle. 
Quelles que soient les raisons donc, 
un même film ! L’opposition restera 
donc l’opposition. Nous sommes des 
Républicains respectueux de l’expression 
populaire.
Nous continuerons à défendre nos idées, 
sans esprit dogmatique ni a priori, mais il 
nous arrivera aussi, pour la seule défense 
des intérêts de nos concitoyens, d’unir 
nos votes à ceux de la majorité.
Nous souhaitons une bonne continuation 
à Madame Corinne Dupont, et un bon 
courage dans sa vie familiale. Opposés 
politiquement certes, nous avions appris 
à nous connaître et nous respecter.
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CinéMa ConCorDe 

La crise écologique, c’est pas du cinéma
Dans le cadre de la semaine européenne du développement durable, 
du 27 mai au 2 juin, la ville et le cinéma Concorde présenteront  
aux écoliers mitryens les films Grizzly et Nature. 

L’ateLier
espace arts plastiques
20 rue Biesta, au Bourg
Tél. : 01 64 27 13 94

Centre MuniCipaL  
De La CuLture  
et Des Loisirs (CMCL)
7 avenue de Verdun
Tél. : 01 60 21 22 10
cmcl@mitry-mory.fr

MéDiathèQue  
georges Brassens
16 avenue Jean Jaurès 
Tél. : 01 60 21 22 50 
mediatheque@mitry-mory.fr

CinéMa MuniCipaL 
ConCorDe
4 avenue des Bosquets 
Programme dans les lieux 
publics, sur répondeur au
01 64 27 43 25,  
sur le site de la ville et  
mitrymoryevent.fr 
Tarif normal : 5,70 €  
Réduit : 4,20 €   
Enfant : 3,20 €  
Fidélité : 3,60 €   
Collectivités : 2,70 €   
Carnet de 10 entrées : 42 € 

inFos pratiQues
Grizzly 

Film documentaire américain d’Alastair 
Fothergill et Keith Scholey - 2014 - 1h18 
Tourné en Alaska, ce documentaire 
passionnant nous invite à voir une année 
de la vie d’une famille de grizzlys et leurs 
interactions avec la faune voisine : loups, 
saumons, orques... Dans des paysages 
grandioses, nous découvrons la vie 
trépidante de ces animaux emblématiques, 
pour répondre à la question suivante : 

Nature 

Film documentaire britannique de Patrick 
Morris et Neil Nightingale - 2014 - 1h27 
Des entrailles de la terre aux déserts 
brûlants, des profondeurs de l’océan 
aux cimes glaciales, nous voyageons 
pour découvrir que la nature, peuplée de 
créatures extraordinaires, est encore plus 
fascinante que tout ce que nous pensions 
savoir. Alliant images somptueuses et 
découvertes exceptionnelles, Nature, 
raconté par Lambert Wilson, est une 
véritable révélation visuelle. 

MéDiathèQue
exposition De BD 

adaptation de… /  
à l’origine de...  
À l’heure où la frontière entre les supports 
médiatiques est de plus en plus repoussée, 
la bande dessinée n’est pas en reste ! 
Souvent adaptation de romans, voire 
de films, l’inverse n’est pas non plus 
une exception. En effet, ces dernières 
années ont vu fleurir nombre de longs 
métrages issus de l’univers des bulles… 
Venez découvrir notre sélection de bandes 
dessinées, enrichie d’une bibliographie.
Du samedi 9 au samedi 30 mai.

Contes pour enFants 

Les pipelettes diront des 
histoires… farfelues !
samedi 16, à 10h30.
Pour les enfants de 3 à 6 ans. Sur 
réservation auprès des bibliothécaires qui 
vous conteront elles-mêmes ces histoires.  

Comment le grizzly peut-il être, dans notre 
inconscient collectif, à la fois un animal 
féroce et le symbole de l’animal rassurant 
pour tous les enfants du monde ?

Le dimanche, ne faites 
pas les magasins : 
allez au cinéma !
Désormais, le cinéma Concorde 
propose une 4e séance le 
dimanche, pour vous offrir une plus 
grande amplitude de choix dans 
les horaires proposés. passer un 
bon moment en famille ? profitez 
du film jeune public ! passer un 
dimanche entre amis ? profitez 
du film grand  public ! passer un 
dimanche cinéphile ? profitez des 
films arts et essais !
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L’ateLier / espaCe arts pLastiQues

CMCL

ateLier/ConFerenCe 

tisser sa toile avec  
Louise Bourgeois (1911-2010) 
Louise Bourgeois est une artiste de la fin du 20e siècle et 
du début du 21e siècle. Artiste complète, ses créations sont 
diverses. Sculpteur, elle garde son attachement à l’image, 
peinte, gravée, dessinée, par laquelle elle a commencé. 
Toutes ses œuvres renvoient à des thèmes récurrents comme 
l’introspection, la relation à autrui, la fragmentation du corps. 
C’est l’univers très particulier de cette figure majeure et 
avant-gardiste de l’art contemporain que Philippe Parrinello 
invite les enfants à découvrir.
samedi 23 mai, de 15h à 17h. Pour les enfants de 8 à 14 ans. 
Gratuit sur inscription obligatoire auprès de L’Atelier – Espace 
arts plastiques au 01 64 27 13 94.exposition 

écoles et arts visuels
Du mercredi 6 au samedi 23 mai
Cette exposition annuelle valorise les travaux des enfants, réalisés 
à l’issue des visites/ateliers scolaires sur les expositions de la 
saison. En effet, depuis la rentrée scolaire, les écoliers de notre 
ville ont eu l’occasion de découvrir les Itinéraires croisés des vingt 
passionnés qui fêtaient les 10 ans de l’Atelier, d’emprunter les 
Itinéraires bis de nos artistes professeurs et de regarder Au-delà des 
apparences, d’explorer les Vestiges à venir de Viriyah Edgar Karet 
et pour finir, de s’exercer à la Carnation héroïque, à la manière de  
Philippe Marcus. L’objectif de ce programme est de former leur 
regard, en privilégiant le contact avec des œuvres actuelles, et 
de développer leur créativité par la pratique. N’hésitez pas à 
venir découvrir leurs incroyables talents lors du vernissage de 
l’exposition, mercredi 6 mai, à partir de 18h, en présence des 
professeurs qui ont encadré les visites/ateliers.

exposition
au fil des fleuves cambodgiens À travers les photos d’Alissandre Lopez, le CMCL vous propose de venir découvrir un autre Cambodge, au fil de l’eau. Du 4 au 30 mai au CMCL.

Festival du jeu !

Le vendredi 29, pour les scolaires (CP et 

CE1, et le samedi 30 mai, pour tous, à la 

Médiathèque et au CMCL, de 9h à 16h.
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sport’ à vie  

Direction Londres
Dans le cadre du partenariat entre la ville et l’association sport’ à vie,  
les élèves de 4e et de 5e de la segpa du collège paul Langevin vivront  
la coupe du monde de rugby, en live !

yoga 

une discipline à la portée de tous !

Du 18 au 24 septembre, ils devraient être 
24 à partir dans le cadre d’un voyage 
sur mesure dont ils sont les principaux 
organisateurs. Plus que des vacances, 
le projet Sport’ à Vie donne aux jeunes 
l’occasion de voyager dans le monde 
pour réaliser des choses exceptionnelles. 
« Cela va vous aider à prendre confiance 
en vous et à travailler en groupe pour vous 
permettre d’évoluer ensemble au-delà des 
différences. Il s’inscrit pleinement dans 
l’esprit de la Ville de Mitry-Mory, humaine 
et solidaire. » C’est sur ces mots que  
Charlotte Blandiot-Faride, alors adjointe 
au maire en charge de la jeunesse et des 
sports, a introduit la première réunion 

de travail qui s’est déroulée le 25 mars, 
au collège Paul Langevin, en présence 
des services municipaux, du président 
de l’association Sport’ à Vie, qui suivra 
les jeunes tout au long de l’année et bien 
entendu, des élèves, accompagnés de 
leurs professeurs. 

Après avoir visionné le film réalisé 
par leurs camarades mitryens, partis 
à Londres en 2012 pour les Jeux 
Olympiques, les étoiles ont commencé à 
emplir leurs yeux. Il faut dire que ça donne 
envie : rencontre avec des célébrités 
du monde sportif, visite de la ville de 
Londres et de ses célèbres monuments, 
participation à des manifestations 
sportives, tournage de vidéos avec 
interviews de personnalités… Mitry-Mory FootBaLL 

avis aux amateurs  
de ballon rond ! 
Le MMF lance ses inscriptions pour 
la saison 2015-2016. Cette année, le 
Club change de formule et organise des 
permanences par catégorie, au stade 
Jules Ladoumègue. Attention, le nombre 
de places est limité et les inscriptions se 
feront uniquement le jour des permanences. 

• Cat. u6-u7 : samedi 20 juin,  
de 9h à 12h 
• Cat. u8-u9 : samedi 20 juin,  
de 14h à 17h 
• Cat. u10-u11 : samedi 27 juin,  
de 9h à 12h 
• Cat. u12-u13 : samedi 27 juin,  
de 14h à 17h 
• Cat. u14-u15-u16-u17 : 
samedi 4 juillet, de 9h à 12h 
• Cat. u19 - seniors - vétérans : 
samedi 4 juillet, de 14h à 17h

N’oubliez pas de vous présenter muni de : 
2 photos d’identité, 1 photocopie de votre 
carte d’identité, 2 enveloppes timbrées et 
d’une cotisation de 120e (U6 à U13),  
130e (U14  - U20) ou 140e (seniors, vétérans).
Le dossier se verra refusé pour toute 
pièce manquante.

Depuis plus de 10 ans, Otilia Moreira 
enseigne le yoga avec authenticité et 
bienveillance. À travers son association, 
École de yoga et de loisirs, fondée en 
2010, elle balaye les idées reçues sur cette 
discipline millénaire. « Le yoga est arrivé 
en Occident par le biais de la posture. 
On imagine alors des personnes souples, 
passant des heures à méditer, en tailleur… 
Mais ce n’est pas du tout cela ! Il y a mille 
façons de le pratiquer. » explique Otilia. 
C’est pourquoi, elle refuse le dogme 
des cours par niveau et invite tous les 
curieux à essayer, quel que soit l’âge 
ou la condition physique : « La pratique 
du Yoga doit toujours être adaptée. Les 
gens commencent là où ils en sont et je 
personnalise en fonction des possibilités 
de chacun. » D’ailleurs, dans le cadre des 
Temps d’activités périscolaires mis en 
place sur la ville, Otilia intervient même 
auprès des enfants des écoles primaires, 
dispensant un yoga plus « ludique », faisant 
ainsi tomber les barrières. 

Ouverts à tous, ces cours vous permettront 
de faire l’expérience du yoga, en fonction 

de vos attentes et de vos envies. Depuis 
février, elle bénéficie de la salle Jean Jaurès,  
mise à disposition gracieusement par la 
Ville, tous les mardis, de 15h30 à 18h, 
et tous les vendredis, de 10h à 11h15. 
« Le vendredi, les cours sont dédiés aux 
femmes enceintes ou venant de vivre une 
grossesse. Là encore, le Yoga permet de 
répondre à un certain besoin. Il s’adapte ! » 
commente Otilia pour qui « le yoga va dans 
le sens de la vie ». 

Pour plus d’informations sur les conditions 
tarifaires et d’inscription :
Tél. : 06 71 07 59 73 
Mail : otilia.yoga@outlook.com

Pour cette nouvelle édition, là encore, la 
destination sera Londres. Si le programme 
reste à élaborer, car les élèves choisiront 
chacune des activités inscrites à leur 
planning, quelques possibilités ont déjà été 
évoquées. À titre d’exemple, ils auront peut-
être la chance d’assister à l’entraînement 
d’un célèbre club de football anglais et, 
qui sait, à l’une de leur compétition. Une 
chose est certaine, la jeune délégation 
sera présente à deux matchs de l’équipe 
de France de rugby, l’un face à l’Italie et 
l’autre face à la Roumanie. En attendant, 
il va falloir que les élèves se mettent au 
travail, notamment via de la recherche 
documentaire, pour apprendre à découvrir 
la culture londonienne, et plus largement 
anglaise, et ainsi savoir ce qu’ils voudront 
effectivement en voir. 
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Du sport à L’éCoLe 

Cross scolaire : plus de 1 440 kms  
parcourus !
Mercredi 15 avril, le cross scolaire a repris  
du service. pour cette 23e édition, 1 600 élèves 
se sont lancés dans la course, au stade 
jules Ladoumègue. 
Tous les petits Mitryens, scolarisés du CP 
au CM2, dans les 7 écoles primaires que 
compte la ville, s’étaient donné rendez-
vous à 8h30 pour parcourir entre 900 et 
1 400 mètres chacun. « Ce matin j’avais 
le trac en sortant de chez moi. J’avais 
presque envie de vomir. Mais là on a 
gagné ! » confie, en souriant à pleines 
dents, l’un des vainqueurs. 

Organisé par la municipalité, en partenariat 
avec l’USJM et en collaboration avec 
l’Éducation nationale, le cross scolaire 
s’inscrit comme l’une des étapes finales 
du cycle d’apprentissage en éducation 

physique et sportive et vient compléter 
le programme d’activités sportives mis 
en place dans le cadre de la réforme 
des rythmes scolaires. 
 
Placée sous le signe des valeurs sportives, 
parmi lesquelles le fair-play et le respect, 
cette matinée était également l’occasion 
de sensibiliser les enfants aux questions 
d’éducation à la santé, notamment sur 
les bons réflexes nutritionnels et de 
réhydratation à avoir, selon les âges. 
Un quizz et de la documentation ont 
ainsi été remis aux coureurs, en même 
temps que les collations prévues pour 

leur permettre de récupérer le plus vite 
possible de l’effort qu’ils venaient de 
produire. Après quoi, tous les élèves ont 
été récompensés pour leur participation 
et les 5 premiers de chaque course se 
sont vu remettre une coupe venant saluer 
leur performance.

Reste à regretter que, malgré toutes les 
possibilités envisagées par les services 
municipaux pour trouver une solution 
alternative, l’Inspection académique n’ait 
pas autorisé les parents à assister à 
cette manifestation en raison du plan 
vigipirate.

Course n°1 - Morad Bekkaoui, Nahil Mohamed, Evann Jox, Kais Ouattara, Rafik Bentaleb. Course n°2 - Grace Madissone Mpioso Mabilama, Maëllys Meoni, Alexiane Jaubert, Emma 
Pinard, Melody Belgrain. Course n°3 - Lennon Reviret, Younes Derras, Noël Boubehata, Adrien Bertheleu, Yanis Benchikh. Course n°4 - Tasnime Draisi, Justine Alexandre, Emeraude 
Mafounda, Férielle M’Rabet, Sarah Mahmoudi. Course n°5 - Evann Lagirarde, Wylam Nenmiche, Anis Chicha, Lionel N Get, Ricardo Rodriguez. Course n°6 - Bénie Bamoungabio, Maëva 
Galant, Iona Ezelin, Yamina Moussa, Lisa Zerrouki. Course n°7 - Chris Bonheur Ntieti Mayimona, Ziyad Qamar, Safuwane Herras, Evann Rabaldinho, Yanis Banga. Course n°8 - Chloé 
Galant, Inès Choukri, Divine Mathieu, Shirine Bencherif, Loïs Loeuillet. Course n°9 - Pierre Curtis Morino, Lokmann Herri, Dylan Douet, Hakime Said, Léo Mulot Guinard. Course n°9 
bis - Yanis Aouimer, Yaya Traore, Samy Bourafai, Abderrahmane Jebahi, Calvin Bourbon. Course n°10 - Naholynda Bonine, Karla Neasse, Jenny-Paul Allicio, Delia Saidi, Anissa Cherifi. 
Course n°10 bis - Cécia Jasinski, Alycia Gilly, Imen Sayah, Viktoria Mazurewicz, Harlen Jagtar Singh.
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état-civil
ils sont nés
Moussaoui Inès née le 01.03.2015, à Le Blanc Mesnil 
Aouana Maëlya née le 04.03.2015, à Mitry-Mory
Cattanéo Chamorro Miron Erwan né le 06.03.2015, à Livry-Gargan 
Moudjeber Inès née le 06.03.2015, à Jossigny
Bougtab Anas né le 08.03.2015, à Jossigny 
Bah Djibril né le 10.03.2015, à Livry-Gargan 
Lamaallam Lokman né le 16.03.2015, à Livry-Gargan 
Garcia Matéo né le 17.03.2015, à Livry-Gargan 
Da Silva Zoé née le 19.03.2015, à Tremblay en France 
Rquaibi Hiziya née le 20.03.2015, à Villepinte
Thoman Leclerc Myleena née le 23.03.2015, à Tremblay-en-France
Machado Marinho Soline née le 23.03.2015, à Livry-Gargan
 

ils se sont mariés
Chikh Youssef et Makhlouf Nadia, mariés le 07.03.2015 
Maugis Arnaud et Breda Marielle, mariés le 28.03.2015

ils nous ont quittés
Anelli Annie veuve Leblond décédée le 01.03.2015, à 68 ans 
Monie Lucienne veuve Lefebvre décédée le 01.03.2015, à 84 ans 
Everard André décédé le 02.03.2015, à 87 ans 
Borniche Emmanuelle décédée le 04.03.2015, à 48 ans 
Mackowski François décédé le 05.03.2015, à 66 ans 
Nahar Saïda décédée le 08.032015, à 53 ans 
Verhoestraete Jeannine décédée le 14.03.2015, à 78 ans 
David Françoise épouse Bouttier décédée le 14.03.2015, à 75 ans
Alizard René décédé le 17.03.2015, à 98 ans 
Labide Eliane épouse Picardat décédée le 17.03.2015, à 86 ans 
Chartier David décédé le 28.03.2015, à 48 ans 

publication de l’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. 

carnet

❀

paroLe De BénévoLe

« La pétanque est un vrai lien social »
jean-Louis gacon est président de l’usjM pétanque.

rêviez-vous de devenir un jour président 
de l’usjM pétanque? 
Absolument pas. Je suis au Club depuis 
une trentaine d’années et président depuis 
la moitié environ. Si je me suis retrouvé 
à la tête de la pétanque c’est parce que 
personne ne voulait s’y coller. C’est comme 
çà, il est facile de donner des conseils, de 

critiquer ceci ou cela mais lorsqu’il s’agit 
de s’impliquer plus fortement dans la vie 
de son association, c’est le désert. Si je 
n’avais pas repris le flambeau, le Club 
aurait certainement cessé ses activités. 
À l’époque, il y avait une centaine de 
licenciés dont il fallait s’occuper. 

aujourd’hui, comment se porte votre 
section ?
Plutôt bien ! Je dispose d’un bureau 
efficace et très investi d’une quinzaine de 
bénévoles. Nous maintenons nos effectifs 
à environ 80 licenciés, dont plusieurs 
femmes. C’est important de diversifier 
nos adhérents. Le problème, c’est un 
vieillissement général et le manque de 
sang neuf, qui n’est pas propre à Mitry. 
Des jeunes viennent une fois, deux fois, 
puis on ne le revoit plus... ou alors dix ans 
plus tard lorsqu’ils sont mariés avec des 
enfants. On n’arrive pas à les retenir à 
cause de l’image encore ancrée de la 
pétanque loisir ou sport de plage. Qui 
sait que la France est championne du 
monde, en compétition ? 

pourtant, un club de pétanque comme 
l’usjM est très animé ?
Bien sûr. Comme le tennis qui se pratique 
du premier au dernier jour de l’année, la 
pétanque ne connaît pas de trêve. Le 
boulodrome nous permet de jouer toute 
l’année mais on est encore mieux en 
extérieur. En ce moment, il y a des concours 
presque tous les jours et il y a du monde 
sur les installations dès leur ouverture. 
C’est aussi la période des compétitions. 
Il y a plein de manifestations à mettre en 
place. Ce n’est pas le moment de partir en 
vacances même lorsqu’on est un retraité 
de 65 ans, comme moi.

on associe beaucoup pétanque et 
convivialité. vous confirmez ?
C’est presque la raison d’être de notre 
sport. Beaucoup de gens viennent trouver 
une chaleur dans notre club. La pétanque 
est un prétexte pour se retrouver, parler, 
jouer ensemble. C’est un vrai lien social. 
Nous sommes très attentifs à maintenir 
une atmosphère conviviale. Rien de tel 
qu’une petite bouffe pour entretenir l’amitié ! 
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Depuis le 1er janvier 2014, les conditions 
d’accès à la déchetterie ont été modifiées 
par le SMITOM, syndicat intercommunal en 
charge du traitement et de la valorisation 
des déchets ménagers et assimilés.  
Une erreur s’étant glissée dans le dernier 
numéro de L’évolution, un rappel de 
l’ensemble des règles et conditions 
d’accès vous est proposé. 

À chaque visite en déchetterie, vous 
devez dorénavant être munis d’une 
carte d’accès délivrée par le SMITOM, 
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile de moins de 6 mois. Une seule 
carte d’accès est fournie par domicile. 
Attention, l’accès à la déchetterie est limité 
aux véhicules d’un poids total autorisé 
en charge inférieur à 3,5 tonnes. 

Les apports sont gratuits jusqu’à 18 m3 
par an, la limite journalière étant, quant 
à elle, de 4m3. Au-delà de ce quota, 
vous pourrez toujours vous rendre à la 
déchetterie moyennant l’achat de bons 
d’accès auprès du SMITOM.

Les déchets doivent être séparés puis 

déposés par les usagers dans les bornes 
prévues à cet effet. 

La déchetterie accueille également les 
déchets des entreprises artisanales, 
commerciales, industrielles ou agricoles 
de moins de 10 salariés, excepté ceux qui 
revêtent un caractère spécial (peintures, 
solvants, acides, huiles de vidange…), 
contre une participation financière au m3. 
Comme pour les particuliers, vous devrez 
vous rapprocher du SMITOM pour l’achat 
de bons d’accès. Pour les associations, 
non prestataires de services, une demande 
écrite d’accès à la déchetterie doit être 
adressée au président du SMITOM. 

 

rappeL

Déchetterie : les nouvelles règles

Bulletin d’inscription 2015

Concours des jardins et balcons fleuris
inscrivez-vous avant le lundi 1er juin

❀

❀

❀

❀

❀

À découper et à retourner  
avant le 1er juin à : 
Madame le maire 
hôtel de ville
11/13 rue paul vaillant-Couturier
77297 Mitry-Mory

3 catégories :
• Maison avec jardin visible de la rue• Balcon visible de la rue (maison ou immeuble)
• jardins familiaux 

vous avez la main verte et vos plantations participent à l’embellissement 
de notre ville ? alors n’hésitez plus. Ce concours est le vôtre !

Concours des jardins et balcons fleuris

❀

❀

❀
❀

❀

❀Nom-s et prénom-s :        

Adresse :         

Tél. :          

Souhaite - nt participer au concours en catégorie (un seul choix possible) :

 Maison avec jardin visible de la rue

 Balcon visible de la rue (maison ou immeuble)

Bâtiment :     Étage :          

 Jardins familiaux / n° de la parcelle :                        

La déchetterie est ouverte tous les 
jours aux horaires suivants :

Du 1er mars au 31 octobre :
•  Du lundi au vendredi, de 10h à 12h et 

de 14h à 18h
• Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
• Le dimanche de 9h à 12h

Du 1er novembre au 28/29 février :
•  Du lundi au vendredi, de 10h à 12h et 

de 14h à 17h
• Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h
•   Le dimanche de 9h à 12h

La déchetterie est fermée le 1er janvier, 
le 1er mai et le 25 décembre. elle est 
ouverte les autres jours fériés, de 9h 
à 12h.

Déchetterie de Mitry-Mory :
Rue Fernand Forest – Zone industrielle 
de Mitry-Compans. Tél. : 01 60 24 75 70

pour contacter le sMitoM :
Chemin de la Croix Gillet - 77122 
Monthyon. Tél. : 01 60 44 40 03
Mail : contact@smitom-nord77.fr
Site internet : www.smitom-nord77.fr

❀
❀

erratuM 

En page 12 de votre numéro du mois d’avril de 

L’évolution, dans le dossier du mois intitulé L’avenir, 

on y a tous droit !, les coordonnées de l’association 

Femmes Solidaires comportaient une erreur.

Pour l’adresse mail de l’Association, il fallait lire : 

femmes-solidaires.mitry@hotmail.fr. 

Concernant le site internet de celle-ci, il s’agit de : 

www.femmes-solidaires.org.  

Avec toutes nos excuses.



agenda34 L’évoLution de Mitry-Mory d Mai 2015

Cérémonie de commémoration du 8 mai 1945, mai 2014Mai

vendredi 1er 
Fête du travail

Du lundi 4 au samedi 30
exposition photos, Au fil des fleuves 
cambodgiens, au CMCL

Du mercredi 6  
au samedi 23
exposition, Écoles et arts visuels,  
à l’Atelier – Espace arts plastiques
vernissage le mercredi 6 mai,  
à partir de 18h

jeudi 7
Concert d’orgue de l’aroehM,  
église Saint-Martin, à 19h

vendredi 8
70e anniversaire des cérémonies 
du 8 mai 1945, rond-point de la 
Résistance, à partir de 9h45

Du samedi 9 au  
jeudi 30 mai
exposition de BD : Adaptation de…/ 
à l’origine de…, à la médiathèque

Mercredi 13
Barbecue des beaux jours, préau de 
l’école Joliot Curie, à 19h

jeudi 14
passage de flèches de l’usjM  
tir à l’arc, au jeu d’arc, de 9h à 18h

samedi 16
Les pipelettes diront des histoires… 
farfelues !, à la médiathèque, à 10h30
Pour les enfants de 3 à 6 ans. 
Réservation auprès des bibliothécaires.

Dimanche 17
tour de l’est parisien

vide greniers, à Mitry-le-Neuf

nettoyage de printemps, plaine de  
la Briqueterie, de 10h à 15h

jeudi 21
journée d’information et de 
dépistage anonyme et gratuit 
du VIH, hépatites B et C, syphilis, 
Clamydia, parking de la gare de  
Mitry-le-Neuf, de 15h à 20h

Conseil communautaire 
extraordinaire de la communauté 
de communes plaines et Monts de 
France, au Mesnil-Amelot, 
salle Maurice Droy, à 19h30
Voir page 26

vendredi 22
exposition, rétrospective en images 
du chantier éducatif d’octobre 2014, 
salle Jacques Prévert, à 19h30

spectacle aeps, salle Jean Vilar  
à partir de 18h

samedi 23 et dimanche 24
tournoi annuel de a3M judo, 
gymnase Micheline Ostermeyer, de 
10h à 20h

atelier/conférence, tisser sa toile 
avec Louise Bourgeois, à l’Atelier – 
Espace arts plastiques, de 15h à 17h
Pour les enfants de 8 à 14 ans, sur 
inscription. 

samedi 23
Concours de pêche des pêcheurs 
à la ligne, bassin de la Villette-aux-
Aulnes, à partir de 6h45

Dimanche 24 et lundi 25
tournoi de foot de l’aspoM,  
stade Ladoumègue, de 8h à 18h

Mardi 26
thé dansant, salle Jean Vilar,  
à partir de 14h30

Mercredi 27
groupe de parole sur la parentalité, 
Maison des droits des femmes et  
de l’égalité, de 9h à 11h
Organisé par l’association Femmes 
Solidaires
 
Conseil municipal,  
salle Jacques Prévert, 20h30

vendredi 29
soirée Bailla Latina, salle Jean Vilar, 
à 19h

samedi 30
Festival du jeu, à la Médiathèque et 
au CMCL, de 9h à 16h 

tournoi loisirs de l’usjM volley, 
gymnase Micheline Ostermeyer,  
de 13h30 à 20h

kermesse de la paroisse, parc de 
l’église Notre-Dame-des-Saints-Anges, 
à partir de 14h

Dimanche 31
Challenge emile ronné de l’usjM 
rugby, stade Guy Moquet, de 9h à 18h

kermesse de la paroisse, parc de 
l’église Notre-Dame-des-Saints-Anges, 
de 10h à 19h

        Journée d’information et de dépistage VIHIST, mai 2014

Vide greniers de Mitry-le-Neuf, mai 2014

Retrouvez dans vos pages 

quartiers vos autres rendez-vous.






