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Depuis plusieurs années, les artistes en résidence  
du Bar Floréal immortalisent notre ville.  
Chaque mois, découvrez un de leurs clichés.

Mitry-Mory par Caroline Poittier, 2012    

VUE D’ICI

     À votre tour !  Cette rubrique est aussi la vôtre. Vous aimez prendre des photos 
à vos heures perdues et vous avez de beaux clichés de la ville que vous souhaiteriez 
partager avec les lecteurs de L’évolution ? N’hésitez pas à contacter le service 
communication de la Ville au 01 60 21 61 31 ou par mail à mairie@mitry-mory.fr. 



 

Le conservatoire sur scène
Instruments à vents, à cordes, percussions, 
chants… Quelle que soit la discipline, elle a 
été représentée avec brio par les élèves du 
conservatoire qui, des plus petits aux plus 
grands, ont donné le meilleur d’eux-mêmes, 
vendredi 18 décembre, salle Jean Vilar.

 Plus d’infos
Retrouvez l’album photos sur mitry-mory.fr et 
abonnez-vous à la chaîne You Tube de la Ville pour 
visionner la vidéo 

 Les fêtes de fin d’année en images  
Cette année encore, les initiatives de fin d’année ont été nombreuses et n’ont 
oublié personne. Redécouvrez en images, sur mitry-mory.fr, ces moments de 
partage, en partage. 

Veritatis Splendor  
Samedi 23 janvier, Zlatko 
Glamotchak est venu présenter 
ses œuvres, ainsi que celles de ses 
artistes, venus de l’Est de l’Europe, 
à l’occasion du vernissage de 
l’exposition Veritatis Splendor de 
l’Atelier – Espace arts plastiques. 
Une expo à ne rater sous aucun 
prétexte ! 
Jusqu’au vendredi 19 février 2016  

Spectacle BOX4 
L’Inventaire du soir a fait son grand retour, 
samedi 16 janvier, salle Jean Vilar, avec le 
spectacle Box 4 ou la Valse du temps perdu, 
de et avec Gérard Baraton. Après avoir 
profité de l’apéro-découverte et du buffet, 
en refaisant le monde avec ses voisins de 
table, les Mitryens ont plongé avec délice 
dans le monde plein d’humour et de 
poésie de ce solo théâtral et musical.  

Smash !
Samedi 9 janvier avait lieu, au gymnase Micheline 
Ostermeyer, le tournoi open senior de l’USJM Volley-
Ball. Félicitations à tous les participants !  

Jouer sans jouet
Un saladier en inox, un bouchon, 
des cartons… La panoplie du 
parfait petit ménager ? Non ! Tout 
simplement de quoi apprendre à 
jouer autrement. C’est ce qu’ont 
proposé la médiathèque et les 
maisons de quartier de Mitry-le-
Neuf aux petits Mitryens, mercredi 
20 et samedi 23 janvier.

MÉLI-MÉLO
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Préparer l’avenir  
Le cinéma le Concorde rouvre ses portes sous giron municipal ! Cet 
équipement majeur va venir prendre sa place dans la programmation 
culturelle de la Ville, dès le mois de février, et nous ne pouvons que 
nous en réjouir.

S’il faut profiter du présent et de la richesse des activités mitryennes, 
même dans la rudesse du froid hivernal, il faut aussi penser à l’avenir.

La mobilisation s’amplifie contre la double sectorisation, qui 
pourrait nous priver de notre lycée mitryen. Les parents d’élèves et la 
communauté éducative sont en ébullition, et je vous invite, si ce n’est 
pas déjà fait, à signer la pétition en ligne ou disponible en mairie.

L’avenir ce sont aussi les vacances. En cette année de 80e anniversaire 
du Front Populaire, d’acquis sociaux comme les congés payés, 
l’événement Destination été prend un peu plus son sens. Considérer 
que les travailleurs sont autres choses que des machines à fabriquer 
du profit pour le patronat, que les ouvriers sont des êtres humains qui 
ont droit au bonheur, à la vie de famille, aux loisirs, à la culture, aux 
vacances, n’était pas chose évidente il y a 80 ans. Cela paraît évident 
de nos jours. Pourtant, les salariés qui luttent pour leur emploi sont 
toujours davantage criminalisés que les voyous qui s’enrichissent sur 
le dos de l’État.

À Mitry-Mory, nous voulons que ces valeurs vivent et qu’elles se 
répandent. Elles seront au cœur des orientations budgétaires de ce 
mois de février. Préparer le budget de la commune dans ce contexte 
si violent d’austérité et de réduction drastique des dotations n’est pas 
chose aisée. Et c’est sans compter les incertitudes intercommunales 
qui nous empêchent de nous projeter dans l’avenir. Toutefois, 
notre détermination, pour élaborer des budgets solidaires, justes et 
respectant nos engagements, sera intacte.

Charlotte Blandiot-Faride 
Maire de Mitry-Mory

LE MOT DU MAIRE
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Yeela* 
Lundi 11 janvier, Fadilatou, 
Mahamadi, Ousmane 
Kader, Abdoul Aziz, 
Micheline, Adèle, Sarifatou, 
tous âgés de 11 à 15 ans, 
et leur accompagnateur 
Hermann, venus de notre 
ville sœur de Loumbila, au 
Burkina-Faso, arrivaient à 
Mitry-Mory pour y passer 
la semaine. Et pour qu’ils 
profitent pleinement 
de leur séjour, c’est un 
véritable emploi du temps 
de ministre qui leur a été 
préparé. Retrouvez-en les 
temps forts pages 7 et 24 de 
L’évolution.

* Bienvenue en moré, langue 
officielle du Burkina Faso
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Vacances pour tous

Je prépare mon séjour d’été 
Rendez-vous le samedi 6 février, sous le préau de l’école Guy Môquet,  

pour le traditionnel forum Destination été.

NOUS LES ENFANTS / NOUS LES JEUNES

L’hiver n’est pas encore terminé qu’il est 
déjà temps pour les parents d’envisager 
les congés d’été de leur progéniture 
et pour les enfants, de faire part de 
leurs envies pour ces grandes vacances 
tant attendues. Moments propices à la 
découverte d’autres régions et cultures, à 
la naissance de nouvelles amitiés et à la 
pratique d’activités inédites, le choix du 
séjour d’été n’est pas une mince affaire. 
Pour découvrir la richesse des propositions 
concoctées pour les 4/17 ans par la Ville, 
s’y retrouver et prendre la bonne décision, 
il ne faut surtout pas manquer le forum 
Destination été qui se tiendra le 6 février, 
de 10h à 16h, sous le préau de l’école Guy 
Môquet (avenue du 8 mai 1945). 

L’occasion de glaner toutes les informations 
nécessaires sur les séjours, les modes 
d’hébergement, les activités au programme 
ainsi que les contenus éducatifs. La 
plaquette Destination été vous y sera remise 
afin de vous offrir la possibilité de discuter 

en famille, et à tête reposée, des différentes 
opportunités. Les inscriptions se feront 
ensuite uniquement par courrier, jusqu’au 
26 février, le cachet de La Poste faisant foi. 

Plus de trente destinations sont encore à 
découvrir en 2016. Parmi elles, quelques 
nouveautés mais aussi les traditionnels 
séjours à la Faute-sur-Mer, dont certains 
sont à partager en famille le temps d’une 
semaine au bord des immenses plages 
vendéennes. Une attention particulière a 
été portée à la diversité des propositions, 
quels que soient l’âge et le mois de départ. 
Séjours en France ou à l’étranger, à thème 
ou itinérant, à la mer, la campagne ou la 
plage ? À vous de choisir ! Dans tous les cas, 
à chaque demande, un séjour est proposé.

 Voir agenda p 6

Retrouvez la plaquette 
Destination été 2016, 

dès le 8 février, 
sur mitry-mory.fr

          

 32  Le nombre de séjours proposés cet été  

 360 Le nombre de Mitryens partis via 
Destination été en 2015 

 5 Le nombre de séjours familles  
à la Faute-sur-Mer organisés en août 

380 000 s Le montant de la 
participation de la Ville au financement du 

coût des séjours en 2015

EN CHIFFRES

 

Naïma Bouadla 
Adjointe au maire en charge 
de l’enfance et des vacances

Faire vivre les acquis 
sociaux
« Chaque année, la municipalité 
dégage un budget important pour 
permettre à un maximum de Mitryens, 
quel que soit l’âge, de partir en 
vacances. Le maintien de l’activité 
de notre centre municipal de vacances 
de la Faute-sur-Mer et l’organisation 
de nombreux séjours pour tous, via 
Destination été, en sont les témoins. 
Faire vivre le droit aux vacances 
est l’un de nos engagements. À 
l’heure où la municipalité célèbre le  
80e anniversaire du Front populaire et 
de ses acquis sociaux, parmi lesquels 
les congés payés, celui-ci prend tout 
son sens !  »

Point de vue de l’élue
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NOUS LES JEUNES 
Jumelage

À la découverte de Mitry-Mory 
Pendant une semaine, 7 collégiens de Loumbila ont vécu 

à l’heure mitryenne. Retour.

Pas évident d’affronter notre hiver, aussi 
doux soit-il, lorsque l’on vit dans un 
pays où les températures descendent 
rarement en dessous des 20°. Un détail 
qui n’a pas entamé l’enthousiasme des 
7 jeunes Burkinabés de Loumbila, ni de 
leur accompagnateur, Hermann. 

Âgés de 11 à 15 ans, ces collégiens ont 
été invités, par l’USJM Gymnastique et 
la Ville, à participer à la 5e édition du 
tournoi international qui s’est tenu le 16 
janvier (voir P24 de L’évolution).  Arrivés 
le 11 janvier, ils ont vécu une semaine 
sans temps mort à la découverte de notre 
commune. Le groupe a pu se rendre 
compte de l’étendue des services publics 
présents à Mitry-Mory en visitant l’Espace 
solidarité, un centre de loisirs, un point 
accueil jeunes, la ludothèque ou encore le 
centre de secours des sapeurs pompiers. 
« Je suis impressionné par tout ce qui 
est réalisé en direction de la jeunesse », 
s’étonnait Hermann. « C’est très important 
car elle est notre avenir. Je regrette qu’il 
n’y ait pas la même volonté politique chez 

nous. » La pratique de plusieurs sports 
a également animé leur séjour. « On a 
beaucoup aimé faire de la gymnastique et 
de la lutte », se sont exclamés en chœur 
Fadilatou et Adèle. Foot et baptême de 
plongée étaient aussi au programme, bien 
que la piscine ait malheureusement dû 
être annulée, l’horaire de départ de l’avion 
ayant été avancé. Une fraîche matinée à la 
ferme, à la découverte d’animaux bien de 
chez nous, et à la cueillette de Compans 
ont complété le tableau. Sans oublier une 
incontournable sortie à Paris, où ils ont 
admiré la Tour Eiffel. En parfaits hôtes, la 
jeune délégation a tenu à faire découvrir 
un peu de sa culture en réalisant un plat 
traditionnel du Burkina Faso. Les convives 
ont donc goûté aux joies du Tô, une pâte 
à base de farine de maïs, accompagné 
de sa sauce à l’oseille. Encore de bons 
moments riches d’échanges et de partage !     

 Plus d’infos
Retrouvez l’album photos de la visite des jeunes 
de Loumbila sur mitry-mory.fr. 

Un nouveau journal ouvert à tous ! 
Il a fallu bien du courage aux élèves et enseignants qui se sont lancés dans l’aventure : 
faire repartir le journal du lycée Honoré de Balzac dont le nouveau numéro a été diffusé fin 
décembre 2015. C’est d’ailleurs le sens des premières lignes de son édito : « Faire paraître 
un journal dans un lycée peut paraître un véritable défi. C’en est un, croyez-le ! » Le pari 
est réussi. En témoignent la richesse des thématiques abordées et des articles publiés, 
résultat d’un travail collaboratif, le journal se voulant ouvert à tous ceux qui souhaitent 
y prendre part. Une démarche que la Ville a tenu à soutenir en réalisant le tirage de ce 
numéro de 12 pages.  

BON À SAVOIR

 Stage de 3e 
Mon stage de 3e  
à L’évolution !                                                               

Les élèves des collèges ont dû effectuer 
un stage d’observation en entreprise du 
14 au 18 décembre 2015.
J’ai eu l’occasion de pouvoir effectuer 
mon stage de 3e d’une semaine au sein 
du service communication de la Ville. Il a 
débuté le lundi 14 décembre. À l’arrivée, j’ai 
été accueillie par une équipe sympathique 
qui m’a tout de suite mise à l’aise. 
Durant mon stage, j’ai pu observer 
les étapes de la finalisation d’un des  
journaux, assister à la distribution de colis 
aux anciens (vous pouvez retrouver mon 
article p8 de ce numéro), prendre des 
photos et interviewer une dame. J’ai pu 
aussi rédiger plusieurs articles. 
Cette expérience a été très enrichissante. 
Elle m’a permis de découvrir un peu plus 
le métier que j’aimerais faire plus tard et 
ceux qui l’entourent.

Article écrit par Estelle Poullain, 
stagiaire au service communication de 
la Ville

     À vous de jouer ! Si tu souhaites 
écrire un article dans L’évolution, contacte le 
service communication de la Ville au  
01 60 21 61 31
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NOUS LES ANCIENS

 Colis de Noël

680 colis et 575 bons 
d’achat distribués                                                                   

Le 16 décembre dernier avaient lieu la distribution  
des colis aux anciens. Pas question de rater ça !

Depuis plusieurs années, la ville de 
Mitry-Mory offre, sous conditions de 
ressources, un colis de Noël aux seniors. 
Ces distributions se font sur les différents 
quartiers du Bourg, de Mory/Acacias et 
de Mitry-le-Neuf par les élu-e-s et les 
services municipaux. Des colis dans 
lesquels nos anciens ont eu le plaisir de 
trouver un bon d’achat ainsi que des mets 
pour Noël. De quoi régaler leurs papilles. 
En tout cas, c’est ce que laissaient penser 
les sourires de ceux croisés à la sortie 
de la salle Jacques Prévert après que 
Josiane Marcoud, conseillère municipale 

déléguée aux anciens, Sylvain Bernard, 
conseiller municipal délégué à la santé et 
au handicap, et les services municipaux 
leur aient remis leurs cadeaux.  

Article écrit par Estelle Poullain, stagiaire au 
service communication de la Ville

Je viens tous les ans  
à la remise des colis.  

Ça me fait plaisir car c’est ma 
ville.  Je suis née à Mitry ! 

Mauricette H., 
 habitante du Bourg 

Reines et rois 
Mardi 12 janvier, à la salle Jean Vilar, près de 90 retraités et personnes âgées étaient réunis 
pour tirer les rois, à l’occasion de la rencontre traditionnelle organisée par l’UNRPA en début 
d’année. Au menu : galette, cidre mais aussi quelques pas de danse bien sûr !

 Maintien à domicile
La téléassistance en 
pratique
Destinée à améliorer la sécurité des 
personnes âgées et des personnes 
handicapées, isolées ou malades, à leur 
domicile, le système de téléassistance 
permet de lancer un appel de n’importe 
quel endroit de son habitation en 
appuyant sur une télécommande 
légère, à porter sur soi. Un boîtier (le 
transmetteur), placé à proximité du 
téléphone, compose seul le numéro 
du service de téléassistance sans 
avoir à décrocher le combiné. Grâce 
au haut-parleur et au micro dont est 
doté le transmetteur, vous êtes en 
mesure de dialoguer avec un opérateur, 
toujours sans avoir à décrocher le 
téléphone. L’opérateur, professionnel 
formé à l’écoute et entraîné à analyser 
rapidement les situations, dialogue, 
rassure et agit avec discernement 
auprès des proches, du médecin, des 
pompiers… pour venir en aide de façon 
appropriée. En cas de non-réponse, il 
déclenche immédiatement l’intervention 
la plus adaptée : proches, amis ou voisins 
et conjointement, si nécessaire, les 
secours d’urgence.
Le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) travaille en partenariat avec 
Mondial Assistance. Les demandes 
d’abonnement doivent être constituées 
auprès du service 3e âge.
Vous pouvez bénéficier de ce service si :
• vous êtes âgé de 65 ans et plus ;
•  si vous êtes titulaire d’une carte 

d’invalidité (taux minimum de 80 %).
Le tarif maximum est désormais de  
8,40 €/mois, si vous êtes imposable sur 
le revenu, et de 4,20€/mois, si vous êtes 
non-imposable sur le revenu (facturation 
au trimestre).

 Plus d’infos
Service 3e âge : 01 60 21 61 57  
 

LE PLUS



Exposition
L’année 2016 marque également le 90e anniversaire d’une gestion humaine et solidaire de 
la Ville. À cette occasion, une exposition rassemblant les portraits de 90 Mitryens avait été 
présentée le 7 janvier. Élus, sportifs, musiciens, travailleurs, bénévoles associatifs, écrivains, 
poètes, agents du service public, syndicalistes, entrepreneurs, artisans, enfants, jeunes, 
femmes, hommes… ont été mis à l’honneur, donnant à voir une autre lecture de l’histoire de 
la commune à travers l’engagement de chacun. « 90 ans, 90 âmes, 90 cœurs qui s’emballent 
pour la Liberté, qui résonnent pour l’Égalité, qui fusionnent pour la Fraternité », a joliment 
introduit un poème lu en prélude de la soirée.      

 Plus d’infos
Retrouvez le film des vœux 2016 et l’exposition 90 ans de solidarité sur www.mitry-mory.fr. 
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« Je tiens à vous adresser mes plus sincères 
vœux pour l’année 2016. Que cette année 
vous apporte santé, paix, petits et grands 
bonheurs. Que cette année soit à la hauteur 
de tous nos espoirs : ceux de vivre dans 
un monde de paix, ceux de faire vivre 
les valeurs de la République, ceux de 
construire un monde durable, respectueux 
des hommes et de l’environnement, ceux 
qui permettent d’envisager l’avenir avec 
quiétude. »   

Par ces mots prononcés lors de la 
traditionnelle cérémonie des vœux 
Charlotte Blandiot-Faride, maire, a 
encouragé l’assistance à envisager un 
avenir serein en se souvenant du passé. 
En se rappelant des batailles gagnées 

Cérémonie des vœux 2016

Sous le signe des acquis 
du Front populaire

Jeudi 7 janvier, le gymnase Jean Guimier a accueilli la traditionnelle cérémonie des 
vœux. L’occasion de célébrer les acquis sociaux conquis il y a 80 ans. 

ÉVÉNEMENT  

« Que cette année soit à  
la hauteur de tous nos espoirs »

LE PLUS



Charlotte Blandiot-Faride, de réaffirmer 
le visage humain et solidaire de la ville au 
moment de saluer le travail de l’équipe 
municipale. « Dans sa diversité, elle sait 
prendre le meilleur d’elle-même pour 
agir pour les Mitryens, pour défendre 
leurs droits, pour faire vivre des valeurs 
fortes et pour s’engager à construire un 
avenir solidaire.» Un cap tenu même 
dans l’adversité que constitue la baisse 
constante des dotations de l’État, 
5,7 millions d’euros de moins en trois 
ans. De même, madame le maire est 
revenue sur la situation intercommunale 
plus qu’instable subie par la ville. « Nous 
déplorons le manque de concertation, 
d’écoute et de respect de la démocratie 
par les différents textes qui ont donné 
tout pouvoir à l’État de décider à la 
place des communes de leurs mariages 
intercommunaux, sans aucun prémices 
de projets partagés.»

De nombreux projets en 2016
Cet état de fait n’est pas de nature 
à enrayer la volonté d’agir de la 
municipalité, ni la bonne marche des 
projets à venir. Ainsi, 2016 verra sortir 
de terre l’espace festif et culturel tant 
attendu, « dont les travaux sont sur le 
point de commencer et qui devrait être 
livré tout début 2018 », a précisé madame 
le maire. Le Point Information Jeunesse 
(PIJ), né d’une demande exprimée 
lors des rencontres citoyennes de la 
jeunesse, ouvrira avant l’été. « Ce sera 
un lieu de ressources, d’élaboration de 
projets, de concertation, de formation et 
d’orientation pour les 16/25 ans », s’est 
engagée Charlotte Blandiot-Faride. La 
mise en place de l’agenda d’accessibilité 
programmée (l’Ad’Ap) est un autre 
challenge. « Il nous permettra, en 9 ans, 
de rendre totalement accessibles nos  
52 bâtiments communaux.» 
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Retrouvez  
l’album photo 

sur www.mitry-mory.fr

par nos prédécesseurs, notamment 
lors du Front populaire de 1936, dont 
le 80e anniversaire était à l’honneur 
ce 7 janvier, au gymnase Jean Guimier. 
C’est d’ailleurs dans un décor de plage 
ensoleillée, élaboré par les services 
municipaux, qu’ont été accueillis les 
invités. Encore un clin d’œil sympathique 
à la réduction du temps de travail et 
aux congés payés, si durement gagnés. 

Des acquis sociaux qui ont permis aux 
Français de se dégager du temps de 
loisirs et de vie que la ville de Mitry-
Mory s’attache à faire perdurer à travers 
la politique qu’elle mène au quotidien. 
Un film mettant à l’honneur le temps 
libre à Mitry-Mory et donnant la parole 
à ses habitants a d’ailleurs été diffusé en 
prélude du discours de madame le maire.

Une ville humaine et solidaire
Présenter ses vœux aux acteurs de la 
commune fut également l’occasion, pour 

« Agir pour les Mitryens,  
pour défendre leurs droits, pour 
faire vivre des valeurs fortes et 
pour s’engager à construire un 

avenir solidaire »

La chorale de Clément Piroux, accompagnée par Cassandre 
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Enfin, une attention particulière sera 
portée aux conditions d’apprentissage 
des petits Mitryens, puisque madame 
le maire a annoncé l’engagement d’un 
programme ambitieux de rénovation et 
d’extension de certains groupes scolaires. 
Voilà une année 2016 qui s’annonce 
bien remplie.

Des vœux conjugués à l’international
Glückliches jahr, happy new year, sana 
saiida, bonne année ! Le soir du 7 janvier, 
des délégations des villes jumelles de 
Schmelz et Prudhoe, ainsi que des 
représentants du camp palestinien de 
Nahr el-Bared au Liban étaient les invités 
d’honneur de la soirée. 

À cette occasion, ils ont pris la parole 
et souhaité à leur tour le meilleur aux 
Mitryens, leur envoyant un raz-de-marée 
d’ondes positives. C’est l’anglaise Shona 
Gillepsie qui a ouvert le bal en revenant 
sur les attentats de 2015. « Vous étiez 
tous dans nos pensées après les tristes 
événements que vous avez vécus. Nous 

avons vu l’horreur inimaginable mais 
nous avons vu aussi l’esprit humain à son 
meilleur et la résilience. Nos échanges sont 
importants car ils permettent de mieux 
comprendre nos similitudes. Comme le 
dit mon père, s’il y avait plus de jumelage, 
il y aurait plus de paix dans le monde. » 

Le maire de Schmelz, Armin Emanuel, a 
lui aussi été marqué pas les effroyables 
événements qui ont frappé la France. 
« Après une année 2015 difficile, faite de 
terrorisme et d’inhumanité, nous avons un 
devoir pour 2016, celui de défendre nos 
idéaux, ceux de la Révolution française, 
de la fraternité, de l’humanité et de la 
solidarité ! ». Enfin, Khaled Yamani, 
Palestinien réfugié au Liban, a rappelé 
que nous avions tous une cause 
commune : « La liberté, la justice et la 
sécurité ». Samedi 9 janvier, la Ville signait 
d’ailleurs un protocole d’amitié avec le 
camp de Nahr el-Bared et l’antenne 
locale de l’association France Palestine. 
L’occasion de formaliser 12 ans de liens et 
d’échanges avec les réfugiés palestiniens. 
« L’une des luttes que consacre notre 
protocole est le droit au retour », a alors 
déclaré madame le maire ajoutant que « le 
droit de ne pas avoir peur du lendemain, 
le droit à penser à son avenir, le droit de 
faire des projets et de rêver sont des droits 
fondamentaux. »

Mitry dans votre poche 
À l’occasion de ses vœux, madame le maire a officiellement lancé l’application mobile de la 
ville, confirmant ainsi le virage numérique opéré par la commune. Retrouvez en un clin d’œil 
l’agenda et l’actualité de Mitry-Mory dans vos smartphones et tablettes.

 BON À SAVOIR

L’Harmonie municipale dirigée par Daniel Gourmand Décors réalisés par les services municipaux

Armin Emanuel, maire de Schmelz

Khaled Yamani, représentant du camp de réfugiés 
palestiniens de Nahr el-Bared

Shona Gillepsie, pour le comité de jumelage de Prudhoe

Le point informations jeunes, 
né d’une demande exprimée 

lors des rencontres citoyennes 
de la jeunesse,  

ouvrira avant l’été.
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Rétrospective 2015

L’année de A à Z

     aisse des dotations 
Moins 5,7 millions d’e entre 2014 et 2017. Telle 
est la conséquence sur le budget communal de la 
baisse constante des dotations de l’État, pourtant 
censées compenser les nombreux transferts 
de compétences vers les communes. Lors du 
dernier vote du budget, la municipalité a choisi 
de ne pas faire peser cette baisse de ressources 
sur les Mitryens en n’augmentant pas les taux 
communaux des impôts locaux et en maintenant 
un service public de qualité. 

       éplacement doux
Il était attendu, le mail des Martyrs de Châteaubriant a 
finalement vu le jour au terme d’un chantier colossal de près 
de 20 ans, qui a également permis la construction du complexe 
sportif Micheline Ostermeyer et du collège Erik Satie. Il a été 
inauguré le 27 juin pour le plus grand bonheur des piétons 
et des cyclistes qui peuvent depuis y flâner à loisir. « Cet 
aménagement de quartier, qui valorise fortement le cadre de vie 
des habitants, est aussi une véritable avancée pour la sécurité 
de tous », rappelait à cette occasion Charlotte Blandiot-Faride, 
maire. Prochaine étape, la sortie de terre du futur espace festif 
et culturel, prévu pour 2018.

       hangement d’adresse
Une bonne nouvelle pour le service 
public de proximité ! Alors que l’antenne 
locale de Pôle Emploi menaçait de 
quitter la commune en raison de 
locaux trop petits et vieillissants, elle a 
finalement bel et bien changé d’adresse 
mais est restée mitryenne. Afin de 
préserver ce service indispensable aux 
habitants en recherche d’emploi, la 
Ville a facilité son installation à un autre 
emplacement. Les nouveaux locaux ont 
ouvert le 19 octobre et sont désormais 
situés 3 rue Paul Gauguin, dans le 
quartier des Acacias.

        lections
Suite à la démission de Corinne Dupont, c’est 
une autre femme qui a revêtu l’écharpe de 
maire. Le 10 avril, Charlotte Blandiot-Faride a 
été élue à ses nouvelles fonctions par ses pairs 
de l’assemblée communale. Prenant la mesure 
de la tâche qui lui était confiée, elle a assuré 
vouloir agir dans la continuité de celle à laquelle 
elle succède. D’autres scrutins ont ponctué 
2015 : les élections régionales en décembre et 
les départementales en mars, lors desquelles le 
binôme Bernard Corneille et Marianne Margaté, 
également première adjointe au maire, l’a 
emporté.

    rbre de la paix 
L’année mitryenne s’est conjuguée 
sur le thème de la paix. Afin de 
marquer son engagement pour 
un monde meilleur, porté par les 
valeurs d’humanité et de partage, la 
Ville, accompagnée des associations 
et communautés religieuses, a 
symboliquement choisi de planter 
un arbre de la paix. C’est ainsi 
que, le 8 février, un chêne rouge 
a pris racine dans le parc de 
l’Espace solidarité. Représentant 
la force, la tranquillité et la justice, 
le végétal grandira en rappelant 
à tous l’importance de prendre 
part, même à une petite échelle, au 
renforcement des liens qui unissent 
les hommes et les peuples de part 
le monde.

A

D
É

B

C 
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     estival du jeu
Petits et grands s’en sont donnés à cœur joie 
lors de la 4e édition du Festival du jeu, organisée 
le 30 mai à la médiathèque. L’amusement était 
une nouvelle fois au cœur d’une belle rencontre 
intergénérationnelle où le rire et la convivialité 
étaient de mise.   

        rand forum
1 500 visiteurs ont investi le gymnase Micheline 
Ostermeyer, le 5 septembre, à l’occasion du forum des 
associations et du service public. Les inscriptions aux 
différentes activités culturelles municipales et à celles 
des associations mitryennes sont allées bon train. De 
quoi placer cette rentrée sur de bons rails ! 

          ommages 
Les événements tragiques 
qui ont émaillé l’année 2015 
ont conduit la municipalité à 
réunir les Mitryens à plusieurs 
reprises, pour des moments de 
commémoration en direction 
des victimes de la barbarie 
terroriste. L’un d’entre eux a eu 
lieu à l’occasion des vœux de 
madame le maire, transformés 
en hommage le jeudi 9 janvier 
2015, après l’attaque de Charlie 
Hebdo. Le 20 novembre, un 
autre moment de recueillement 
tourné vers la paix, organisé 
salle Jean Vilar, a permis aux 
Mitryens de se rassembler suite 
aux attentats de Paris.

  umelage
L’amitié entre les Mitryens et 
leurs villes sœurs de Schmelz, 
Prudhoe et Loumbila, ainsi 
qu’avec les réfugiés palestiniens 
du camp de Nahr el-Bared, 
s’est particulièrement faite 
ressentir en 2015. Échanges 
culturels et sportifs ont ponctué 
l’année. Des relations au beau 
fixe traduites, le 29 août, par 
l’inauguration d’une place 
Mitry-Mory à Schmelz. Une 
belle manière de célébrer le  
71e anniversaire de la libération 
de la commune. Les deux villes 
viennent d’ailleurs de fêter 
leurs 35 ans de jumelage lors de 
la Fête de la Colombe (voir P18 
de L’évolution).

F

G

H

J

    ntercommunalité
Depuis le 1er janvier 2016, Mitry-Mory a rejoint la communauté 
d’agglomération de Roissy Pays de France, dans le cadre du 
nouveau schéma régional de coopération intercommunale. 
(voir P31 de L’évolution).   

I 
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          urdistan
De nombreux acteurs de la cause 
kurde étaient réunis, le 13 avril, 
pour une soirée de solidarité et 
d’échanges autour de la résistance 
de Kobané et l’avenir du peuple 
kurde. Une collecte de dons et 
de fournitures scolaires a été 
organisée en faveur des enfants 
réfugiés. 

        abel sportif
Dire que Mitry-Mory est une ville sportive n’est 
pas un vain mot. La preuve, le 12 juin, le Comité 
départemental olympique et sportif lui décernait le 
label « commune sportive de Seine-et-Marne » une 
étoile. Une distinction valorisant les efforts fournis par 
la Ville et les associations en matière de promotion 
des activités physiques. Vive le sport pour tous !

              itrychem 
Malgré un combat acharné et de nombreux soutiens, les  
37 derniers salariés du laboratoire chimique n’ont pas réussi 
à sauver leurs emplois. La liquidation judiciaire de Mitrychem, 
sans poursuite d’activité, a été prononcée le 2 mars 2015 par 
le tribunal de commerce de Meaux. Pour rappel, l’entreprise 
placée en redressement judiciaire depuis le 1er décembre 2014 
avait reçu plus de 2,3 millions d’aides publiques qui n’ont 
jamais été réinvesties dans le site de production. 

           ouveaux médias
Une nouvelle formule du journal L’évolution, un site internet 
relooké et repensé, un nouveau logo… Mitry-Mory a donné 
un autre souffle à sa communication. L’objectif : mieux 
informer les habitants grâce à plus de proximité et de clarté. 
Le développement des outils numériques, c’est aussi la 
création d’une page Facebook et d’une chaîne Youtube. Une 
newsletter bimensuelle, L’e-volution, a également été mise 
en place. Pour continuer dans cette belle lancée, Mitry-Mory 
tient désormais dans votre poche grâce à l’application pour 
smartphones et tablettes disponible depuis le 7 janvier.

          valie 
Ils ont vécu à l’heure de la coupe du monde de rugby ! Du 
18 au 24 septembre, 24 élèves de 5e et de 4e de la section 
d’enseignement général et professionnel adapté (Segpa) du 
collège Paul Langevin étaient à Londres, où ils ont pu assister 
à deux matchs de l’équipe de France. Ce voyage riche en 
rencontres et en découvertes a été rendu possible grâce à un 
partenariat entre la Ville, l’USJM et l’association Sport’ À Vie. 

K
L

M

N

O

       éplacement doux
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      arc Corbrion  
Les dernières barres du parc 
Corbrion sont tombées. Une page de 
l’histoire mitryenne qui se tourne 
afin qu’une nouvelle s’écrive. Ainsi, 
la reconstruction de 65 nouveaux 
logements démarrera prochainement, 
tout comme la création d’espaces 
verts communs, d’une nouvelle 
voie de desserte et de places de 
stationnement.

          uelques jours de rêves
En juin, La Caravane des caravanes a posé ses roulottes 
fantaisistes et oniriques au cœur de Mitry-le-Neuf. 
Entre théâtre, musique, conte, pataphysique, les 
spectateurs ont picoré au gré de leurs envies parmi les 
propositions originales de ces artistes itinérants.

     ravaux éducatifs 
Depuis 2012, la Ville met en œuvre des chantiers éducatifs 
permettant aux jeunes de se placer dans une situation 
professionnelle concrète. En échange de travaux réalisés 
au bénéfice de la collectivité, les participants reçoivent une 
compensation financière leur permettant de réaliser un de leur 
projet. En 2015, ces opérations ont permis l’amélioration du cadre 
de vie des habitants à la résidence Cusino et au chemin du Vallon. 

P

Q

          alentissez 
Qui mieux que les enfants pour parler de leur propre 
sécurité et interpeller les automobilistes peu prompts 
à lever le pied aux abords des écoles ? Grâce à 
l’opération Quand tu es pressé je suis en danger, menée 
sur les temps d’activités périscolaires par des agents 
urbains et des animateurs de la Ville, les CM1 et CM2 
de la commune ont donné naissance à une mascotte 
chargée de rappeler aux conducteurs les dangers d’une 
vitesse excessive. 

R

        ectorisation
C’était la mauvaise nouvelle de la rentrée. 
Alors que jusqu’ici, les jeunes Mitryens 
étudiaient tout naturellement au lycée 
Honoré de Balzac, situé dans le quartier des 
Acacias, l’Inspection académique a décidé, 
sans consultation, d’instaurer la double 
sectorisation. Ainsi, depuis septembre, 
certains élèves sont désormais rattachés au 
lycée Charles de Gaulle de Longperrier. La 
mobilisation ne s’est pas faite attendre du côté 
des parents et de la municipalité qui refusent 
de voir les temps de trajet des lycéens 
s’allonger et les frais de transport augmenter.

 Une pétition lancée par les parents d’élèves est 
disponible aux accueils publics et via mitry-mory.fr. 
Soyons nombreux à la signer !

S

T
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        nis par le sport
Sportifs valides et jeunes en situation de handicap 
se sont retrouvés sur les mêmes terrains le 3 octobre, 
lors de la première journée handi multisports adaptés. 
Grâce à l’implication des associations de la commune, 
de nombreuses activités physiques étaient au 
programme. Un événement qui illustre la volonté de la 
Ville d’œuvrer en direction des personnes en situation 
de handicap. Le Conseil municipal a d’ailleurs adopté 
en novembre son agenda d’accessibilité programmée 
sur 9 ans (Ad’Ap), qui prévoit les travaux rendant les 
équipements publics accessibles à tous.

      os ateliers santé 
La politique municipale en direction des anciens n’a pas 
faibli. Parmi les actions engagées, deux nouveaux ateliers 
sont proposés aux aînés depuis septembre afin de les aider 
à rester autonomes le plus longtemps possible. Animés par 
des associations spécialisées, ils permettent aux seniors 
d’entretenir leur mémoire et de travailler leur équilibre 
afin de continuer à se déplacer en toute quiétude.

           i-Fi gratuit 
Le premier hotspot de la 
commune, permettant de 
naviguer gratuitement 
sur internet, a fait son 
apparition cet été à la 
médiathèque. Depuis, ce 
dernier a fait des petits 
dans plusieurs lieux 
publics. Le Wi-Fi gratuit 
est désormais accessible 
dans toutes les maisons 
de quartier, à la mairie 
annexe, aux points 
accueil jeunes et le sera 
dans le nouveau point 
d’information jeunesse qui 
verra bientôt le jour place 
Cusino.  

U

V

W           one industrielle
Le 11 décembre, l’opération de requalification 
de 180 000 m² de la zone industrielle de  
Mitry-Mory/Compans étaient lancés. Un 
chantier de 4 mois au cours duquel seront 
réalisés des travaux d’éclairage public, de 
voirie et la création d’espaces verts. 

Z

        a qu’à se laisser aller
Dans les centres de loisirs, les maisons de quartier, les 
points accueil jeunes, les établissements culturels… l’été à 
Mitry-Mory est toujours riche d’activités variées adaptées 
à l’âge de chacun. Sans compter les nombreux séjours 
proposés aux 4/17 ans dans le cadre de Destination été (voir 
P6 de L’évolution), qui ont permis à 360 enfants de partir en 
vacances en 2015.  

Y

       XL
Pour la première fois, la Fête de la Ville a duré 
deux jours. Musique, spectacles vivants,
sport, défilé de carnaval, stands associatifs,
animations variées et rencontres ont rythmé les
19 et 21 juin faisant de ce moment de convivialité
un vrai succès populaire. 

X
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Les zones bleues
en 3 règles

MITRY-MORY EN PARTAGE

• 1h30 de stationnement gratuit, entre 9h et 19h
• Pensez à bien disposer votre disque 
• 17 € d’amende 

P
1H30 MAX

AMÉNAGEMENT
ZAC de Maurepas

Le Bourg soigne son entrée 
La Ville a créé une nouvelle zone d’urbanisation en entrée de ville sud-ouest du 

quartier du Bourg : la ZAC Maurepas, dont elle a confié la concession à la Semmy. 

qualité (4 500 m² d’espaces verts) dans 
le prolongement du parc boisé situé à 
proximité. De quoi assurer la mise en 
œuvre du programme d’aménagement 
de la Ville dans une démarche tournée 
vers le développement durable.   

Enfin, le chemin du tour de ville, aux 
usages agricoles et de promenade, sera 
déplacé et mis en valeur.

Avec ce projet, la municipalité entend 
poursuivre une politique d’aménagement 
dynamique et maîtrisée pour répondre 
aux besoins de logements, de services et 
de réaménagement à l’entrée de Bourg.

D’environ 5,3 hectares, en grande 
partie agricole, cette zone achève la 
requalification du secteur Corbrion-
Maurepas et l’entrée du quartier du 
Bourg. Elle accueillera de l’habitat  
(17 000 m² de surface plancher destinée 
au logement, dont 30 % de logements 
conventionnés), un renforcement de 
l’activité commerciale (3 500 m²) ainsi 
que l’extension et la rénovation de 
l’école maternelle Anne-Claude Godeau 
(passage de 3 à 6 classes).

En accompagnement des constructions, 
le programme d’aménagement comprend 
également des espaces publics de 

ZAC ? Une Zone d’Aménagement  
Concerté est une opération d’aménagement 
de l’espace urbain qui résulte d’une initiative 
publique, en l’occurence, ici, celle de la 
Ville. Elle permet de construire logements, 
commerces, bureaux, espaces publics, ou 
d’installer des équipements collectifs, tout 
en veillant à une cohérence d’ensemble. La 
création d’une ZAC est soumise à concertation 
publique, l’un des principaux intérêts de cette 
procédure.

MOT À MOT



ICI MITRY-MORY18

ÉVÉNEMENT
Fête de la Colombe

Des amitiés renouvelées 
Le 8 janvier, Mitry-Miry et ses villes sœurs  

ont célébré la paix. 

À noter également la présence d’une 
délégation du camp palestinien de Nahr 
el-Bared, au Liban.

Bien entendu, qui dit anniversaire, dit 
gâteau et bougies. Elles ont donc été 
soufflées après un concert de l’Harmonie 
municipale et avant l’entrée en scène du 
Petit orchestre de poche qui a animé la 
fin de la soirée et fait danser les pieds 
de toutes les nationalités.

« Elle le porte dans son nom, cette fête 
est celle de la fraternité entre les peuples, 
de la paix et de l’espoir ». C’est par ces 
mots que madame le maire a entamé 
son discours, vendredi 8 janvier, salle 
Jean Vilar, lors de la traditionnelle 
Fête de la Colombe. Organisée chaque 
année, elle a une nouvelle fois mis en 
lumière les liens qui unissent Mitry-
Mory à ses villes sœurs. 

Pour cause d’élections récentes au 
Burkina Faso, aucun représentant de 
Loumbila n’a pu faire le déplacement. 
En revanche, Shona Gillepsie pour 
Prudhoe et Armin Emanuel, le maire 
de Schmelz, étaient bien là. 

35e anniversaire du jumelage oblige, la 
ville allemande a été particulièrement 
mise à l’honneur. « Nos liens remontent à 
plus longtemps encore », a tenu à préciser 
Armin Emanuel, « puisque ma première 
fois à Mitry-Mory remonte à 1971. J’ai 
trouvé ici beaucoup d’amis. » 

Un nouveau protocole de paix et d’amitié, 
lu dans les deux langues, a été signé 
entre Mitry-Mory et Schmelz confirmant 
une volonté commune d’œuvrer pour 
la compréhension et le respect mutuel 
dans l’union. 

La paix entre les peuples n’est 
jamais un acquis définitif. Les 

liens d’amitié doivent être 
entretenus, c’est pourquoi nous 
avons à cœur de nous retrouver 

chaque année pour la Fête de 
la Colombe. C’est pour cela 

aussi que nous multiplions les 
échanges culturels et sportifs 

avec nos villes jumelles, que ce 
soit pour la fête du tonneau à 

Schmelz ou, par exemple, pour 
la grande course de Prudhoe à 
laquelle nous avons participé 

cette année. 

Sylvie Letailleur,  
présidente du comité de jumelage

Retrouvez 
l’album photos sur  

mitry-mory.fr

 

Yannick Lagarto 
Conseillère municipale 
déléguée aux relations 
internationales

« Au lendemain de la Seconde 
Guerre Mondiale, alors que l’Europe 
venait de s’entredéchirer, les jume-
lages ont contribué à l’apaisement 
des rancœurs entre les peuples. En 
se connaissant mieux, on se respecte 
plus. Ce sont bien ces valeurs de paix 
et d’humanisme qui portent les liens 
que Mitry-Mory a tissé avec ses villes 
sœurs depuis de nombreuses années 
maintenant. Apprendre de l’autre, 
s’enrichir de nos différences et com-
prendre ce qui nous rapproche, c’est 
mettre toutes les chances de notre 
côté pour un monde plus ouvert, plus 
solidaire et plus apaisé. C’est dans 
cet esprit de paix que s’est déroulée 
la Fête de la Colombe, en compagnie 
de nos amis de Schmelz, Prudhoe et 
de Nahr el-Bared.  »

Point de vue de l’élue
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SERVICE PUBLIC

Cinéma municipal

Remunicipalisation  
du Concorde  

Le maintien du cinéma, poumon culturel de Mitry-Mory, 
est un nouvel acte marquant d’une ville faite de culture 

éclectique et de proximité.
À l’aune de cette nouvelle année, c’est 
avec plaisir que la Ville a annoncé 
la remunicipalisation du cinéma le 
Concorde. D’un intérêt tout particulier 
pour les Mitryen-ne-s, le retour dans 
le giron municipal de cet équipement 
culturel est marqué par une forte volonté 
de la municipalité de maintenir une 
offre cinématographique de proximité 
sur la commune.

Pour des raisons techniques et 
administratives le cinéma le Concorde 
a fermé ses portes durant quelques 
semaines afin de préparer au mieux sa 
prochaine réouverture. Celle-ci aura 
lieu le 3 février.

Intégré au service culturel de la Ville et 

Marché Salvador Allende

Inauguration de la halle
Ça y est ! Après le passage de la com-
mission de sécurité, la halle provisoire 
installée à l’angle de la rue de la Com-
mune de Paris et de l’avenue Boursières, 
est enfin autorisée à ouvrir ses portes 
pour accueillir le marché de la place  
Salvador Allende. Samedi 13 février, à 
10h, elle sera inaugurée. Vous retrouve-
rez alors vos commerçants favoris qui, 
pour l’occasion, vous feront déguster les 
produits de leurs étalages et offriront 5 
paniers, à gagner en en devinant le poids.

Pour rappel, ce déménagement ne sera 
pas le dernier, puisqu’à terme un marché 
couvert définitif de 250 m² sera construit, 
offrant confort aux vendeurs comme 
aux acheteurs.  

 Plus d’infos 
Marché de Mitry-le-Neuf : tous les mardis et 
samedis, de 8h à 12h30. 

COMMERCES DE PROXIMITÉ

 Complémentaire santé
Question de mutuelle

En France, près de 4 millions de 
personnes n’ont pas accès à une 
complémentaire santé pour des 
raisons financières. Face à ce 
constat, certaines villes ont décidé 
de prendre le taureau par les cornes 
et de lancer des mutuelles de santé 
communales. L’idée ? Négocier un 
tarif de groupe auprès d’une mutuelle 
au nom des habitants de la ville pour 
profiter de l’effet de nombre et faire 
baisser le prix des mutuelles. Tout le 
monde y gagne : la Ville poursuit son 
engagement pour défendre l’accès aux 
soins pour tous, la mutuelle bénéficie 
d’un contrat important, les tarifs 
diminuent pour les assurés. 

Afin de mesurer votre intérêt pour 
cette démarche et d’orienter la Ville 
sur les dispositifs qui pourraient 
être mis en œuvre, votre avis nous 
intéresse ! Aussi, la Ville lance une 
enquête par le biais d’un questionnaire 
disponible sur mitry-mory.fr ainsi 
qu’auprès de vos accueils publics. 

 Plus d’infos 
Service santé : 01 60 21 60 08

prenant naturellement sa place dans la 
belle programmation culturelle, le cinéma 
gardera pour objectif d’être ouvert au 
plus grand nombre, avec des propositions 
diverses et de qualité. La vocation mixte 
du cinéma, comme support d’éducation, 
auprès des établissements scolaires et des 
centres de loisirs, d’une part, et comme 
équipement culturel et de loisirs, pour 
les petits et les grands, d’autre part, sera 
poursuivie.

Les tarifs et abonnements seront 
prolongés en 2016 sur la base de ceux 
proposés en 2015. Dans l’attente de vous 
y retrouver nombreux !

 Plus d’infos
Retrouvez le programme sur mitry-mory.fr

   

      Votre avis nous intéresse  
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Tranquillité publique

Prévenir et sécuriser
La sécurité et la prévention des risques et de la délinquance sont devenus des enjeux 
majeurs. Mitry-Mory prend à bras le corps cette réalité. Présentation des principales 

actions du service prévention et sécurité...

Le service municipal sécurité et pré-
vention a pour mission d’améliorer la 
tranquillité publique ainsi que la sécurité 
sur le territoire de la commune. Ainsi, 
dans le cadre de ses prérogatives, il vise 
à diminuer le sentiment d’insécurité 
chez les habitants mais aussi à favoriser 
le mieux vivre ensemble. Il a égale-
ment pour vocation de faire appliquer 
les pouvoirs de police du maire par le 
biais des agents urbains assermentés, 
appelés Agents de surveillance de la 
voie publique (ASVP). Un travail qui 
ne saurait se substituer à celui de l’État 
qui, malheureusement, bien que garant 
de la sécurité sur le territoire national, 
se retire de plus en plus. Le départ de 
notre commissariat en est le plus bel 
exemple et, sur ce point, chaque jour, la 
Ville réaffirme auprès des interlocuteurs 

compétents, le besoin de voir revenir 
une structure de plein exercice sur la 
commune. 

Malgré l’austérité budgétaire, la Ville a 
donc décidé d’augmenter ses effectifs 
d’agents de surveillance mais aussi de 
modifier leurs horaires de travail afin 

Des sanctions d’utilité publique
Les travaux d’intérêt général (TIG) sont des peines prononcées par un tribunal en répression 
d’un délit ou d’une contravention. Dans la plupart des cas, il s’agit de vols, de dégradations, 
de délits routiers ou d’outrages à agents de la force publique. Ils consistent en des travaux 
non rémunérés, allant de 20 à 210 heures, au profit de la collectivité. Pensés comme une 
mesure de sanction et de réintégration, les TIG permettent de donner un sens et une utilité 
publique à la peine. Entre 2009 et 2015, la municipalité a accueilli 79 tigistes, originaires 
de Mitry-Mory ou des alentours, avec une moyenne d’âge de 25 ans. Ceux-ci ont travaillé 
en majorité à l’entretien des espaces verts ou à l’organisation de festivités.   

FOCUS

J’ai eu quelques soucis avec 
des enfants du collège. Bon, ils 
sonnaient de temps en temps 
et partaient en courant. Ça 
ne me dérangeait pas outre 

mesure : on a tous fait ce genre 
de bêtises quand on était gamin. 
Mais ils ont commencé à jeter 
des gros bouts de bois sur mon 
terrain et notamment tout près 
de ma voiture neuve. Là c’était 
trop. J’ai pensé à porter plainte 
mais mon voisin m’a parlé du 
service sécurité et prévention. 

Je l’ai appelé, je n’y croyais pas 
trop mais le lendemain deux 
agents sont venus. Ils ont vu 
les enfants et leur ont couru 

après et les ont rattrapés. Puis 
ils sont allés au collège. Le 

lendemain encore, j’ai entendu 
sonner et je me suis dit : c’est 

reparti. Et bien non, c’était 
les élèves qui étaient venus 

s’excuser. Je n’en croyais pas 
mes yeux. Alors moi je dis : 

chapeau les agents et pourvu 
que le service continue !

Jean,  
habitant de Mitry-Mory
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qu’ils soient opérationnels jusqu’à 19h30 
et non plus 17h, comme précédemment. 
Par ailleurs, la collaboration avec la police 
nationale a été renforcée et chaque mois, 
une rencontre entre madame le maire 
et le commissaire est organisée dans 
le but de mieux coordonner les diffé-
rentes actions des services municipaux 
et nationaux.

Au service des habitants
Le service sécurité et prévention est en 
charge des demandes liées à la tranquil-
lité publique, comme par exemple les 
conflits de voisinage. Il prend aussi en 
charge la gestion des véhicules-épaves. Il 
joue par ailleurs un rôle important dans 
l’attribution des permis de détention de 
chiens catégorisés ou encore dans les 
ouvertures de débits de boissons. Enfin, 
l’une de ses actions emblématiques 
concerne le suivi des Travaux d’intérêt 
général (TIG).

Sur le terrain
Les missions de terrain sont exercées par 
les ASVP, désormais au nombre de 6, la 
Ville ayant recruté 2 agents supplémen-
taires l’an dernier. Leur rôle est de servir 
d’intermédiaires entre la population 
et la Ville de par leur connaissance du 
territoire. Outre le renseignement des 
usagers, ils surveillent et relèvent les 
infractions relatives à l’arrêt et au station-
nement. Les ASVP assurent également 
la sécurité aux abords des équipements 
et lieux publics. 

Face à la demande des parents d’élèves 
et la multiplication des incivilités, la 
surveillance des écoles a aussi été ren-
forcée grâce à la présence d’agents de 
surveillance des points école (ASPE). 
En 2014, 7 agents ont ainsi été recrutés 
pour surveiller les écoles élémentaires 
et 5, en 2015, pour les écoles maternelles. 
Les entrées et sorties des établissements 
scolaires sont souvent des points de 
tension. La présence d’un adulte permet 
de fluidifier la circulation, de limiter les 
stationnements gênants, de pacifier des 
situations conflictuelles et d’entretenir 
une relation de proximité avec les usa-
gers. Des échanges avec les habitants 
permettent également d’en appeler à la 
responsabilité de chacun pour assurer 
la sécurité de tous.

Par ailleurs, dans le cadre de la pré-
vention de la délinquance, les ASVP 
sont aussi en contact fréquent avec  le 

commissariat de police, les animateurs 
jeunesse ou vie des quartiers, les gardiens 
d’immeuble et les différentes associations 
présentes sur le territoire. 

Coordonner l’action locale
Crée en 1999, le CLSPD de Mitry-Mory, 
qui rassemble les acteurs locaux concer-
nés, assure le suivi de toutes les actions 
de prévention en cours.  À ce titre, il 
mène des actions partenariales concrètes 
au bénéfice de publics définis, favo-
rise la mise en réseau de compétences, 
pour améliorer l’efficacité de l’action 
publique, et adapte les grandes orien-
tations nationales déterminées dans le 
PNPD (Plan National de Prévention de 
la Délinquance). Plusieurs actions ont 
ainsi été mises en place comme l’opé-
ration gilets jaunes, organisée avec des 
parents d’élèves volontaires qui, équipés 
d’un gilet jaune, adressent des procès-
verbaux citoyens aux abords des écoles, 
ou encore le projet d’éducation routière 
qui assiste les enseignants dans la mise 
en place d’activités de sensibilisation 
aux risques de la circulation. Peuvent 
également être cités en exemple le projet 
Quand tu es pressé, je suis en danger, 
organisé dans le cadre des temps d’acti-
vités périscolaires et pour lequel la Ville 
a reçu les félicitations de la préfecture, 
le programme Je, tu, il, à destination des 
classes de collège, les chantiers éduca-
tifs, qui visent à placer certains jeunes 
adultes en difficulté dans des situations 
professionnelles concrètes, sans comp-
ter les nombreuses actions ciblées de 
sensibilisation aux droits des femmes, 
à la sexualité, etc.

Par toutes ces actions, le service sécurité 
et prévention et le CLSPD tentent de 
répondre aux attentes des habitants et, 
dans un étroit partenariat avec la police 
nationale, de renforcer leur sentiment 
de sécurité et ceci malgré l’austérité 
budgétaire.

 
Mohamed Kachour   
Conseiller municipal délégué 
à la prévention

Engagement pris, 
engagement tenu !

«En 2014, nous nous engagions 
devant les Mitryens à renforcer 
les effectifs du service sécurité et 
prévention pour répondre à une 
préoccupation légitime de nos 
administrés. Depuis le 4 janvier, 2 
agents assermentés de surveillance 
de la voie publique sont venus 
consolider la présence des équipes 
sur le terrain et je m’en félicite. 
De nouveaux horaires ont aussi 
été travaillés pour permettre une 
présence plus étendue sur la ville et 
ainsi être au plus près des besoins de 
la population. La municipalité répond 
de façon concrète à son engagement 
et à l’attente des Mitryens. Malgré un 
désengagement financier toujours 
plus grand de l’État en direction des 
collectivités territoriales, notre ville 
prend sa part ! À l’État également 
d’assumer et d’assurer sa mission 
régalienne de sécurité en direction 
des citoyens en dotant notre ville de 
policiers nationaux en plus grand 
nombre. En cette période de vœux, 
je fais mien celui de revoir un jour 
un commissariat de plein exercice 
sur notre commune. »

Point de vue de l’élu

CLSPD ? Le Conseil Local de Sécurité et 
de Prévention de la Délinquance est présidé 
par le maire. Il définit le cadre de concertation 
sur les priorités de la lutte contre l’insécurité 
et la prévention de la délinquance.

MOT À MOT
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L’Harmonie municipale 

Sur un air de jeux vidéo
Le 34e gala de l’Harmonie municipale de Mitry-Mory aura lieu le 19 mars prochain au 

gymnase Micheline Ostermeyer. Cette année, c’est au tour de la musique de jeux vidéo 
d’être à l’honneur. 

Que peut-il y avoir de commun entre les 
jeux vidéo et un orchestre d’harmonie? 
À première vue, rien. La musique des 
premiers est souvent composée de sons 
électroniques, créés par ordinateur. Un 
orchestre d’harmonie n’utilise, lui, que 
des instruments à vent et des percussions. 
Pour résumer, c’est un peu le modernisme 
contre la tradition. Comment donc réunir 
ces deux mondes que tout semble 
opposer ? C’est le défi que s’est fixé 
l’Harmonie municipale de Mitry-Mory, 
pour son prochain gala, après la musique 
de dessins animés, l’an dernier.

« On essaye de choisir des thèmes qui vont 
attirer un public qui, normalement, ne 
vient pas à ce type de concert. Le but est de 
l’initier à la musique classique », explique 
Sylvain Leclerc, son chef d’orchestre. 
« Mais il s’agit  aussi de faire découvrir à 

MUSIQUE  

notre public habituel ce qu’est la musique 
de jeux vidéo, comment elle est souvent 
bien écrite, enjouée et obsédante, et peut 
même parfois se rapprocher des opéras 
de Wagner. »  

Un travail d’adaptation
Mario Bros, Zelda, Street Fighters, 
Pokémon et le fameux Tétris : des noms 
biens connus des amateurs de jeux et 
dont les mélodies simples et efficaces 
devraient ravir les oreilles de tous. 
Mais la difficulté est de taille. Comme 
l’explique Pascal Cances, le président de 
l’Harmonie municipale : « Le problème de 

cette musique est qu’elle n’est pas écrite 
pour des orchestres d’harmonie. » C’est 
donc Sylvain Leclerc qui va se coller au 
travail d’adaptation et trouver les bons 
arrangements. « Le résultat n’aura jamais 
été entendu ailleurs », explique-t-il. « Et 
puis ce n’est pas tout de travailler les 
arrangements, il faut aussi trouver des 
transitions sympathiques et faire des 
clins d’œil aux connaisseurs des deux 
types de musique. »

L’orchestre invité
« Chaque année, nous invitons un orchestre 
extérieur », rappelle Pascal Cances. « Cette 
année, c’est l’orchestre Pixelophonia qui 
nous rejoint pour le gala et qui s’est 
spécialisé dans la musique de jeux vidéo. 
Ce n’est pas un orchestre d’harmonie 
puisque presque tous les instruments y 
sont représentés. » 

Les chorales d’enfants et 
d’adultes du conservatoire de 

Mitry-Mory seront de la partie 
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Avec les Amis du Passé
Le centre municipal de 
culture et de loisirs  
Maurice de Bus
Par Jacques Devignat

Pourquoi la maison de la culture de Mitry-Mory, 
anciennement Maison des Jeunes, s’appelle-t-
elle Maurice de Bus ?  Ce nom lui fut donné le 
17 novembre 1968 par André Carrez, maire de 
Mitry-Mory, afin de perpétuer le souvenir d’un 
enfant de Mitry-Mory, devenu graveur, dessinateur, 
sculpteur et titulaire d’un premier prix de Rome 
de sculpture. Bref un grand artiste. 

Maurice de Bus est né le 30 décembre 1907 à 
Mitry-Mory. Il y passe ses premières années, élevé 
dans la simplicité de la vie rurale puis il entre à 
l’école des Beaux-Arts, en 1930, dans l’atelier du 
sculpteur Henri Bouchard. L’année 1937 lui apporte 
la récompense de tous ses efforts : le 1er Grand 
Prix de Rome pour une sculpture Apollon et les 
Muses. Il devient pensionnaire de l’Académie de 
France à Rome, la Villa Médicis, mais la guerre 
met un terme prématuré à ce séjour en Italie.

En 1950, il devient professeur de dessin et sculpture 
de la ville de Paris et en 1963 la Monnaie de Paris 
lui commande plusieurs médailles, dont l’une 
est destinée à commémorer le 4e centenaire 
de la naissance de William Shakespeare. Hélas 
la mort interrompt brutalement sa carrière le 
11 novembre 1963. Aujourd’hui, il repose au 
cimetière de Mitry-Bourg. 

La société n’était pas sans le déconcerter et 
comme beaucoup d’artistes il a eu parfois le 
sentiment de n’être pas suffisamment reconnu 
et de devoir continuer seul sur sa route.

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

MÉMOIRE
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Pixelophonia 
Anciennement appelée La SEGA,  
Pixelophonia est une troupe parisienne 
d’une quarantaine de musiciens et 
élèves du conservatoire de Paris, qui a 
eu l’idée, depuis 2012, de surprendre 
les oreilles avec des reprises et 
arrangements symphoniques des 
thèmes de jeux vidéo connus. 
L’ensemble surfe sur le même principe 
que ces concerts d’orchestres 
symphoniques qui reprennent des 
thèmes de films comme Le Seigneur 
des anneaux, Jurassic Parc ou encore 
Star Wars. L’idée est de remplir des 
salles avec les fans de ces films, 
ou alors de jeux vidéo, et ainsi de 
redonner goût aux concerts classiques 
parfois jugés trop élitistes.   

FOCUS

Le conservatoire à bras ouverts   
Durant la troisième semaine de janvier, le conservatoire municipal organisait ses portes ouvertes 
invitant les familles des élèves du cours de danse à venir assister à leurs leçons. Les 1er et  
2 février, ce sera au tour des parents des élèves du cours de théâtre de participer à ce nouveau 
rendez-vous. 

LE PLUS

Pour couronner le tout, le spectacle fera aussi 
la part belle à la voix. En effet, les chorales 
d’enfants et d’adultes du conservatoire 
de Mitry-Mory seront de la partie. « C’est 
Benjamin Rousseau, professeur de théâtre 
au conservatoire, qui est chargé d’écrire les 
textes », poursuit-il. « La musique de jeux 
vidéo est très caractérisée », précise, quant à 
lui, Sylvain Leclerc. « Elle suit toujours soit 
des actions, soit des lieux spéciaux. Il s’agit 
de peindre musicalement ce que l’on voit à 
l’écran. Donc, l’autre challenge, c’est que ces 
musiques soit chantables par les chorales. 
Les textes devront eux aussi suivre l’action 
ou alors, au contraire, s’en détacher selon 
les morceaux. »

Un tournoi de jeux vidéo
Autre particularité cette année et de 
taille, le gala sera précédé d’un tournoi 
de jeux vidéo. L’idée, ici encore, est 
d’attirer un public parfois récalcitrant 
aux concerts classiques. Ce tournoi 
devrait durer quatre heures. Pour ce 
faire, des écrans seront installés et les 
joueurs pourront s’adonner ensemble 
à leur passion. Un prix sera même 
remis au gagnant juste avant le début 
du concert, histoire que les joueurs 
restent et puissent se reposer les yeux 
et les neurones en s’abandonnant à 
l’écoute harmonieuse de leurs musiques 
préférées.
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SPORT

Événement

Les petites étoiles de la Gym 
Samedi 16 janvier avait lieu le 5e tournoi de gymnastique féminine artistique au 

gymnase Jean Guimier. Reportage.

La petite Emma s’élance sur le tapis de 
sol. Il est 15h et le tournoi de gymnastique, 
qui réunit 14 équipes venues du monde 
entier, a débuté depuis une heure. Avec 
grâce et légèreté, Emma saute, roule et 
se cambre dans un salut final. Qu‘en a 
pensé le jury ? Mystère. 

Compétitrices et spectateurs : le gymnase 
est plein à craquer. 5 équipes évoluent 
en même temps et passent, chacune leur 
tour, les épreuves des 4 agrès. Sol, saut, 

barres fixes et asymétriques, les jeunes 
filles sont concentrées. Et puis le signal 
est donné. Alors de partout ça virevolte, 
saute, cabriole, court, swingue et tournoie 
dans les airs. On ne sait plus où donner 
de la tête tant le spectacle est intense.

Des équipes étrangères
Près des vestiaires, les filles des autres 
équipes s’échauffent. Sur les 14 équipes, 
plusieurs sont étrangères : Italie, 
Allemagne, Portugal, Belgique, Espagne 
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et même le Burkina Faso. D’ailleurs, pour 
cette dernière équipe, surnommée Les 
enfants de Loumbila, c’est la première fois. 
Les filles n’ont même jamais fait vraiment 
de gym et ont commencé à en apprendre 
les bases pendant la semaine écoulée 
chez les habitants de Mitry-Mory. Car 
c’est en effet une quarantaine de familles 
Mitryennes qui ont accueilli chez elles 
les délégations étrangères. Dans la salle 
d’entraînement, les jeunes Burkinabés 
semblent heureuses et épanouies par 
cet accueil. 

Dans un coin, l’entraîneuse allemande 
arrange la coiffure et replie avec précision 
les nattes d’une de « ses filles », véritable 
Lorelei silencieuse et concentrée. 

Du côté de l’équipe de Mitry-Mory, 
l’heure est à la décontraction avant la 
compétition. Le trac ? « Je n’ai pas peur 
du tout », s’exclame Elise, 9 ans, en se 
tordant nerveusement les mains. Ses 
coéquipières ne peuvent s’empêcher d’en 
rire. La petite aussi. « Non c’est vrai ! Ça 
fait 3 ans que je fais de la gym, c’est ma 
première compétition et je suis très contente 
d’être là », explique-t-elle dans un sourire. 
Maïna, 13 ans, elle, ne tient plus. « Je suis 
vraiment pressée que ce soit notre tour, 
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En quoi consiste la fonction de responsable technique ?
Ça consiste essentiellement à manager les entraîneurs du 
club. Nous sommes 13 au total. Mais aussi à engager les 
compétitions, à suivre les formations des entraîneurs, à 
faire le lien entre le bureau et ces derniers ainsi qu’avec la 
Fédération de gymnastique. Entre ça, les entraînements et les 
compétitions, ça fait du boulot ! Mais c’est ça être bénévole : il 
faut être motivé. Et puis c’est également une histoire de passion. 
J’aime la gym depuis que je suis toute petite et aujourd’hui, 
transmettre cette passion est un véritable plaisir. C’est un 
épanouissement personnel. On donne beaucoup de son temps 
mais on reçoit aussi beaucoup en échange. Des choses simples, 
les remerciements des parents ou la fierté de voir l’une de nos 
filles remporter une médaille : voilà notre récompense.

Qu’est-ce que la gymnastique représente pour vous ?
Pour moi, la gymnastique est un sport qui demande beaucoup 
de rigueur. Et ça tombe bien c’est mon trait de caractère. Et 
puis le dépassement de soi m’intéresse. C’est dans ce club 
que j’ai commencé à faire de la gym à l’âge de 5 ans. Puis, j’ai 
grandi et à un moment il faut savoir s’arrêter. Les changements 
du corps à l’adolescence rendent en effet les choses plus 
difficiles. Et puis surtout, j’ai eu beaucoup de blessures dont le 
déplacement de mes deux rotules. Alors j’ai préféré dire stop. 
Mais heureusement, j’ai eu la chance que le club me propose de 
devenir entraîneur et qu’il finance ma formation. Aujourd’hui, 
j’entraîne deux équipes de poussines (6 ans) et deux autres 
de benjamines (10/11 ans). Nos équipes ont un bon niveau. 
La preuve, l’an dernier, le club est arrivé en seconde position 
lors du grand prix de Seine-et-Marne.

Quelles sont les conditions pour devenir gymnaste ?
C’est un sport à majorité précoce. C’est-à-dire que plus on 
commence tôt, mieux c’est. Il faut également être bon dans tous 
les agrès à savoir, la poutre, le sol, le saut et les barres. C’est 
la condition pour pouvoir faire de la compétition. 

 Plus d’infos
www.usjm-gym.clubeo.com

« Le dépassement de soi 
m’intéresse » 

PAROLE DE BÉNÉVOLE

Ludivine Loze,
Responsable 
technique 
de l’USJM 
Gymnastique 
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Prix du conseil municipal 
Dimanche 17 janvier, 74 cyclistes de toute l’Île-de-France se sont 
affrontés dans les rues du Bourg à l’occasion de l’incontournable 
Prix du conseil municipal de Mitry-Mory, organisé conjointement 
par l’USJM et l’US Bois Saint-Denis.

LE PLUS

ça fait trop longtemps qu’on attend avec 
impatience cette journée ! J’espère ramener 
une médaille », confie-t-elle.

Des médailles, il y en aura pour tout 
le monde mais surtout pour l’équipe 
Italienne qui a tout raflé. Qu’importe, 
le but était surtout de se rapprocher et 
de s’amuser ensemble. Et c’est d’ailleurs 
ainsi que s’est terminée la journée, à 
la salle de l’Élysée, où les équipes, les 
familles et les spectateurs ont pu se 
détendre et danser tous ensemble jusqu’à 
tard dans la soirée.

PALMARÈS

CLASSEMENT NOMS DE L’ÉQUIPE SCORE
1 ITALIE / GENOVA 305,1
2 BELGIQUE / YPRES 277,2
3 ALLEMAGNE / SCHMELZ 267,8
4 SOISSONS 266,1
5 ROYAN 263,25
6 ESPAGNE / ESPERRAGUA 261,8
7 MITRY-MORY 255,05
8 BELGIQUE / GYMKA 253,95
9 SAVIGNY-LE-TEMPLE 251,25
10 VILLEPARISIS 247,8
11 ESPAGNE / VITORIA-GASTEIZ 240,1
12 UNITED TEAM 234,1
13  VERRIERES-LE-BUISSON 228,55

14 PORTUGAL / ALMADA 204,15

70 C’est le nombre de 
bénévoles de l’USJM qui étaient là pour assurer 
le bon déroulement de l’événement qui aura 
nécessité 6 mois de préparation en amont. 

EN CHIFFRES
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L’expression des groupes politiques  
du conseil municipal

 TRIBUNES

 Groupe des élus 
communistes et progressistes
Certains se sont fait les champions de 
la défense des petits commerces et de 
l’artisanat tout en faisant la promotion 
d’immenses centres commerciaux.
Face à ce phénomène, nos commerçants et 
artisans sont impuissants, et sont confrontés 
en outre à l’appauvrissement de nos 
concitoyens. 
Pourtant, nos concitoyens font la preuve du 
besoin de conserver ce maillage local.
A Mitry-Mory, notre force est d’avoir su 
pérenniser et développer cette vitalité.
Les commerces locaux apportent du sens 
et sont une des clés d’une consommation 
responsable et durable. C’est pourquoi leur 
maintien et leur développement sont si 
importants.
En complément, nous prenons les devants 
pour soutenir également nos zones d’activités, 
qui ont toujours été au cœur de notre 
développement. 
Voilà comment, avec nos partenaires, nous 
contribuons à un essor économique favorable 
à l’emploi, à la qualité de vie des habitants, et 
au codéveloppement du service public et de 
l’activité économique, car nous ne voyons pas 
de pérennité au développement économique 
autrement qu’en étant au service du bonheur 
humain.

 Groupe des élus socialistes 
et apparentés
 Le développement économique est une 
compétence obligatoire des communautés 
de communes  ou d’agglomération. Il serait 
toutefois irresponsable  de ne pas réfléchir 
et anticiper sur les emplois  et  le  type 
d’entreprises que nous voulons voir s’installer 
sur la ville.
 Notre situation géographique est un atout 
majeur  pour les entreprises  sur le secteur 
de l’aéroport de Roissy. La ZAC de la Villette 
vit bien, la zone de Mitry Compans , beaucoup 
plus ancienne , a besoin d’être requalifiée. Les 
travaux ont démarré , ils sont indispensables  si 
nous voulons rester attractifs .
Travailler avec d’autres communes, d’autres  
territoires n’implique pas que l’on accepte 
tout ce dont les autres ne voudraient pas ! La 

compétition est rude sur les territoires autour 
de Roissy   et il faudra  pour les habitants , 
travailler à un  développement  cohérent et 
équilibré sur les 3 départements . La tâche est 
complexe , nous devons être accompagnés.  
 Nous formalisons par une convention 
notre partenariat déjà bien établi  avec la 
Chambre de Commerce et d’Industrie pour les  
commerces et marchés . Pour les entreprises,   
la Ville  signe  donc avec  la Semmy  une 
convention qui a pour objectifs la promotion et 
développement de l’attractivité de nos zones 
d’activités . 

 Groupe des élus 
écologistes
Nous souhaitons la bienvenue aux ‘amis 
des butineuses de Mitry-Mory’. Lors d’un 
précédent conseil municipal, nous annoncions  
la volonté municipale de se diriger vers le « 
zéro phytos » tel que le prévoit la loi Labbé 
et indiqué que cela constituait un des volets 
d’une nouvelle approche de la gestion des 
espaces publics. En effet, nous avons entamé 
un projet de mise en œuvre d’une gestion 
différenciée de nos espaces qui convoque une 
implication des services municipaux et de la 
population. Il devrait permettre à notre ville 
de répondre à des enjeux environnementaux, 
culturels, sociaux et économiques. Ainsi, nous 
préserverons et enrichirons la biodiversité, 
nous limiterons les pollutions, nous valoriserons 
l’identité de nos sites, nous améliorerons 
le cadre de vie, nous préserverons la santé 
publique, nous optimiserons nos moyens et 
adapterons notre matériel. Par ce projet 
notre ville s’engage de manière ambitieuse et 
volontaire dans la ligne définie par la COP 21 
sur le climat, mais aussi en continuité de la 
volonté de transmettre aux générations futures 
une ville moderne, saine et humaine.

 Groupe des élus UDI  
et apparentés
Depuis avril dernier, la nouvelle équipe 
municipale nous fait penser, mois après mois, 
à la « Cigale » d’une célèbre fable de Jean de 
la Fontaine.
Nous n’avons rien contre la culture du plaisir, 
bien au contraire. Mais elle ne peut, comme 

par enchantement, régler les problèmes de 
notre ville.
L’hiver budgétaire, tant redouté, arrive avec 
son lot de baisse des dotations de l’état, 
aujourd’hui devenue réalité (et ce n’est qu’un 
début) et ses énormes incertitudes sur notre 
participation au financement de « Roissy - 
Pays de France ».
Soucieux de notre avenir, telle la « Fourmi », 
nous attendons, avec la plus grande 
inquiétude, le budget 2016 concernant 
l’augmentation des diverses dépenses que 
rien ne semble pouvoir endiguer…
Pendant ce temps, la Z.I de Mitry–Compans, 
une des plus dangereuses de France 
est toujours sans aucune protection. La 
rénovation urbaine et la transition écologique 
ne sont même plus évoquées…
Demain la « Cigale », soyez en certain, n’aura 
plus d’autre choix que d’aller cueillir chez le 
contribuable Mitryen de quoi finir l’hiver… 
pour continuer à danser à ses vœux onéreux 

 Groupes des élus  
Les Républicains et apparentés
Ce Conseil municipal est le dernier de 
l’année en cours, année qui a vu plusieurs 
changements, au premier rang desquels la 
passation de pouvoir à un nouveau Maire. Un 
changement dans la continuité, continuité 
de la même politique et continuité dans 
la manière de procéder. Beaucoup de nos 
concitoyens s’interrogent de plus en plus sur 
cette méthode.
Autre changement important : dans un premier 
temps, la poursuite de la mise en place de la 
nouvelle intercommunalité de 37 communes, 
Plaine et Monts de France, puis sa destruction 
dès le 1er janvier 2016 par une décision de 
l’Etat qui va à l’encontre de la volonté de ses 
maires et de leurs administrés. C’est une 
décision absurde alors que tout avait été fait, 
à grand renfort de manches retroussées, 
pour stabiliser le nouveau périmètre et ses 
nouvelles compétences. Comment expliquer à 
nos concitoyens de telles positions totalement 
irresponsable de l’Etat ?
Beaucoup de temps a été gaspillé, beaucoup 
d’énergie perdue, et à terme, c’est l’image 
même de la démocratie qui est entâchée, à 
l’heure où celle-ci est tant mise à mal.



En introduction de la séance, Charlotte 
Blandiot-Faride, maire, a tenu à 
informer l’assemblée sur le devenir 
intercommunal. Une communication 
qui faisait suite à la décision prise par 
le Tribunal Administratif de Cergy-
Pontoise, dont la Ville a été destinataire 
le 11 décembre 2015, de rejeter le 
recours, dit « référé suspensif », intenté 
par la communauté de communes 
Plaines et Monts de France contre 
le schéma régional de coopération 
intercommunal. Depuis, si la nouvelle 
carte intercommunale n’est pas remise 
en question, les rebondissements sont 
nombreux et l’arrêté de mise en œuvre 
du schéma est actuellement suspendu 
(voir P31 de L’évolution).

Dynamiser et animer le tissu économique
Avec 3 zones d’activités, dont la plus 
grande zone industrielle de Seine-et-
Marne, présentant un potentiel de 250 
entreprises pour 6 500 salariés, et plus 
de 150 points de vente de proximité 
ainsi que 2 marchés, qui maillent la 
commune en services de proximité 
et animent les quartiers, Mitry-Mory 
n’a pas de quoi rougir. Reste à faire 
vivre et à développer toujours plus, et 
mieux, ce tissu économique. C’est en 
ce sens que le conseil municipal a voté 
une convention de partenariat avec la 
Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Seine-et-Marne (CCI) en faveur 
du développement de l’économie 
résidentielle, pour un montant total 
d’environ 27 500 €. Une convention 
qui s’inscrit dans la poursuite de la 

Conseil municipal du 17 décembre 2015

Le dernier de l’année  
Retour sur les principales délibérations du dernier 

conseil municipal de l’année 2015…

CONSEIL MUNICIPAL

Prochain conseil 
municipal 

Débat d’orientation 
budgétaire

À cette occasion, la parole 
sera donnée au public

Jeudi 11 fév., 20h30
Salle J. Vilar

par enfant pour les classes de découverte 
et 71,82 € pour les colonies. À noter 
également que pour les associations, les 
tarifs ont été simplifiés et uniformisés. 

Des abeilles à Mitry-Mory
Menacées de disparition, les abeilles 
jouent un rôle indispensable dans la 
pollinisation nécessaire à la reproduction 
des plantes. C’est à ce titre, et en 
respect des engagements pris pour une 
démarche de développement durable, 
qu’une convention avec l’association 
Les Amis des butineuses de Mitry-Mory 
a été adoptée. L’objet ? L’installation 
et la gestion de 3 ruches associatives, 
à proximité de l’Espace solidarité. La 
moitié de la production annuelle de 
miel sera réservée à la Ville.

dynamique déjà initiée avec la CCI et 
qui acte notamment la mise à disposition 
d’un observatoire local des entreprises, la 
possibilité, pour la Ville, de recourir à une 
assistance technique, la réalisation et la 
diffusion de supports de communication 
en vue de promouvoir les possibles 
implantations commerciales ainsi qu’un 
accompagnement des porteurs de projets 
pour la création/reprise de commerces 
sur la commune. Par ailleurs, les élus se 
sont aussi prononcés pour la signature 
d’une convention d’objectifs avec la 
Semmy qui verra la réalisation d’un 
diagnostic territorial visant à identifier 
les éléments de différenciation et les 
atouts du territoire dans le but de dresser 
un plan d’actions pour la valorisation de 
nos zones d’activités et pour l’animation 
des réseaux professionnels.
 
Les quotients familiaux à la loupe
Afin d’être au plus près de la réalité de 
la vie des familles mitryennes, la Ville 
effectue actuellement une étude globale 
de la politique tarifaire municipale. 
Cette réflexion devrait aboutir, dans le 
courant de l’année, à des modifications 
de la grille des quotients familiaux et 
des tarifs. Parce que ces évolutions 
ne seront rendues effectives qu’à la 
rentrée de septembre 2016, le conseil 
municipal a décidé de proroger les tarifs 
et quotients familiaux de 2015 jusqu’au 
31 août 2016. Toutefois, pour les classes 
de découvertes et colonies de vacances à 
la Faute-sur-Mer, en raison de la variation 
des durées des séjours, les tarifs ont dû 
être reprécisés à savoir : 47,77 € par jour et  
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Subventions 
exceptionnelles  

votées par la majorité municipale, à l’AJPF et 
à l’USJM gymnastique pour la prise en charge 
des frais de déplacement des délégations de 

Nahr el-Bared et de Loumbila.

ET AUSSI

La Ville, créatrice
d’emplois
Pour assurer le bon déroulement des évè-
nements nécessitant une organisation spé-
cifique (cross scolaires, chasse aux œufs, 
Fête de la Ville, etc.) et des nombreuses 
activités proposées par la Ville lors des 
vacances scolaires, le conseil municipal 
a voté la création d’emplois saisonniers et 
d’emplois en contrat d’engagement éducatif. 
Au total, ce sont quelque 180 contrats qui 
seront mis en œuvre à ce titre, pour des 
durées allant de 1 jour à plusieurs mois. 
Retrouvez les offres d’emplois de la Ville 
sur mitry-mory.fr.  

FOCUS
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PARLONS-EN

Pas toujours évident de partager l’espace public 
entre les différents usagers de la route. C’est 
pourquoi il s’avère parfois nécessaire de procéder 
à quelques aménagements pour sécuriser les 
déplacements de tous. C’est le cas au niveau du 
passage piéton, situé en sortie du rond-point de 
la Fringale, en direction de l’avenue des Martyrs 
de Châteaubriant, où une zone à risque a bien 
été identifiée. La traversée de la chaussée y est 
malaisée et plusieurs accidents ont déjà été évités 
de justesse. En cause, un problème de visibilité 
réduite pour les automobilistes qui ne peuvent 
pas réagir aussi bien qu’il le faudrait aux abords 
d’un passage piéton emprunté par de nombreux 
collégiens.

La Ville va donc prochainement réaliser quelques 
ajustements qui réduiront le danger. Le passage 
piéton existant sera tout bonnement supprimé 

Déplacements

Plus de sécurité pour les piétons  
Suite à l’identification d’une zone à risque pour la sécurité  

des piétons, la Ville va procéder à quelques aménagements.

et reprendra place quelques mètres plus loin 
dans l’avenue des Martyrs de Châteaubriant. 
Par ailleurs, des barrières seront installées le 
long du trottoir au niveau de l’ancien passage 
afin d’empêcher toute traversée à cet endroit. 
Si la vigilance doit rester de mise, ces mesures 
devraient rendre de la visibilité aux automobilistes 
et augmenter leur capacité d’anticipation.       

Mon fils se rend au 
collège Erik Satie 

tous les jours. Il est 
obligé de traverser 

sur le passage piéton, 
au rond-point de la 

Fringale mais aucune 
voiture ne s’arrête 

pour le laisser passer. 
Il attend et est parfois 

obligé de forcer le 
passage, certaines 

voitures pilent juste 
devant lui. Habitant 
à côté de ce rond-

point, nous entendons 
quotidiennement 
les pneus crisser 
et voyons aussi 

les voitures qui le 
prennent à toute 
vitesse. Tout cela 

rend très dangereux 
le simple fait de se 
rendre au collège, 
d’autant que cette 

traversée est 
obligatoire. 

Ce que dit le code de la route
S’il existe un passage pour piétons à moins de 50 mètres, il doit être utilisé pour traverser. Il 
est obligatoire de s’assurer que le franchissement de la chaussée peut s’effectuer sans risque 
en fonction de la visibilité, de la distance et de la vitesse des véhicules (art.R412-37). Cepen-
dant, les conducteurs de véhicules ont l’obligation de céder le passage aux piétons dès lors 
que ceux-ci se sont régulièrement engagés sur la chaussée (art.R415-11). Un décret de 2010 
a renforcé le droit des piétons actant la priorité à l’usager le plus vulnérable. Les véhicules 
doivent donc céder le passage ou s’arrêter dès lors qu’un piéton s’engage sur la chaussée ou 
manifeste clairement sa volonté de traverser. 

FOCUS

Eric P., 
parent d’élève

L’affichage électoral officiel

Comment ça marche ? 
Durant la campagne du 2e tour des élections 
régionales de décembre dernier, vous êtes 
nombreux à avoir interpellé la Ville sur l’absence 
de certaines affiches électorales sur les panneaux 
officiels. Pour rappel, si le code électoral précise, 
dans son article L51, que « dans chaque commune, 
des emplacements spéciaux sont réservés par 

l’autorité municipale pour l’apposition des 
affiches électorales », reste que l’affichage 
revient aux candidats des listes qui se présentent 
au scrutin électoral. Aussi, la Ville n’a ni la 
possibilité, ne disposant pas des affiches de 
propagande électorale, ni le droit, de procéder 
à cet affichage.
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EN DIRECT
Amitiés internationales 

Pour la reconnaissance  
d’un État palestinien

 Mitry-Mory a renouvelé ses liens avec le camp  
de Nahr el-Bared, en signant un protocole d’amitié. 

Dans le conflit israélo-palestinien, contrairement à 
ce que les médias peuvent parfois laisser entendre, 
l’égalité entre les protagonistes, n’existe pas. 
Depuis trop longtemps, le peuple palestinien est 
sous le joug d’une armée d’occupation et d’un 
État violent et ségrégationniste. Cette position est 
confortée par les décisions des Nations Unies et la 
demande du parlement français au Président de 
la République de reconnaître officiellement l’État 
palestinien. Poursuivant ce combat qui l’anime 
depuis de nombreuses années, la municipalité 
a choisi de formaliser ses liens avec le camp 
palestinien de Nahr el-Bared au Liban, qui compte 
40 000 réfugiés. Le 9 janvier 2016, après 13 ans de 
relations basées sur le respect des êtres humains 
et de la vie, elle signait un protocole d’amitié 
unissant la Ville, l’Association Mitryenne France 

ONU ? C’est l’Orga-
nisation des Nations 
Unies qui a été fondée en 
1945 au lendemain de la 
Seconde Guerre Mondiale. 
Elle regroupe 193 états 
et a pour objectif premier 
de maintenir la paix 
et la sécurité dans le 
monde. Elle favorise les 
relations amicales entre 
les nations et encourage 
la coopération interna-
tionale et le respect des 
Droits de l’Homme.

UNRWA ? L’Office 
de secours et de travaux 
des Nations Unies pour 
les réfugiés de Palestine 
dans le Proche Orient 
est un programme de 
l’ONU pour l’aide aux 
réfugiés palestiniens 
dans la bande de Gaza, en 
Cisjordanie, en Jordanie, 
au Liban et en Syrie. Il a 
été créé en 1949 suite 
à la première guerre 
israelo-arabe de 1948, 
par la résolution 302. Le 
mandat, constamment 
renouvelé, a été prolongé 
jusqu’au 30 juin 2017.

MOT À MOT

Palestine Solidarité (AMFPS) et le président du 
comité de jumelage du camp de réfugiés de Nahr 
el-Bared, Ahamad Ghannumi.

Ce protocole encourageant l’échange et le partage 
pour un enrichissement intellectuel et culturel 
mutuel vise à permettre le développement de 
projets de coopération. Ainsi, la Ville et l’AMFPS 
s’engagent à se mobiliser sur des projets concrets, 
en particulier en direction de la jeunesse, dans 
les domaines de l’éducation et de la formation, de 
l’eau et de l’assainissement, de l’environnement ou 
encore du sport. Les multiples rencontres entre les 
deux populations serviront également à faciliter 
la compréhension du monde et la construction 
de la paix, notamment en sensibilisant les  
Mitryen-ne-s sur la situation des Palestiniens. 

Dans la continuité de ce protocole d’amitié, 
madame le maire prépare un courrier en direction 
de l’Office de secours et de travaux des Nations 
Unies pour les réfugiés de Palestine dans le 
Proche-Orient (UNRWA), dont une copie sera 
envoyée à l’ONU. Par cette démarche, elle souhaite 
alerter sur l’urgence de l’amélioration des 
conditions de vie dans les camps de réfugiés, qu’ils 
se trouvent dans la bande de Gaza, en Cisjordanie, 
en Jordanie, au Liban ou en Syrie. Madame le maire 
souhaite également interpeller le Président de 
la République ainsi que le ministre des Affaires 
étrangères afin que le vote du parlement pour la 
reconnaissance d’un État palestinien soit enfin 
pris en compte et que la France rejoigne les 137 
pays qui ont déjà fait ce choix.   

  Ce protocole d’amitié est un réel support qui va nous aider 
à travailler avec le camp de réfugiés palestiniens de Nahr 

el-Bared. Il va nous permettre de mener des projets concrets. 
Ce sont des projets de grande envergure qui vont demander 
du temps mais qui seront réellement utiles sur place. Nous 

remercions la municipalité pour cet engagement fort envers la 
cause palestinienne en générale et celle du droit au retour des 
réfugiés en particulier. Notre association continuera de lutter 
pacifiquement et diplomatiquement contre l’injustice, pour un 

État palestinien et surtout pour la paix. 

Abdsamad Benbachir,  
président de l’Association Mitryenne France Palestine Solidarité.
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Valérie Pécresse, nouvellement élue 
présidente du conseil régional d’Île-
de-France, a rencontré Manuel Valls, 
Premier ministre, afin d’évoquer un 

Mercredi 6 janvier 2016, le Tribunal 
administratif de Paris, saisi par les villes 
sur une question de représentativité des 
élus, a rendu un avis suspensif contre 
l’arrêté interpréfectoral du 18 décembre 
2015 portant sur la répartition et le 
nombre des sièges au sein du conseil 
communautaire.  

En conséquence, il faudra attendre au 
minimum le mois de mars, si le dossier 
ne fait pas l’objet d’un recours au 
conseil constitutionnel, pour commencer 
à définir l’intérêt communautaire et 
délimiter le périmètre des compétences 
qui seront transférées à la communauté 
d’agglomération.

Quoi qu’il en soit, si la Ville continue de 
dénoncer les conditions dans lesquelles 
s’est constituée cette nouvelle entité, 
reste que le travail doit désormais être 

Région

Pass Navigo : le tarif unique 
maintenu, le financement 

encore en discussion  

Département

Question  
de choix  

Le Conseil départemental de Seine-
et-Marne présente en ce moment ses 
orientations budgétaires. Victime lui 
aussi de la baisse des dotations et des 
transferts de charges non compensés, la 
nouvelle majorité a décidé de faire des 
arbitrages qui ne peuvent êtres cautionnés 
puisqu’ils touchent à l’égalité de tous et 
impactent fortement les besoins de la vie 
quotidienne. Force est de constater que la 
suppression d’aides, comme BéBé Bonus 
ou le financement d’une partie de la carte 
Imagin’R pour les lycéens, des observatoires 
régionaux, des subventions aux associations 
sportives et culturelles, et la compression 
des personnels dans des secteurs clés 
comme le médico-social, ne va pas aider 
à la solidarité sur notre territoire !

Intercommunalité

Affaire en suspens  
Si Mitry-Mory est bel est bien membre de la nouvelle communauté d’agglomération 

Roissy Pays de France (CARPF) depuis le 1er janvier 2016,  
le projet est actuellement suspendu.

manque de 300 millions d’euros, soit-
disant nécessaires à l’équilibre du budget 
de la Région, suite à la mise en place du 
Pass Navigo à tarif unique. Pourtant, cette 
question avait été réglée par l’ancienne 
majorité qui avait décidé le rehaussement 
du versement transport, contribution 
des entreprises aux transports de leurs 
salariés. Toujours est-il qu’aujourd’hui, 
le dispositif trouvera sa pérennité au 
prix, soit d’une compensation de l’État, 
soit d’une réduction d’autres budgets 
de la Région.

engagé pour défendre au mieux les 
intérêts et patrimoines des habitants, 
citoyens et usagers des services publics, 
ainsi que ceux des agents municipaux, 
qui sont souvent les premières victimes 
de ces fusions intercommunales.

Après une première rencontre avec 
le préfet de Seine-et-Marne, qui s’est 
déclaré incompétent sur la question 
intercommunale pour ce qui relève 
de notre Ville, désormais membre 
d’une communauté d’agglomération 
interdépartementale, madame le maire 
a multiplié les rendez-vous, notamment 

avec le préfet du Val d’Oise et le président 
par intérim de la CARPF. Si ces derniers 
n’ont pas permis de lever le voile sur 
l’ensemble des questionnements de la 
commune, ces contacts ont, à minima, 
eu le mérite de montrer la volonté de 
Mitry-Mory de défendre la pérennité des 
services publics, la sécurité des agents 
ou encore l’avenir des finances.

AUTOUR DE MITRY-MORY

CARPF ? C’est la Commu-
nauté d’Agglomération Roissy Pays de France 
créée le 1er janvier 2016 par arrêté interpréfec-
toral du 9 novembre 2015. Cette communauté 
d’agglomération regroupe 42 communes du Val 
d’Oise et de Seine-et-Marne (dont 17 communes 
anciennement membres de la communauté de 
communes Plaines et Monts de France) et compte 
pas moins de 343 242 habitants.

MOT À MOT

Il faudra attendre au minimum 
le mois de mars pour 

commencer à définir l’intérêt 
communautaire et délimiter  

le périmètre des compétences
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COMMERCES

 

Nicole Delalande de Mitry-le-Neuf, raconte... 
Les crêpes sucrées
« Je suis native de Bretagne, alors ça me rappelle mon enfance et ma mère qui m’en 
faisait souvent. C’est rapide et sympa à réaliser avec mes deux petits enfants. Je 
les aime nature, sucrées ou à la confiture que je réalise moi-même l’été avec des 
mûres sauvages de Bretagne. »

•  Mettez la farine dans un saladier. 
Afin d’éviter les grumeaux, délayez 
petit à petit la farine avec un peu 
de lait (environ 1/4).

•  Ajoutez les œufs entiers 
préalablement battus puis 
incorporez l’huile (ou le beurre 
fondu). Mélangez le tout au fouet. 

•  Pour finir, incorporez tout 
doucement le reste du lait.

•  Laissez reposer la pâte. Si elle vous 
semble trop épaisse, ajoutez un peu 
de lait. 

•  Faites bien chauffer votre poêle 
puis graissez là avec de l’huile à 
l’aide d’un sopalin. 

•  Faites cuire vos crêpes en 
répartissant bien la pâte à 
crêpe sur toute la surface de la 
poêle. 

 

MA RECETTE PRÉFÉRÉE

     Cette rubrique est la vôtre ! Si vous souhaitez nous faire connaître votre recette 
préférée et la voir revisitée par Amandine Célistage contactez le service communication 
au 01 60 21 61 31 

Astuce 
Travaillez 250 g de fromage blanc avec 50 g de sucre en poudre. 
Montez 20 cl de crème liquide (très froide) en chantilly et 
incorporez délicatement au fromage blanc. Préparez 6 crêpes 
au froment et laissez refroidir. Garnissez les crêpes refroidies de 
la mousse de fromage blanc. Ajoutez quelques cerises au sirop 
(bigarreaux) bien égouttées. Servez immédiatement.
Vous pouvez également déguster vos crêpes de bien d’autres 
manières : Nutella et noix de coco râpée, marmelade d’oranges 
et lamelles de poires, mascarpone et brisures de marrons glacés, 
crème chantilly, framboises, confiture fraisée et noisettes 
concassées.

Ils se sont installés !
 Brin de détente 
Ouvert depuis septembre 2015, cet institut de beauté flambant neuf est 
installé au rez-de-chaussée d’un pavillon. Onglerie, épilation, maquillage, 
soin du corps et du visage vous sont prodigués par les mains expertes 
d’une esthéticienne chevronnée spécialiste de la minceur. Dans une 
ambiance zen, femmes et hommes sont reçus dans l’une des deux salles 
mises à leur disposition. Avis aux nouveaux clients qui bénéficieront 
d’une réduction de 50% sur le soin visage ou corps de leur choix.

 Plus d’infos 
45 rue de Villeparisis
Lundi, mardi, jeudi et samedi, de 9h à 19h. Possibilité de rendez-vous, avant 9h et 
après 19h, ainsi que le mercredi, sur demande.
T 01 64 67 01 55 / 06 84 10 01 66 

 ACH Finances  
En lieu et place de l’agence centrale de BoisParisis, ACH Finances a 
installé son activité depuis le 3 novembre 2015. Fort de ses  
15 ans d’expérience, Hervé Peignier accompagne les actuels ou futurs 
propriétaires, particuliers ou professionnels, dans leurs démarches 
de recherche de prêts immobilier, de rachat ou de restructuration de 
prêts, d’investissements locatifs… Tous les projets sont étudiés.

 Plus d’infos 
2 bis rue de Juilly
Sur rendez-vous, du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 19h, et le samedi 
matin, de 9h à 12h.
T 09 80 61 86 75 / 06 30 31 74 88

Préparation : 10 min 

Ingrédients : pour 6 pers.
½ litre de lait
250 g de farine
4 œufs 
2 cuillères à soupe d’huile 
ou 50 g de beurre fondu
1 pincée de sel
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 Naissances
Erdogan Hatice le 04.11.2015, à Villepinte
Madani Nedal le 27.11.2015, à Villepinte
Simon Noam le 30.11.2015, à Les Lilas 
Martinez Amjad le 30.11.2015, à Villepinte
Milord Tiago le 30.11.2015, à Villepinte 
Omar Moussa Lounes le 02.12.2015,  
à Tremblay-en-France 
Cheraka Lyam le 03.12.2015, à Tremblay-en-France
John Braine Ashryka le 03.12.2015, à Tremblay-en-
France
Jalloh Ibrahim le 03.12.2015, à Tremblay-en-France
Sizun Tony le 05.12.2015, à Meaux
Hadj-Safi Aymen le 05.12.2015, à Tremblay-en-France
Bridier Antulic Jahyah le 12.12.2015,  
à Tremblay-en-France
Guitton Lola le 15.12.2015, à Jossigny 
Kore Eden le 15.12.2015, à Villepinte
Prin Slone le 17.12.2015, à Meaux
Bonnechose Emma le 17.12.2015,  
à Tremblay-en-France 
De Barros Martins Guilhamy le 18.11.2015, à Villepinte
Rodrigues Mattéo le 19.12.2015, à Jossigny 
Poterala Adriel le 19.12.2015, à Tremblay-en-France 
Dietsch Damien le 19.12.2015, à Tremblay-en-France 
Vagner Khynane le 20.12.2015, à Tremblay-en-France 
Belkacem Elyjah le 20.12.2015, à Tremblay-en-France
Berger Julia le 21.12.2015, à Tremblay-en-France
Rahab Daline le 28.12.2015, à Tremblay-en-France
Balta Haïyane le 31.12.2015, à Villepinte

 Mariages
Boukhalfa Mohamed et Lasmi Fatima, le 
19.12.2015
Strulovici Alain et Gendre Jocelyne, le 26.12.2015

 Décès
Demmerlé Pierre le 17.11.2015, à 99 ans 
Delval Yohann le 19.11.2015, à 35 ans 
Bourgeois Serge le 01.12.2015, à 78 ans 
Fressencourt Simone veuve Lagoda  
le 02.12.2015, à 79 ans 
Ayad Mostefa le 08.12.2015, à 84 ans
Bibron Jean le 15.12.2015, à 88 ans 
Levent Annette le 15.12.2015, à 74 ans 
Baron Yvon le 15.12.2015, à 73 ans 
Delattre Odette veuve Hédhuin 
le 26.12.2015, à 78 ans
Picardat Marc le 29.12.2015, à 85 ans

ÉTAT CIVIL

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

QUARTIERS DE VIE 
Maisons de quartier

Une bonne année 2016 !
« Après l’année 2015 que l’on vient de 
vivre, c’est agréable de partager un 
moment commun autour d’une galette », 
témoignaient Antoine et Patricia, 
présents à la maison de quartier 
Cusino, le 9 janvier. En effet, Charlotte  
Blandiot-Faride et l’équipe municipale 
ont fait le tour des 5 maisons de quartier 
de la commune afin d’aller à la rencontre 
des habitants et de présenter leurs vœux. 

« On vous souhaite que 2016 soit bel et bien 
plus douce que 2015 », a répété le maire 
avant de brosser les nombreux projets 
que la Ville souhaite faire avancer avec 
l’aide de la population, tel le futur espace 
festif et culturel. « Mitry-Mory est une 
ville humaine et solidaire et belle et rebelle, 
comme j’aime à le dire souvent », a-t-elle 
conclu avant d’inviter les habitants à 
partager de la galette.

Galette  
pour tous
Le 16 janvier, 
les résidents de 
l’Ehpad des Acacias 
tiraient également 
les reines et rois.

 

LE PLUS

➊ À Cusino
➋ Aux Acacias
➌ À l'Orangerie
➍ À la Briqueterie
➎ Au Bourg

 Retrouvez l’album photos  
sur mitry-mory.fr

➊  
 

➋

➌ ➍

➎
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Damien 
Berthonneau, 
Major de 
promotion de 
sa formation de 
boucher 
21 septembre 1992
Naissance 

2010
Il décide de se lancer  
dans la carrière de boucher 

4 juillet 2015 
Damien est major de sa promotion 

De père en fils 
L’origine d’une vocation peut parfois être un mystère. Dans le cas 
de Damien, c’est limpide. « C’est parce que mon papa est boucher », 
explique-t-il dans la cuisine de ses parents. « Le week-end, j’allais 
l’aider, histoire de travailler un petit peu, et puis, petit à petit, ça m’a 
donné le goût du métier, tout simplement. »

« Tout simplement ». Cette expression revient souvent dans la bouche 
du jeune homme. Et elle le représente bien car, chez lui, pas de doutes 
ni de complications : tout semble couler de source. « J’avais 17 ans et 
je devais choisir mon orientation », raconte-t-il. « J’ai décidé de faire 
un CAP en boucherie en 2 ans ». C’est à la boucherie La Moderne qu’il 
effectuera son apprentissage.  « J’ai travaillé un an dans une boucherie 
et je me suis dit qu’il fallait que je reprenne des études alors j’ai choisi 
de faire un brevet professionnel à Paris. »

Désossage, épluchage, ficelage mais aussi gestion, comptabilité, 
normes et règles d’hygiène : les  ficelles du métier n’ont plus de secrets 
pour Damien. Chez lui la passion et la maîtrise se confondent. Alors 
naturellement, c’est la consécration. Le jeune homme termine major de 
sa promotion. Sur les 55 élèves, c’est lui le premier. Mais Damien a le 
succès modeste : « Ça fait plaisir mais ça n’engage pas. C’est seulement 
un titre honorifique et quelques cadeaux supplémentaires. Non, qu’on soit 
premier ou dernier, ce qui est vraiment valorisant c’est de bien faire son 
travail et de faire plaisir au client, tout simplement. »

La boucherie un art de vivre? « C’est la philosophie de l’artisanat. 
C’est un travail manuel mais c’est aussi un accomplissement dans le 
sens où on travaille un produit brut, on le désosse, l’épluche, le coupe, 
le met en valeur et on le vend au client. La récompense c’est justement 
le remerciement ou le sourire du client satisfait : là, on se dit qu’on a 
travaillé pour quelque chose. Et puis, c’est un métier attachant. Tout le 
monde se connaît, se tutoie : c’est très convivial et c’est même touchant », 
poursuit le jeune boucher. 

Son objectif : monter sa propre boutique à Mitry-Mory ou dans les 
alentours. Le père du jeune homme entre discrètement dans la cuisine 
pour écouter son fils. Un peu avant, Damien avait confié : « Mon père 
est content de moi. Je n’ai pas d’enfant mais j’imagine que ça doit être une 
fierté d’avoir un fils qui finit major de sa promotion. » Son père travaille 
en tant qu’ouvrier dans une boucherie. Pas besoin de faire un grand 
effort d’imagination pour savoir ce qu’il ressent. Il suffit de voir son 
visage : il y a un sourire et ses yeux pétillent. Tout simplement.

EN TÊTE-À-TÊTE

Son objectif : monter sa propre boutique 
à Mitry-Mory ou dans les alentours 
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