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« J’ai fait cette photo alors que 
je m’amusais avec mes copines, 
Clara et Solène, près du collège 
Paul Langevin. Cette fresque est 
juste à côté du gymnase Jean 
Guimier. » 

Mitry-Mory par Ambre Labbez, 2016     

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 Proche-Orient en questions
Dominique Vidal, journaliste spécialiste du Proche-Orient, était 
l’invité de l’Université populaire de Seine-et-Marne, le vendredi 
11 mars, à la maison de quartier de l’Orangerie. Riche d’idées, le 
débat qui a suivi la conférence a permis aux participants de mieux 
comprendre les raisons de la multiplication des conflits dans cette 
région du monde et ainsi de mieux lutter contre l’obscurantisme.

Jonglage et poésie  
Féérie et onirisme étaient au programme 
du spectacle pour enfants, Jongle, présenté 
mercredi 16 mars, à la salle Jean Vilar. Les deux 
artistes en scène, de la compagnie Le Théâtre 
à bascule, ont fait voler et virevolter ballons 
et cubes dans un ballet chorégraphique plein 
de poésie et de douceur. Le tout jeune public, 
très démonstratif, en a pris plein les mirettes 
et est ressorti tout sourire de cette parenthèse 
enchantée. 

Un marché pour Rio 
Il y a eu du passage salle Jean Vilar,  
le 6 mars, pour la vente solidaire 
organisée au profit de l’USJM Rio. Une 
dizaine d’exposants avaient répondu 
présent à cette initiative qui a permis 
de récolter des fonds pour le voyage de 
50 jeunes Mitryens, à Rio, pendant les 
Jeux Olympiques 2016. Tableaux, bijoux, 
champagnes, coussins faits mains, art 
floral, produits de beauté naturels… 
chacun pouvait trouver de quoi se faire 
plaisir pour la bonne cause.

Assemblée générale des cheminots
Jeudi 11 février, les retraités cheminots se sont réunis pour 
leur assemblée générale. Après avoir dressé le bilan de 
l’actualité sociale et économique du pays, les participants ont 
procédé à l’élection du bureau qui accueille deux nouveaux 
membres cette année. La rencontre s’est achevée autour d’un 
verre de l’amitié et d’un repas fraternel. 

Le conservatoire enchante 
l’Ehpad
La musique a résonné dans les 
couloirs de la résidence des Acacias. 
Mercredi 23 mars, elle recevait 
des professeurs et des élèves du 
conservatoire municipal, le temps 
d’un concert intimiste, pendant 
lequel piano, violon et voix se sont 
mêlés. La chanson française était à 
l’honneur et les résidents de l’Ephad 
se sont laissé aller à fredonner 
certains classiques comme L’Hymne 
à l’amour d’Edith Piaf, ou encore Le 
Loire et Cher de Michel Delpech. 

MÉLI-MÉLO
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Rêver tout haut  
Si les bourgeons hésitent encore à faire pousser bois et fruits, notre 
jeunesse est, elle, bien décidée à faire son printemps.

Face à une réforme du code du travail qui accuse les futurs salariés de 
tous les maux, qui exonère l’actionnariat, la fraude et l’évasion fiscale 
et rend responsable le peuple d’une crise fabriquée de toutes pièces, 
nos jeunes se mobilisent, parlent et s’indignent.

Comment peut-on leur proposer comme seul horizon d’être la variable 
d’ajustement de l’appétit bancaire et actionnarial ? La précarité n’est 
pas un projet de vie ni un projet de société.

À Mitry-Mory, nos jeunes peuvent rêver tout haut. Ils osent et 
accomplissent, parce qu’on leur fait confiance.

Ils seront présents nombreux lors d’évènements majeurs de la 
vie municipale, que sont le Forum santé et bien-être, le tournoi 
international de foot freestyle, ou le forum de l’apprentissage organisé 
avec la Mission Locale et Pôle emploi.

Nos footballeurs recevront une délégation italienne, tandis que nos 
passionnés de manga redoublent d’inventivité pour financer leur 
voyage tout en faisant découvrir l’art japonais aux Mitryens.

Avoir foi en l’avenir c’est croire aujourd’hui en nos jeunes, les 
soutenir et apprendre d’eux. Ne ratons pas cette occasion de rappeler 
qu’humanité et solidarité se conjuguent à tous les âges.

Charlotte Blandiot-Faride 
Maire de Mitry-Mory

LE MOT DU MAIRE
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Commémoration
Le 19 mars, la Fédération 
nationale des anciens 
combattants en Algérie 
et Tunisie, le comité 
d’entente des anciens 
combattants et victimes de 
guerre et la municipalité 
ont commémoré le 54e 
anniversaire de la fin de la 
guerre d’Algérie. 
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Stage sportif

Vacances actives 
Près de 40 enfants ont participé au stage sportif d’hiver,  

du lundi 22 au vendredi 26 février.

NOUS LES ENFANTS

Foot en salle, danse, arts du cirque, judo, 
athlétisme, ultimate, tennis de table… 
La semaine a été bien remplie pour les 
37 jeunes Mitryens qui ont participé 
au stage sportif d’hiver proposé par la 
Ville, du lundi 22 au vendredi 26 février. 
Cette semaine, où l’activité physique 
est à l’honneur, est ouverte aux enfants 
des classes de CE2 à la 6e pour leur 
permettre de s’essayer à un maximum 
de pratiques. L’occasion pour certains 
de découvrir le sport dans lequel ils 
s’épanouiront en club. 

Ils sont hauts comme trois pommes et 
viennent pourtant de créer leur propre 
journal. Ces petits reporters en herbe, âgés 
de 4 à 6 ans, ont découvert le journalisme 
lors d’un atelier proposé pendant les 
temps d’activités périscolaires, à l’école 
maternelle Vincent Van Gogh. 

Le 16 février, ils se sont rendus dans les 
locaux du service communication de la 
Ville afin d’assister à la dernière étape de 
la création de leur magazine : l’impression ! 
Ils ont ainsi pu toucher du doigt le fruit 
de leur travail, une publication de 16 
pages rassemblant des reportages, un 
roman photo, des jeux, des coloriages 

 

Bref, pas le temps de s’ennuyer, d’autant 
que les 6 éducateurs sportifs qui ont 
encadré le stage regorgent d’idées pour 
se dépenser en s’amusant. « Moi je leur ai 
proposé de faire du madison », explique 
Patrick. « Ce n’était pas gagné au départ, 
et finalement ils ont bien joué le jeu ! » 

Colorie l’épisode 2 des aventures de Moula Le Petit Martien.

Activités périscolaires

Je crée mon journal

En plus des activités pratiquées au 
gymnase Micheline Ostermeyer, le groupe 
a bénéficié d’une sortie à la base de 
loisirs de Buthiers. Entre escalade et 
séance de glisse en piscine, la rigolade 
était au programme. La semaine s’est 
achevée sur des olympiades amicales 
au cours desquelles tous les groupes 
ont été mélangés. Une belle manière 
d’appréhender le goût de l’effort, l’esprit 
d’équipe et toutes les valeurs positives 
portées par le sport. 

 Retrouvez l’album photo
du stage sportif sur mitry-mory.fr 

 
Si tu souhaites participer au stage sportif 
de printemps, du lundi 18 au vendredi  
22 avril, n’hésite pas à contacter le 
service des sports au 01 60 21 60 30.

 Voir agenda p 9

BON À SAVOIR

et même une recette de cuisine testée 
et approuvée par leurs soins. « Ils ont 
adoré surprendre leurs camarades dans 
les autres ateliers Tap où ils ont fait des 
photos pour alimenter les pages de leur 
journal », explique Delphine, l’animatrice 
qui a encadré l’atelier. 

La curiosité étant souvent considérée 
comme la première qualité d’un journaliste, 
il semblerait que de ce point de vue là, le 
groupe ait déjà tout compris au métier !       

 Retrouvez Le Van Gogh,
le journal des élèves des Tap, sur mitry-mory.fr 

Une belle manière 
d’appréhender les valeurs 

positives portées par le sport
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NOUS LES JEUNES 
Art H Battle

Je danse donc je suis
Organisé le 14 février, à la salle Jean Vilar, l’Art H Battle 

a remporté un franc succès. 
Grosse, très grosse ambiance, à la salle 
Jean Vilar, dimanche 14 février ! Pour 
sa 3e édition, l’Art H Battle a fait carton 
plein côté public et côté danseurs. Avec 
pas moins de 112 participants en lice, ce 
rendez-vous des arts de la rue prend 
de l’ampleur. Même une concurrente 
japonaise, qui s’est distinguée en Locking, 
avait fait le déplacement, conférant une 
dimension internationale à la rencontre. 

Créée par Vincent Bonnet, professeur 
de danse au conservatoire, l’Art H Battle 
permet aux danseurs de s’affronter 
pacifiquement, dans de nombreux styles de 

danse. 6 catégories étaient au programme 
de l’édition 2016. Saint-Valentin oblige, 
une petite nouvelle, l’Art connexion, 
offrait la possibilité aux participants de 
se présenter en duo ! Les plus jeunes 
étaient également à l’honneur dans les 
catégories Tom pouce, ouverte au moins 
de 7 ans, et All styles, pour les moins de 
12 ans, dans laquelle Rondy Pop, jeune 
et prometteur Mitryen, a fait le show. 

Si le thermomètre a grimpé salle Jean 
Vilar, ce n’est pas seulement lié à l’activité 
physique des danseurs. Le public était 
bel et bien au rendez-vous et a donné 
de la voix pour encourager les artistes 
à chacun de leur passage. Petit bonus 
de l’édition 2016, les vainqueurs des 
catégories Hip-hop et Popping et deux 
membres du jury, Tresty et Luffy, se 
sont directement qualifiés pour le battle 
de niveau national, organisé vendredi  
22 avril, à l’occasion de la FootStyle Cup. 
Une session de rattrapage de grande 
qualité, pour les Mitryens qui aurait 
manqué l’Art H Battle !   
 

 3e édition / 6 catégories / 
112 participants 

EN CHIFFRES

Ça fait de nombreuses années 
que j’organise des battles et j’ai 
eu envie de créer un événement 

semblable à Mitry-Mory, où 
j’enseigne depuis plus de 10 ans 
le hip-hop au conservatoire. La 

Ville m’a tout de suite suivi et m’a 
donné carte blanche. Aujourd’hui, 

on en est à la troisième édition 
et il y a de plus en plus de 
spectateurs à chaque fois.   

Vincent Bonnet, 
 professeur de hip-hop au 

conservatoire municipal  

PALMARÈS
Tom pouce (-7 ans) :
Nathan du Art H Crew

All style (-12 ans) :
Daren du groupe TKF

Hip-hop : 
Arka du groupe For ze sound

Art connexion (duo) :
Arka et Icee du groupe For ze sound

Popping : 
Jerem’s

Locking :
Yui

Rondy Pop du Art H Crew

Nathan du Art H Crew



MITRY COMME JE SUIS8

NOUS LES JEUNES
Actions jeunes

Je m’associe aux événements de la Ville                                                                   
Actions jeunes, l’instance participative des 16/25 ans, s’est réunie vendredi 19 février, 

à la maison de quartier de la Briqueterie. 

L’ambiance est bon enfant, les discussions 
s’engagent autour d’une pizza ou d’un verre 
de soda. Pour autant, décontraction ne 
veut pas dire inaction. Bien au contraire ! 
Les Mitryens présents à cette nouvelle 
réunion d’Actions jeunes sont totalement 
investis dans la vie de la commune. C’est 
d’ailleurs l’essence de cette instance 
participative qui offre la possibilité aux 
16/25 ans d’entretenir un lien étroit avec 
la Ville. Ce conseil local des jeunes à la 
sauce mitryenne est le lieu privilégié pour 
se tenir informé des événements à venir 
et s’y associer, en fonction de ses envies 
et de ses centres d’intérêts. C’est aussi un 
espace où chacun peut faire part de ses 
projets, être orienté et soutenu. 

Avec un ordre du jour chargé, la séance 
du 19 février ne déroge pas à la règle. Elle 
s’ouvre par la présentation des grands 
rendez-vous d’avril. Et ça commence 
dès le samedi 2, par le Forum santé et 
bien-être dans lequel plusieurs jeunes 
sont déjà impliqués. En tant que coach 
sportif, Rémi y proposera un atelier. 
Leïla a mis au point une exposition 
sur les épices et leurs vertus pour la 
santé. Quant à Marion, c’est du côté 
de la prévention routière que vous la 
retrouverez. Ce soir-là, d’autres jeunes se 
sont portés volontaires pour être partie 
prenante de l’événement. Idem pour 
la FootStyle Cup, le vendredi 22 avril. 
Cette initiative d’envergure est organisée 
pour la première fois à Mitry-Mory et 
demande beaucoup de logistique. Qu’à 
cela ne tienne, les jeunes répondent une 
nouvelle fois présent ! 

Ce soir, l’assemblée compte trois nouveaux 
visages. Célia, Alix et Océane sont venus 
parler de leur projet de voyage au Japon, 
qu’elles portent avec leurs camarades du 
cours BD/illustration de l’Atelier. Pour 

Ça se précise pour le Pij 
Les travaux du futur Point d’information jeunesse ont démarré. Ce lieu ressource d’une surface 
de 150 m², situé place Cusino, en plein cœur de Mitry-le-Neuf, comprendra notamment un 
espace multimédia et des bureaux qui accueilleront l’instance participative Actions Jeunes, le 
club prévention et de nombreux autres partenaires comme la Mission Locale.  

 LE PLUS

 

Julie Morel 
Conseillère municipale 
déléguée à la jeunesse  

Donner la parole aux 
jeunes
« Ce lieu a vocation à donner la 
parole aux jeunes Mitryens et à 
leur fournir les clés pour s’épanouir 
dans les différents projets qui se 
déroulent sur la ville. Il leur offre 
la possibilité d’échanger avec 
d’autres jeunes et de se nourrir de 
l’expérience des uns et des autres. 
Cette instance a déjà permis de 
faire naître et d’accompagner de 
nombreux événements, comme la 
soirée des jeunes talents contre 
le cancer ou celle organisée en 
solidarité avec Madagascar. Au sein 
du Pij, Actions jeunes bénéficiera 
d’un bureau dédié.   »

Point de vue de l’élue

concrétiser cette belle aventure, le groupe 
a besoin de financement et multiplie les 
actions dans le but de récolter des fonds. 
Elles repartent avec de nombreuses 
idées, notamment celle de tenir un stand 
pendant la Fête de la Ville. 

Un brainstorming autour du nom du futur 
Point information jeunesse, l’animation 
du Facebook de l’instance et moult infos 
pratiques étaient également à l’ordre du 
jour. Bref, encore un moment riche et 
productif, à l’image des jeunes Mitryens. 

 Facebook Jeunes Mitryens

Un lieu privilégié pour 
s’exprimer et se tenir informer 

     À votre tour ! Si tu souhaites participer aux 
réunions d’Actions Jeunes, n’hésite pas à contacter 
la maison de la jeunesse au 01 64 27 19 95
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NOUS LES JEUNES

Forum de l’apprentissage

En route vers l’emploi                                                                   
La Ville, la Mission Locale et le Pôle Emploi invitent la jeunesse mitryenne  

à participer au 1er forum de l’apprentissage, jeudi 14 avril, à la salle Jean Vilar.   

Garantie jeunes

Un dispositif d’intégration sociale  
et professionnelle                                                                   

Lancé en 2013 pour lutter contre l’exclusion et la marginalisation des jeunes  
les plus vulnérables, le dispositif Garantie jeunes débarque à Mitry-Mory.   

Apprentissage ? C’est une formation professionnelle en alternance 
dispensée en entreprise et dans un centre de formation pour apprentis (CFA), ouverte aux  
16/25 ans. Auprès de son maître d’apprentissage, le jeune en formation découvre le monde du 
travail et acquiert les bases techniques et pratiques de son futur métier. Au CFA, il bénéficie 
d’enseignements généraux et professionnels complémentaires.  

MOT À MOT

Tu as entre 18 et 26 ans et tu n’es ni en 
emploi, ni en étude, ni en formation ? 
Garantie jeunes peut t’aider à valoriser 
tes compétences et ton potentiel afin 
que tu trouves le chemin de l’emploi 
et de l’autonomie. Lancé en France en 
2013, pour lutter contre l’exclusion et 
la précarisation des jeunes les plus 
vulnérables, ce dispositif est désormais 
accessible à Mitry-Mory. Garantie jeunes 
est un contrat réciproque d’engagement 

entre le bénéficiaire et la Mission Locale. 
En pratique, cela se traduit pendant un 
an, par un accompagnement intensif de 
la structure via des ateliers collectifs, des 
rencontres avec des professionnels, des 
immersions en entreprises, etc. 

Une allocation de 452€ par mois est 
également versée, notamment pour 
permettre de se loger, de se déplacer 
ou de communiquer. En contrepartie, le 

bénéficiaire doit s’investir pleinement 
dans la démarche et en accepter les règles 
et les contraintes. Attention, les places 
sont limitées. En plus de correspondre 
aux critères d’intégration, il te faudra 
donc faire preuve d’une réelle motivation 
pour profiter de cette belle opportunité.

 Plus d’infos
Mission Locale : 01 64 27 10 15 

Collégiens, lycéens et jeunes de 16 à 25 ans 
suivis par la Mission Locale, ne manquez 
pas le 1er forum de l’apprentissage 
organisé à Mitry-Mory, jeudi 14 avril, de 
10h à 17h, salle Jean Vilar. De nombreux 
métiers y seront présentés par plusieurs 
centres de formation des apprentis 
(CFA), dans des domaines aussi variés 
que le bâtiment, l’hôtellerie restauration, 
les métiers de bouche, le transport, 
l’aéroportuaire, l’électrotechnique… Des 
ateliers seront également au programme, 
au cours desquels vous pourrez vous 
renseigner sur les temps de trajet et les 
moyens de transport vers les CFA, être 
sensibilisés à la rupture des contrats 
d’apprentissage ou encore vous entraîner 
à nouer correctement une cravate ou à 
vous maquiller. 

Méconnu et même parfois dénigré, 
l’apprentissage présente de nombreux 
avantages. Grâce à l’alternance, cette 
filière de formation permet d’acquérir 
des savoir-faire adaptés aux besoins des 
entreprises, tout en étant immédiatement 
opérationnel à l’issue du cursus. Autre 
atout, les apprentis sont rémunérés 
pendant toute la durée de leurs études 
et peuvent ainsi rapidement gagner en 
autonomie. 

Avec 7 jeunes sur 10 qui trouvent un 
emploi durable à la fin de leur formation, 
l’apprentissage représente une voie 
royale vers l’emploi qu’il serait dommage 
d’ignorer. À vos agendas !

 Plus d’infos
Mission Locale : 01 64 27 10 15  

 Voir agenda p 10
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Unrpa

Entraide et solidarité
Plus d’une centaine de retraités ont assisté à l’assemblée 

générale de l’Unrpa, jeudi 17 mars, à la salle Jean Vilar. 

NOUS LES ANCIENS

Présente à Mitry-Mory depuis 43 ans, 
l’association est toujours aussi active 
et vivante. Si rien ne peut se faire sans 
ses adhérents, au nombre de 241, il 
faut tout de même saluer l’implication 
des bénévoles, qui débordent d’énergie 
pour continuer à porter haut les valeurs 
d’entraide et de solidarité. 

En effet, en plus des incontournables et 
nécessaires sorties et moments festifs, 
organisés tout au long de l’année, l’Unrpa 
mène des actions en faveur de ses membres 
les plus démunis. Ainsi, de nombreux 
retraités mitryens peuvent notamment 
bénéficier de tarifs préférentiels pour 
certaines de leurs dépenses de santé. 

Après la réélection des membres du 
bureau, l’assemblée générale du jeudi 
17 mars a été l’occasion de rappeler à 
quel point la situation des retraités se 
précarise, par la permanente remise en 
cause des conquêtes sociales, au détriment 
du bien vivre. « Il faut cesser de considérer 
les retraités comme des consommateurs de 
sécurité sociale mais plutôt les voir comme 
les acteurs économiques de premier plan 
qu’ils sont », a d’ailleurs insisté Michele 
Lopez, la vice-présidente de l’Unrpa.  

 Plus d’infos 
Unrpa : 01 64 27 33 79 (le mercredi matin) /
unrpa@bbox.fr

  Conseil des sages
Lieu d’échanges 
Le bilan des actions mises en place, la 
présentation de la nouvelle organisation du 
service 3e âge, le choix du nom du service, 
les ateliers proposés en partenariat avec 
la Prévention retraite Île-de-France et un 
point communication sont à l’ordre du jour 
de la prochaine réunion du conseil des 
sages, vendredi 15 avril, à 10h, à la salle 
Jacques Prévert. La participation est libre.

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

 Voir agenda p11

 Santé et bien-être
Ateliers d’équilibre
Une nouvelle session de 12 ateliers 
d’équilibre en mouvement est proposée 
du 6 mai au 8 juillet. Une conférence 
de présentation aura lieu le vendredi 8 
avril à 9h30. 

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

 Voir agenda p11
 

  Après-midi dansants 
On guinche aussi  
le dimanche   
Joli succès pour le premier après-midi 
dansant du dimanche qui a eu lieu le 
13 mars. Le prochain rendez-vous des 
amateurs de valses, tangos et autres 
rocks endiablés aura lieu le mardi 5 avril, 
à 14h30, à la salle Jean Vilar.
Sur inscription préalable, les personnes à 
mobilité réduite ont la possibilité de faire 
appel à un service d’accompagnement 
gratuit, assuré par la Ville.

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

 Voir agenda p11

Séjour

Direction le Monténégro
Entre mer et montagnes, monastères 
orthodoxes et villages médiévaux, le 
Monténégro ne manque ni d’atouts, ni de 
charme. C’est ce petit pays des Balkans, que 
la Ville propose aux seniors de découvrir 
le temps d’un séjour balnéaire de détente 
de 15 jours, en pension complète, organisé 
courant septembre 2016. 

Le nombre de places est limité à 50. 
Pensez donc à vous inscrire entre le 
lundi 11 avril et le vendredi 22 avril 2016. 
Rendez-vous :
•  à l’Espace solidarité, les lundis, mardis 

et vendredis, de 9h à 12h, et les jeudis 
de 14h à 17h30 ;

•  en Mairie annexe, les mercredis, de 9h 
à 11h30 et de 14h à 16h.

Votre carte d’identité ou titre de séjour, 
en cours de validité, vous sera demandé. 
Le prix du séjour étant fixé d’après les 
ressources de votre foyer, pensez également 
à apporter votre avis d’imposition 2015 
(sur les revenus de 2014).
 

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

Ne manquez pas  
la réunion d’information,  
mardi 12 avril, à 14h30,  
salle Jacques Prévert,  

20 rue Biesta  
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Nouveaux habitants

À la découverte de la commune
Si vous vous êtes récemment installés à Mitry-Mory, n’hésitez pas à participer à la visite 

de la ville organisée par la municipalité, samedi 16 avril, à partir de 9h30.

ÉVÉNEMENT

AMÉNAGEMENT
Plan local d’urbanisme

Construire ensemble 
le Mitry-Mory de demain

Mitry-Mory est une ville qui sait accueillir. 
Ainsi, chaque année, les nouveaux habitants 
sont invités à découvrir la commune en 
compagnie d’élus et de responsables 
des services municipaux, afin de les 
aider à s’approprier rapidement leur 
nouveau lieu de résidence et y faciliter 
leur épanouissement. Ce rendez-vous 
convivial aura lieu le samedi 16 avril, à 
partir de 9h30. 

Un bus ira chercher les nouveaux Mitryens 
dans les différents quartiers de la commune 

afin de les acheminer vers l’Hôtel de Ville 
où un petit-déjeuner leur sera offert. 
Puis tout le monde remontera dans le 
car pour un tour de ville commenté. De 
quoi découvrir les différentes structures 
publiques à leur disposition et les lieux 
incontournables de la commune. Cette 
balade à Mitry-Mory permettra également 
aux nouveaux arrivants d’en savoir plus 
sur les petits et grands projets à venir qui 
amélioreront leur quotidien. La matinée 
s’achèvera là où elle a commencé, à l’Hôtel 
de Ville, autour d’un verre de l’amitié. 

Au mois de mars, la Ville publiait le 
premier numéro de sa lettre d’information 
consacrée à la révision du plan local 
d’urbanisme (PLU). À cette occasion, 
dans une volonté de co-construction, 
le premier pan de la large consultation, 
voulue par la municipalité, était lancé 
via l’édition d’un questionnaire auquel 
vous êtes très nombreux à avoir répondu. 
Place maintenant aux rencontres 
publiques ! 

Ouverte à tous, la première aura lieu 
le mardi 12 avril à 20h30, salle Jacques 
Prévert. Les résultats de l’enquête menée 
auprès des habitants durant les mois de 
février et mars et les premières réflexions 
sorties des ateliers et balades urbaines 
vous y seront dévoilés.
Rendez-vous vous est donc donné 
pour imaginer et élaborer ensemble le  
Mitry-Mory de demain !

 Voir agenda p 9

 
 

Retrouvez  
toutes les étapes  
de la concertation  
sur mitry-mory.fr 

Si vous souhaitez participer à cette matinée 
de découverte de la ville et que vous ne 
vous êtes pas encore signalé en mairie, 
n’hésitez pas à vous inscrire auprès du 
service vie des quartiers.

 Plus d’infos 
Service vie des quartiers : 01 64 67 60 33

BON À SAVOIR



  Santé 
Semaine européenne de 
la vaccination 
Après la rougeole, puis la vaccination chez 
les adolescents et les jeunes adultes, la 
mise à jour des vaccins est la priorité 
nationale retenue pour l’édition 2016 
de la semaine européenne de la vacci-
nation, du 25 au 30 avril. Cette initiative 
de l’Organisation mondiale de la santé 
est le moment privilégié pour rappeler 
les bénéfices individuels et collectifs de 
la vaccination. 
À Mitry-Mory, les permanences de  
vaccination, proposées gratuitement le  
2e mercredi du mois, de 14h à 17h, à 
l’Espace solidarité, sont momentanément 
interrompues. Ces séances devraient 
reprendre au cours du 2e trimestre. En 
revanche, vous pouvez vous rendre au 
centre de vaccination gratuite de Meaux.

 Plus d’infos
Centre de vaccination de Meaux 
6/8 rue Saint Fiacre 
T 01 64 35 14 66

 Environnement 
Un peu de compost ?  
Samedi 9 avril, de 9h à 12h, la tradition-
nelle distribution gratuite de compost 
organisée par la Ville se tiendra aux 
serres municipales, rue Raymond Brau. 
L’occasion de récupérer de quoi rendre 
votre jardin tout beau, en ce début de 
printemps.

 Voir agenda p 9

  Dératisation
Distribution de produits 
rodonticides
Du lundi 18 au vendredi 22 avril, la 
Ville organise sa campagne annuelle 
de dératisation des réseaux et des 
bâtiments communaux. Des produits 
rodonticides vous seront distribués 
gratuitement le mercredi 22 avril :
•  de 10h à 12h, sur le parking de la 

Mairie annexe ;
•  de 14h à 16h, sur le parking de 

l’Espace solidarité.  
 Voir agenda p 9

Opération Richelieu

18 logements voient le jour
Les travaux de construction de logements 

conventionnés ont commencé rue de Richelieu.

Une nouvelle résidence est sur le point 
de sortir de terre au bout de la rue de 
Richelieu, à côté des écoles Jean de La 
Fontaine et Noël Fraboulet. Les travaux 
de ce programme immobilier, conduit 
par la Semmy, ont débuté à la mi-février. 
Les 18 logements conventionnés que 
comporte cette opération devraient être 
livrés à l’horizon mars 2017. Le projet 
est composé de deux bâtiments de deux 
étages offrant des appartements allant 
du T2 au T5. Une partie du terrain a été 
rétrocédée au domaine public afin de 
permettre la création d’un accès piéton 
reliant la rue de Richelieu à la place 
Bobby Sands. 

Afin de limiter, pour les riverains, les 
nuisances liées aux travaux, l’opération 
de construction répond aux normes de la 
certification Habitat & Environnement. Des 
dispositions ont été prises pour réduire 
la gêne sonore et pour maintenir en état 
de propreté le chantier et ses abords. 
Enfin, pour faciliter les conditions de 
circulation, les livraisons se font en 
dehors des périodes de fortes affluences, 
comme l’entrée et la sortie des classes.

 www.semmy.fr 

          

 18 logements  / 2 bâtiments / Livraison en 2017      EN CHIFFRES

En chantier
En vue de la construction du futur espace festif et culturel, les travaux de voirie et de réseaux 
divers ont commencé, notamment par la création d’un espace de stationnement de 250 places. 
Pour les besoins du chantier et jusqu’en juin, l’actuel parking, situé entre le collège Erik Satie 
et le gymnase Micheline Ostermeyer, n’est plus accessible.

LE PLUS

AMÉNAGEMENT
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Espaces verts

Une gestion plus raisonnée
Mitry-Mory poursuit ses actions en faveur de l’amélioration du cadre de vie 

en adoptant un nouveau mode de gestion de ses espaces verts.

ENVIRONNEMENT

C’est une révolution qui s’annonce 
dans les 35 hectares d’espaces verts de 
la commune. La municipalité a décidé 
d’adopter une gestion dite différenciée de 
son patrimoine naturel, s’inscrivant ainsi 
dans une démarche qui se caractérise par 
une gamme d’interventions graduelles, 
allant du plus naturel au plus horticole. 

Une étude a été effectuée site par site afin 
que les jardiniers municipaux adaptent 
les soins apportés aux différentes zones 
vertes en fonction des spécificités et de 
l’usage de chacune. En pratique, il s’agira 
notamment de faire varier la fréquence 
et les hauteurs de tonte des zones en 
herbe, allant du passage très régulier au 
fauchage tardif.  

En plus d’optimiser le travail en ciblant 
mieux les actions des jardiniers, la gestion 
différenciée redonne sa place à la nature. 
« Certaines zones seront laissées en herbe. 
Ce ne sera pas un manque d’entretien. 
Cela va permettre à la flore locale de se 
réinstaller. C’est bon pour les écosystèmes 
et la biodiversité », explique-t-on au service 
des espaces verts de la Ville. En parallèle, 
pesticides et herbicides ne seront plus 

utilisés dans les espaces ouverts au public. 
Mitry-Mory prend ainsi les devants des 
exigences de la loi de transition énergétique, 
qui interdit aux collectivités locales d’utiliser 
des produits phytosanitaires à partir du  
1er janvier 2017. 

La gestion différenciée œuvre en faveur 
de l’amélioration du cadre de vie de la 
population, par la diversité des paysages 
qu’elle propose et la réduction des pollutions. 
Elle permettra de mettre en valeur certains 
sites remarquables de la commune comme 
le parc de la mairie au Bourg, ou encore 
les espaces verts situés à proximité du 
pôle Louise Michel. Enfin, ces méthodes 
de travail, plus naturelles, sont un vecteur 
important de sensibilisation et d’éducation 
à l’environnement pour tous. 

 

Farid Djabali 
Conseiller municipal  
délégué à l’embellissement 
de la ville

Un projet ambitieux
« La gestion différenciée des espaces 
verts est un projet ambitieux qui va 
se mettre en place progressivement 
selon une feuille de route établie 
pour la période 2016-2020. Cette 
transition ne pourra se faire qu’avec 
la contribution des jardiniers, qui 
pourront mettre leur savoir-faire 
en valeur, et celle des Mitryens 
qui verront leur environnement 
changer. Pour la municipalité, il 
s’agit de traiter les espaces naturels 
autrement, tout en préservant la 
biodiversité et la santé de tous. La 
gestion différenciée est également 
synonyme d’économies. »

Point de vue de l’élu
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Mauvaises herbes et vilaines bêtes 
Exit pesticides et herbicides, le purin d’orties, les judicieuses associations de plantes et beau-
coup d’huile de coude sont les nouvelles armes des jardiniers municipaux pour lutter contre 
les mauvaises herbes et les insectes ravageurs. L’arrachage manuel des mauvaises herbes 
demande en effet plus de temps que l’utilisation de produits phytosanitaires. L’occasion de 
rappeler que les jardiniers ne sont pas chargés de l’entretien des zones dépendant des parti-
culiers, comme le bas des clôtures des pavillons ou autour des tombes au cimetière. Ils font 
donc appel à la compréhension et à la bonne volonté des Mitryens concernés. À noter qu’à partir 
de 2019, l’utilisation des produits phytosanitaires sera également interdite aux particuliers.

FOCUS

La gestion différenciée 
redonne sa place à la nature

Pesticides et herbicides ne 
seront plus utilisés dans  

les espaces ouverts au public



          

2009
Ouverture de la Maison des droits des femmes 

et de l’égalité (Mdfe)

2014
Inauguration des nouveaux locaux de la Mdfe, 

baptisée Dulcie September

27
Le nombre de femmes en situation 

de précarité accompagnées par la MDFE
en 2015

49
Le nombre des femmes victimes  

de violences conjugales reçues, soutenues 
et accompagnées par ce service 

de proximité en 2015

EN CHIFFRES

8 mars

Deux temps forts pour les 
droits et l’égalité des femmes

Une pièce de théâtre et une conférence de presse 
ont mis en lumière les luttes pour les droits des femmes, 

les vendredi 4 et lundi 7 mars.

À l’occasion de la Journée internationale 
des droits des femmes, la Ville a convié 
les Mitryen-ne-s à deux rencontres 
pour les droits, l’égalité et la parité des 
femmes. En partenariat avec l’association 
Femmes Solidaires et devant un large 
public intergénérationnel, la pièce de 
théâtre Borderline, jouée le 4 mars à la 
salle Jean Vilar, a ouvert les discussions 
d’une bien belle manière. Sur scène, 
l’actrice Dominique Deschaintres incarnait 
huit personnages féminins, d’âges et 
d’horizons différents, dont les confidences 
ont subtilement balayé l’ensemble des 
difficultés auxquelles sont confrontées les 
femmes. Précarité, violences physiques et 
psychologiques, familles monoparentales, 
conciliation de la vie professionnelle et 
familiale… 

Ces huit parcours témoignent d’un 
quotidien douloureux et pourtant 
tristement banalisé, mais toujours avec 
humour et dignité. « Il y a du tragique, 
mais aussi de l’espoir, de la force et du 
courage chez ces femmes. On peut toutes se 
retrouver dans l’une ou plusieurs d’entre 
elles », a témoigné une spectatrice.

Autre ambiance mais même objectif de 
faire évoluer les droits au féminin, lundi  
7 mars, à la Maison des droits des femmes 
et de l’égalité Dulcie September. Autour 
d’un petit déjeuner de presse, Charlotte 
Blandiot-Faride, maire, et Marianne 
Margaté, première adjointe au maire 
en charge des droits des femmes, ont 
réaffirmé l’engagement de Mitry-Mory 
pour la défense des droits des femmes. 

ÉVÉNEMENT
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Préservons notre air,
ne brûlons pas nos déchets verts

MITRY-MORY EN PARTAGE

En plus d’être illégal, brûler ses déchets verts est hautement toxique  
et source d’incendie. 3 solutions pour vous en débarrasser :
•  La collecte des déchets verts. Du 4 avril au 29 novembre, le lundi 

pour Mitry-le-Neuf et le mardi pour le Bourg, Mory et les Acacias 
• La déchèterie, rue Fernand Forest dans la ZI de Mitry/Compans
• La fabrication de compost

La Maison des droits des femmes et de 
l’égalité, structure municipale, en est un 
bel exemple. Une volonté d’agir au plus 
près de celles qui en ont besoin, qui se 
trouve renforcée au sein du Conseil local de 
sécurité et de prévention de la délinquance 
(CLSPD), afin de favoriser le travail en 
réseau de tous les acteurs de terrain.  
« À Mitry-Mory, l’égalité, la parité et la dignité 
sont des valeurs essentielles, défendues 
au quotidien dans l’action municipale », 
souligne Marianne Margaté. En tant que 
conseillère départementale, cette dernière 
a également fait deux propositions pour 
le financement de téléphones d’urgence 
et la mobilisation de logements sociaux 
au bénéfice des femmes en très grand 
danger. De nombreuses batailles restent 
donc encore à mener et à remporter.

 Plus d’infos 
Maison des droits des femmes et de l’égalité :
01 64 67 07 50



  

ZOOM
16 17

FootStyle Cup

L’art et le sport à l’honneur
Réservez d’ores et déjà votre vendredi 22 avril pour assister à la FootStyle Cup. Cet 

événement d’envergure internationale va grouiller de talents sportifs et artistiques.

Compétitions sportives ? Battle artistique ? 
Spectacles ? La FootStyle Cup sera tout ça 
à la fois et bien plus encore. C’est d’ailleurs 
ce qui fait l’originalité de cet événement, 
organisé le vendredi 22 avril au gymnase 
Micheline Ostermeyer. Placées sous le signe 
du football et des arts urbains, les initiatives 
seront nombreuses et les spectateurs ne 
sauront plus où donner de la tête.

En cette année d’Euro de foot, le 
ballon rond sera bien évidemment à 
l’honneur. Ça commencera dès 9h30, avec 
l’incontournable tournoi Foot pour la vie, 
pendant lequel les 11/15 ans joueront 
tout en se sensibilisant à la question du 
handicap. Une rencontre sportive qui 

favorisera les échanges entre jeunes 
valides et en situation de handicap qui 
se retrouveront autour d’une même 
passion : le sport !

Les beaux gestes seront à admirer sur le 
terrain mais aussi en dehors. En parallèle 
du tournoi de foot, deux équipes de 
graffeurs s’exprimeront avec leurs bombes 
de peinture le temps d’une jam de graff, 
de laquelle naîtront deux œuvres en 

lien avec les thèmes du jour. Un mur 
d’expression libre sera également à la 
disposition du public afin que chacun 
puisse s’essayer à cet art de rue.

On reste dans l’art mais on change de 
moyen d’expression avec le battle de 
danse All 4 style, dès 17h45. Sur les 
sons de l’un des deejays officiels de la 
rencontre Juste Debout, 16 compétiteurs 
de niveau national s’affronteront dans 
les catégories break, house, new style et 
popping. Parmi eux, vous retrouverez les 
deux vainqueurs du concours Art H Battle, 
organisé par la Ville le 14 février 2016.

La journée s’achèvera en apothéose par 
une discipline qui fait la synthèse de 
l’art et du sport : le freestyle football ! 
8 compétiteurs de renommée européenne 
et 8 freestylers français, qualifiés la 
veille lors du tournoi de présélection, se 
défieront, balle au pied, à coup de jongles 
et d’acrobaties plus impressionnantes les 
unes que les autres. Commenté par, Gautier 
Fayolle, Mitryen quintuple champion 
du monde de la discipline, le spectacle 
promet d’être grandiose. À noter que 
quelques chanceux auront déjà eu un 
avant goût du talent des danseurs et 
des freestylers grâce à des interventions 
dans les ateliers Tap et au lycée Honoré 
de Balzac les 12, 14 et 15 avril.  

Jeunes et moins jeunes, ne manquez pas 
cet événement d’envergure qui restera à 
coup sûr dans les mémoires mitryennes !

Freestyle football ? Cette 
discipline allie football, jonglerie et 
acrobaties. Elle consiste à réaliser 
des fi gures de styles artistiques et 
spectaculaires avec un ballon de foot, à 
l’aide des pieds, mais aussi du haut du 
corps, de la nuque et du torse. Il s’agit de 
tirer le plus spectaculaire de l’un des sports 
les plus populaires au monde.

MOT À MOT

Les initiatives seront 
nombreuses et les spectateurs 

ne sauront plus où donner 
de la tête 
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Entretien

« Une première en France »
Quintuple champion du monde de foot freestyle en catégorie show, Gautier Fayolle 

est une star de la discipline et il est… Mitryen ! 
Rencontre.

 

Charlotte Blandiot–Faride   
Maire

Encourager les jeunes
à concrétiser leurs rêves
«À Mitry-Mory, nous avons à 
cœur de prendre soin de nos jeunes 
qui sont notre avenir. Beaucoup 
d’actions municipales ont vocation 
à les accompagner au quotidien, 
leur permettre de s’exprimer, de 
s’orienter et de trouver leur voie. Avec 
la FootStyle Cup, en cette année placée 
sous le signe de l’Euro de football et, 
à Mitry-Mory, du temps libre et du 
Front populaire, nous avons choisi de 
leur proposer un moment inoubliable 
guidé par les valeurs positives du 
sport et de la création. Et puis c’est 
l’occasion de mettre à l’honneur l’un 
d’entre eux. À force de travail, Gautier 
a fait de sa passion son métier, qu’il 
exerce aujourd’hui au plus haut 
niveau. Nous souhaitons pouvoir 
aider et encourager un maximum 
de jeunes à concrétiser à leur tour 
leurs rêves.  »

Point de vue de l’élue

Comment est né ce projet de FootStyle 
Cup à Mitry-Mory ?
« Je suis en contact avec le service jeunesse 
depuis mes débuts dans le freestyle. Il m’a 
toujours soutenu dans mes démarches et 
mon envie d’organiser une compétition. 
Chose que nous avions déjà pu mettre en 
place en 2011, lors du festival Hoptimum. 
Suite à la réussite de cette compétition 
en petit format, nous avons eu l’envie de 
retenter l’aventure sur un projet plus grand 
et plus ambitieux, pour proposer un moment 
unique et mémorable. Le freestyle est en 
plein boom. En 2016, année de l’Euro de 
football, nous avons donc pensé qu’il était 
temps d’organiser cette compétition. De 
plus, avec le succès de notre chaîne You 
Tube (Footstyle TV), qui cumule près de 
175 000 abonnés, j’ai acquis avec mon 
groupe la possibilité d’organiser des 
événements à forte fréquentation et de 
grosse envergure. Cette envie m’a été 
insufflée par ma passion du freestyle et il 
m’est aujourd’hui permis de la réaliser à 
Mitry-Mory, grâce au soutien de la Ville et 
de toute la communauté, sur You Tube. »

C’est une rencontre de haut niveau qui 
s’annonce ?
« Les meilleurs freestylers du monde 
seront présents pour la compétition. C’est 
vraiment une première en France. Il n’y a 
jamais eu de rencontre de ce niveau dans 
notre pays ! Les compétiteurs s’affronteront 

sur le format classique de quart de finale, 
demi-finale et finale. Je vous promets que 
le spectacle sera au rendez-vous et que 
le niveau sera exceptionnel le soir du 
22 avril ! »

En marge de la compétition, d’autres 
actions sont prévues auprès des scolaires ?
« Nous irons dans les écoles de Mitry-Mory 
pour des moments de démonstrations et 
d’initiations. C’est un très grand plaisir 
pour moi d’aller rencontrer la nouvelle 
jeunesse de la ville dans laquelle j’ai grandi, 
pour partager avec eux ma passion et 
mes tricks*. »

Comment es-tu arrivé au freestyle football ?
« C’est une discipline qui est née et s’est 
développée avec internet. C’est là que je l’ai 
découverte comme la plupart des sportifs 
qui la pratiquent actuellement. Nous faisons 
aussi beaucoup de vidéos pour continuer 
de propager cette discipline qui véhicule 
des valeurs très positives. En effet, pour 
réussir, il faut énormément s’entraîner et 
faire preuve de créativité. J’ai compris que 
tout est possible quand on s’en donne les 
moyens. Le freestyle a été pour moi une 
formidable école de la vie. » 

*Figures acrobatiques

 Voir agenda p 8

          

700 spectateurs attendus

65 millions de vues pour les 3 vidéos de 
freestyle football les plus populaires

5 titres de Champion du monde détenus par 
Gautier Fayolle en catégorie Show

EN CHIFFRES



18 TEMPS LIBRE

SPORTS
Événement

L’Union Shaolin fête le Têt 
Le club d’arts martiaux avait mis les petits plats dans les grands à l’occasion 

du nouvel an vietnamien. 

Énorme succès pour la traditionnelle 
fête de l’Union Shaolin boxe interne, 
à l’occasion du nouvel an vietnamien, 
le 13 février, sous le préau de l’école 
Frédéric Joliot Curie. « Il y avait tellement 
de spectateurs que nous envisageons 
d’organiser ça dans un autre lieu l’année 
prochaine, car on était vraiment à l’étroit 
cette fois-ci », se réjouit-on du côté du 
club. L’enthousiasme s’explique peut-
être par le dépaysement qu’offre cet 
événement original. Tambours asiatiques, 
lampions, drapeaux, l’Extrême-Orient 
était à l’honneur pour le plus grand 
plaisir des yeux et des oreilles. 

Et pour réussir cette journée, tout le 
club avait mis la main à la pâte. Il faut 
dire que l’enjeu était de taille puisqu’il 
s’agissait notamment de « bénir » le 
club afin que l’année à venir soit 
placée sous le signe du bonheur, de la 
prospérité et de la longévité. C’est ainsi 
que lions et dragons ont envahi le préau 
pour danser et être remerciés par les 
participants. Un festival de couleurs 
aussi joli qu’impressionnant. Munis 
d’un brin d’encens, chaque adhérent a 
formulé ses vœux avant que se retirent 
les animaux mythiques. 

Place au sport ensuite, avec des 
démonstrations individuelles et collectives 
des adhérents du club. Des plus jeunes au plus 
anciens, tous ont eu à cœur de montrer leur 
savoir-faire dans le maniement des armes, 
en self défense ou lors d’enchaînements. 
Art martial d’une immense richesse, la 
boxe Shaolin n’a pas manqué de séduire 
le public. Rendez-vous l’année prochaine !

18 TEMPS LIBRE

Têt ? C’est le nouvel an vietnamien, la fête 
la plus importante et la plus populaire de ce 
pays. Basé sur le calendrier lunaire, le Têt a 
lieu chaque année entre mi-janvier et  
mi-février. En 2016, il était célébré le  
8 février et ouvrait l’année du singe.

MOT À MOT

La gym fait son carnaval 
Les gymnastes de la section petite enfance de l’USJM Gymnastique ont troqué justaucorps et 
chaussons pour des robes de princesses et autres costumes de cowboy. En effet, les mercredi 
17 et samedi 20 février, les 2/4 ans et leurs parents ont participé au Carnaval à la gym du club.

LE PLUS
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Vous avez 28 ans et êtes déjà président d’un club de football ? 
J’ai d’abord été éducateur pendant 13 ans. Je suis directeur 
d’un accueil de loisirs et dans le sport comme dans mon métier, 
j’aime transmettre aux enfants. Et puis j’ai eu la volonté 
d’évoluer, de découvrir un poste différent au sein du club. Cela 
m’a permis d’enrichir la communication et les relations avec 
la Ville et le district 77 nord, auquel le club appartient. J’avais 
envie d’impulser une nouvelle dynamique sportive et de créer 
une vraie identité de jeu, commune à toutes nos équipes. Et 
nous avons obtenu le label École de foot. 

Quelles qualités faut-il pour être bénévole ?
Il faut aimer et savoir transmettre ses connaissances. Avoir 
des valeurs de partage, de solidarité et d’entraide. Il faut 
savoir donner mais aussi recevoir. On est récompensé lors 
des moments de convivialité, des tournois, des fêtes du club 
ou quand on a de bons résultats sportifs. Il faut aussi avoir 
conscience qu’être bénévole demande beaucoup d’implication 
et prend énormément de temps. Personnellement, je consacre 
en moyenne 20 heures par semaine au club.

Où en est le club aujourd’hui ?
Mitry-Mory Football c’est 420 licenciés, dont 200 ados et 100 
adultes. Sportivement, nous avons trois équipes en course 
pour la montée en excellence : les U15, les U17 et les seniors. 
Et nous avons 4 équipes fanions en finale de coupe de Seine-
et-Marne : les U10, U11, U12 et U13. 

Quels sont les prochains projets du club ?
Dans le cadre de l’Euro 2016, nous avons un partenariat franco-
italien qui va au-delà de l’aspect sportif. Nous allons accueillir 
vingt filles et garçons de 13/14 ans et leur faire découvrir la 
culture et le patrimoine français. Cela pourrait déboucher sur 
un partenariat à plus long terme. Nous menons cette initiative 
en collaboration avec la Ville et l’association Sport’A Vie. Afin 
de récolter des fonds pour financer ce projet, le club tiendra 
la buvette pendant la FootStyle Cup, le 22 avril.

« Il faut aimer  
et savoir transmettre 
ses connaissances »

PAROLE DE BÉNÉVOLE

Yoann Jasinski,
Président  
de Mitry-Mory 
Football
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Pêche à la ligne 

Ça mord !
Depuis le 5 mars, les membres de 

l’association mitryenne de pêche à 
la ligne ont retrouvé le chemin du 
bassin de la Villette-aux-Aulnes.

Ablettes, gougeons, carpes et autres tanches n’ont qu’à 
bien se tenir, les membres de l’association mitryenne 
des pêcheurs à la ligne sont de retour. Après la pause 
hivernale, le bassin de la Villette-aux-Aulnes a rouvert 
ses portes le samedi 5 mars.

Les amateurs de calme et de nature peuvent de 
nouveau s’y retrouver chaque jour, du lever du soleil 
jusqu’à 19h, afin de s’adonner à leur passe-temps 
favori. Mi-décembre, l’association préparait déjà la 
réouverture de la pêche avec le rempoissonnement 
du plan d’eau. « Nous avons remis près de 500 kg de 
poissons le 13 décembre », se félicite Robert Perret, 
le président. 

Avec ses 18 pontons, le bassin offre un terrain de 
jeu bien sympathique aux amateurs de ce sport de 
plein air. Pour corser un peu l’activité, mais toujours 
dans un esprit bon enfant et convivial, les concours 
reprennent cette année. Le premier aura lieu le 
samedi 2 avril. Les bonnes prises appartenant à ceux 
qui se lèvent tôt, rendez-vous est donné dès 6h45. Le 
principe ? Par équipe de deux, les pêcheurs doivent 
sortir le plus grand nombre de kilos de poissons pour 
monter sur le podium. L’objectif étant de passer un 
bon moment en harmonie avec l’environnement, 
toutes les prises sont remises à l’eau. 

Au-delà du concours, de telles matinées sont surtout 
l’occasion de moments chaleureux, autour du petit 
déjeuner et d’un barbecue. Et au regard de l’âge des 
doyens de l’association, il faut croire que cette activité 
conserve et permet de garder la pêche !

 Voir agenda p 8
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Pixelophonia
« Est-ce que j’ai une tête de 
contrebasse ? », plaisante Gabrielle 
dans le bus qui amène l’orchestre 
symphonique Pixelophonia au gala 
de l’Harmonie municipale. D’accord, 
l’erreur est humaine : elle joue du 
violoncelle. Mais comment ne pas 
s’emmêler les pinceaux, ou plutôt les 
cordes, quand l’orchestre parisien 
compte une cinquantaine de musiciens 
et une profusion d’instruments ? « On 
fait de plus en plus de concerts », 
explique Robin Melchior, le chef 
d’orchestre qui a monté le projet deux 
ans plus tôt avec quelques amis du 
conservatoire de Paris, eux-mêmes 
passionnés de musique et de jeux 
vidéo. « On ne se prend pas au sérieux. 
Et puis c’est super de faire découvrir 
la musique par un autre biais que les 
compositeurs classiques », explique 
Gabrielle, la violoncelliste. 

FOCUS

Harmonie municipale 

Un gala magique
La musique de jeux vidéo était à l’honneur,  

samedi 9 mars, lors du gala de l’Harmonie municipale. 

Cette année, le gala de l’Harmonie 
municipale a été riche en émotions. 
Le public ne s’y est pas trompé et est 
venu en nombre assister au concert. 
C’est l’Harmonie municipale qui a 
entamé les hostilités. Sylvain Leclerc, 
qui dirige l’ensemble, rentre sous les 
applaudissements. « On a beaucoup 
travaillé pour être prêts ce soir, raconte-
t-il, il a fallu faire les arrangements et 
trouver des transitions. Heureusement, 
des musiciens de Pixelophonia m’ont aidé 
dans cette tâche ». Et la magie opère : 
le public est enchanté par les thèmes 
de Mario Bros ou de Tétris. 

À côté de l’Harmonie municipale, les 
élèves en solfège du conservatoire de 

CULTURE  

Mitry-Mory sont rassemblés en chorale 
et chantent sur des paroles écrites par 
Benjamin Rousseau, professeur au 
conservatoire.  La musique de jeux vidéo 
semble alors réunir adultes et enfants dans 
un même enthousiasme. C’est d’ailleurs 
dans cette optique qu’avait été organisé 
le tournoi de jeux vidéo qui a précédé le 
concert. Des jeunes sont venus chauffer 
leurs manettes et trois d’entre eux ont 
reçu un prix au tout début du concert. « 
L’idée est de faire venir un public différent 
et de sortir ce type de concert d’un certain 
élitisme », explique Sylvain Leclerc.

Puis c’est au tour de Pixelophonia, 
l’ensemble invité, de faire chavirer le 
public. Le chef d’orchestre sautille comme 

un farfadet avec ses fausses oreilles d’elfe 
et entraîne ses musiciens dans une folle 
course musicale. Le concert va de surprises 
en surprises, comme avec cet accordéon 
qui produit des sons électroniques étranges 
ou encore, lorsqu’un musicien troque son 
violoncelle contre une guitare électrique, 
donnant à la performance des allures de 
concert de rock. Comme pour l’Harmonie 
municipale, c’est une standing ovation qui 
vient clôturer un gala riche en couleurs.

 Retrouvez l’album photos   
sur mitry-mory.fr
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Avec les Amis du Passé
L’avenue de Verdun
Par Jacques Devignat

En ce centenaire de la bataille de Verdun, parlons 
de notre avenue de Verdun, située à la frontière 
nord du lotissement Bois-Saint-Denis sud. 
Cette dénomination donnée par la commune de  
Mitry-Mory, s’est substituée à celle de l’avenue 
du Commerce, le 25 février 1956. Elle commence 
avenue Jean-Baptiste-Clément, à l’angle des 
anciens Bains-Douche, et se termine sur la 
commune de Tremblay-en-France sous son 
ancien nom. 

Tout au long de cette artère, qui était une voie 
importante à l’époque de la construction des 
lotissements, on  trouvait de nombreux cafés : 
Chez Colin, Chez Therby, Chez Lefèvre, Chez 
Bobe… Des cafés « buvette » parfois accolés 
à une boutique de plomberie ou de mercerie. Le 
dimanche on y faisait le bal.

Verdun est un chef-lieu d’arrondissement 
du département de la Meuse, qui se trouve à  
280 km à l’est de Paris. Ancien camp gaulois, 
Verdun doit à sa situation privilégiée, au carrefour 
de la voie romaine Metz/Reims et de l’axe fluvial 
Méditerranée/Mer du Nord, d’avoir été très tôt 
un marché important. 

Malheureusement elle a également été le théâtre 
de furieuses batailles au cours des siècles. De 
février à novembre 1916,  les Français commandés 
par le maréchal Pétain y repoussèrent les plus 
violentes offensives allemandes de la Première 
Guerre mondiale. 

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

MÉMOIRE
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Ateliers BD/Illustration 

Objectif Japon
Une quinzaine de jeunes des ateliers BD/illustration  

de l’Atelier ont le projet de partir au Japon,  
découvrir de près l’art du manga.

Ces derniers mois, lors des différents 
événements de la Ville, vous avez 
peut-être croisé les élèves de l’atelier  
BD/illustrations de l’Atelier – Espace 
arts plastiques, encadré par Saturnin 
Gok Pon. Forts de leur passion pour le 
manga, ils sont une douzaine à s’être 
lancés le défi de partir au Japon, en 
avril 2017, pour découvrir le pays d’où 
est originaire cet art graphique, dont le 
monde entier est aujourd’hui friand !

Un tel projet nécessite de trouver de 
nombreux financements. C’est pourquoi 
l’association Bunka, L’art au cœur du 
voyage, a été créée en octobre 2015 par 
les parents d’élèves. Depuis, ces derniers 
ne ménagent pas leurs efforts pour réunir, 
pierre après pierre, la somme nécessaire 
à leur départ. Ainsi, ils ont créé des cartes 
et des illustrations qu’ils ont mises à la 
vente. Pour se faire connaître et récolter 

des fonds, ils ont aussi tenu un stand à la 
patinoire pendant les vacances de Noël, 
au marché des créateurs et artisans, 
le 6 mars, et au gala de l’Harmonie, le 
19 mars. À la médiathèque, le 5 mars, 
plusieurs d’entre eux ont réalisé des 
esquisses selon la technique du Sumi-e, 
en échange d’un don. Quant à Léanne, 
l’une des participantes, elle a obtenu 
une bourse de 400€ dans le cadre du 
programme Envie d’agir, qui récompense 
les initiatives des jeunes. Autant dire que 
la route vers le pays du Soleil-Levant est 
encore longue, mais les bonnes volontés ne 
manquent pas. Si vous souhaitez aider à la 
concrétisation de ce joli projet, n’hésitez 
pas à participer à l’après-midi consacrée 
au Japon, au cinéma Le Concorde, le  
16 avril, ou à passer au stand des élèves 
lors de la Fête de la Ville, le 4 juin.

 Voir agenda p 3

Napoléon III, parcours d’une vie 
Le 12 mars, Jacques Devignat, de l’association des Amis du passé de Mitry-Mory, a invité 
les habitants à passer l’après-midi en compagnie de Charles Louis Napoléon Bonaparte, dit 
Napoléon III, de l’impératrice Eugénie et de bien d’autres illustres personnages du XIXe siècle.

LE PLUS
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L’expression des groupes politiques  
du conseil municipal

 TRIBUNES

 Groupe des élus 
communistes et progressistes
Les orientations budgétaires sont clairement 
sur une ligne offensive, maintenant un haut 
niveau de service et d’investissement tout en 
poursuivant une maitrise rigoureuse de nos 
charges de fonctionnement. Un budget de 
résistance aussi face à la baisse continue des 
dotations de l’État qui prive la commune de 
moyens de ressources pour agir.
Faire le choix du service public, faire le choix 
du maintien des subventions aux associations, 
faire le choix de ne pas augmenter les impôts 
locaux, et ce depuis 10 ans est bien un acte 
de résistance au dogme de l’austérité. Les 
richesses existent et elles doivent servir 
avant tout l’intérêt général et le bien commun.
Bien sûr dans ce contexte, nous n’oublions 
pas le bouleversement en cours de notre 
paysage intercommunal sur lequel nous 
n’avons encore que peu de lisibilité quant aux 
incidences financières.
Mais nous entrerons dans cette communauté 
d’agglomération avec des convictions, des 
valeurs et des projets à défendre pour Mitry-
Mory, pour les agents publics et pour l’intérêt 
général, avec les mêmes ambitions solidaires 
dans nos politiques pour une meilleure qualité 
de vie et des services publics rendus aux 
Mitryens et à l’ensemble des habitants.

 Groupe des élus 
socialistes et apparentés
Pour ce budget 2016, comme nous sommes des 
élus responsables habitués depuis des années 
à une gestion rigoureuse, nous choisissons 
d’accentuer nos efforts d‘économies 
de fonctionnement  tout en maintenant 
des services de qualité, un bon niveau 
d’investissement sans trop nous endetter ni 
accroître la pression fiscale malgré la baisse 
de nos dotations.
Pénaliser l’échelon communal, le plus apte 
à répondre aux difficultés quotidiennes des 
habitants, s’avère désastreux sur le plan 
social chez nous  comme dans toute l’Europe 
.Si elle n’est pas source d’espoir, les peuples 
continueront à se détourner de l’Europe et  de 
l’idéal qui a présidé  à sa construction.
La France et es autres gouvernements 

européens de gauche peuvent et doivent 
tenir ce discours de vérité auprès de leurs 
partenaires .Pour rétablir l’espoir, la confiance, 
éloigner le danger extrémiste, l’urgence est 
d’opposer une autre ligne économique au sacro 
-saint dogme du pacte de stabilité prôné par la 
majorité conservatrice européenne.

 Groupe des élus 
écologistes
Le débat d’orientation budgétaire, s’inscrit 
dans la continuité de celui de 2015. La série 
de remèdes proposés par le gouvernement 
n’a pas permis d’améliorer la situation des 
français. Sans plonger dans la morosité 
ambiante et malgré l’étau qui se resserre sur 
les collectivités, notre ville s’emploie à investir 
pour améliorer le quotidien des mitryens 
en réhabilitant ses bâtiments municipaux 
(écoles, conservatoire,..) et en facilitant leur 
accessibilité, en entamant la construction d’un 
équipement festif, ou encore en modernisant 
ses espaces par l’accès aux nouvelles 
technologies. Par ailleurs, nous avons profité 
du renouvellement des grands contrats comme 
celui de chauffe, de la réfection des voiries 
ou encore de la maintenance des espaces 
verts pour bâtir de nouveaux cahiers des 
charges afin de gagner en performance et en 
cout. Avec cette stratégie budgétaire dans un 
environnement contraint, avec le concours 
des mitryens et des services municipaux, 
nous réussirons ensemble à faire encore 
cette année de Mitry-Mory, une ville solidaire, 
innovante et respectueuse de son cadre de vie.   

 Groupe des élus UDI  
et apparentés
LCM du 10 Mars : Élu conseiller 
communautaire au sein de la CARPF, je 
poursuivrai notre action afin que notre ville 
bénéficie de sa proximité et du développement 
de CDG dans l’intérêt de tous.
Extrait de notre déclaration :
…«La position de Mitry Mory est très 
singulière et pas seulement à la suite 
de la démission de Mme Dupont, en 
proposant comme « dauphine » Mme 
Blandiot-Faride, qui rappelons le, au soir 

du 30 mars 2014 n’était pas éligible comme 
conseillère communautaire, ce qui pose à 
nouveau, aujourd’hui, un vrai problème de 
légitimité…».
… «L’autre point, c’est bien sur le 
positionnement de la Municipalité au sein de 
la CARPF et là, il est clair et sans ambiguïté, 
la Municipalité refuse, (…), l’idée d’intégrer 
la réalité d’une Communauté d’Agglomération. 
Ce refus ne nous surprend pas, (…), il a 
toujours été le moteur de la contestation de la 
municipalité !!!»
… «Mais, il est aussi parfaitement légitime, 
(…) que chaque délégué communautaire 
puisse connaître le positionnement précis, 
des représentants de la majorité mitryenne, 
sur ce qui devient, aujourd’hui, notre 
territoire commun».

 Groupes des élus  
Les Républicains et apparentés
Nouvelle étape d’un feuilleton qui est loin 
d’être un long fleuve tranquille. Il n’est pas 
vain de plaindre nos concitoyens qui ont 
quelques difficultés à suivre ce feuilleton. De 
quoi y perdre son « francilien » entre Plaine 
de France, Monts de France, Pays de France, 
Terre de France, etc …
Aujourd’hui, les 37 communes de la CCPMF 
sont séparées, et 17 sont rattachées au Val 
d’Oise. Une agglomération de près de 350 
000 habitants pour 42 communes. Plus que 
la Guyane, Mayotte et la Corse, plus que 
30 départements !
Que dire de cela ? Que l’on n’arrête pas la 
marée qui monte. Nous sommes dans une 
évolution imposée.
Nous avons certainement un peu à y perdre, 
mais nous avons surtout beaucoup à y 
gagner car cette nouvelle structure intègre 
totalement la nécessité de la reconnaissance 
économique de la plate forme aéroportuaire 
et des  atouts que nous pouvons en tirer, 
notamment en matière d’emploi. 
Nous souhaitons que les nouveaux élus 
se mettent au travail pour faire que cette 
évolution soit une véritable opportunité 
économique pour nos communes et nos 
concitoyens. 
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Conseil municipal du 10 mars 2016

Désignation des conseillers communautaires  
Suite à l’intégration de la Ville dans la communauté d’agglomération Roissy Pays de 

France (CARPF), les conseillers municipaux amenés à  y siéger ont été élus. 

CONSEIL MUNICIPAL
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Le 1er janvier 2016, la CARPF, résultant de la 
fusion des communautés d’agglomération 
Val de France et Roissy Porte de France 
et de l’intégration de 17 communes 
anciennement membres de la communauté 
de communes Plaines et Monts de France 
(CCPMF), a été créée. 

Le nombre de sièges attribués à 
Mitry-Mory au sein de cette nouvelle 
instance est de 5. C’est moins que 
le nombre de représentants, 11, qui 
siégeaient auparavant à la CCPMF. Le 
conseil municipal a donc dû procéder 
à l’élection de représentants parmi 
les conseillers communautaires 
sortants. Un scrutin de liste à un tour, 

à la représentation proportionnelle, 
qui s’est déroulé à bulletin secret.

Avec 25 voix pour la liste, conduite par 
madame le maire, contre 6 pour la liste 
de l’opposition, ont été élus :
• Charlotte Blandiot-Faride
• Marianne Margaté
• Laure Greuzat
• Benoît Penez
• Laurent Prugneau 

La CARPF réunira jeudi 31 mars son 
premier conseil communautaire. Cette 
séance, dite d’installation, aura pour 
objet l’élection du président et des 
vice-présidents de l’intercommunalité. 

Le vote du budget repoussé     
En introduction du conseil municipal, Charlotte Blandiot-Faride, maire, a informé l’assemblée 
du report du vote du budget, initialement prévu le 30 mars 2016. Une décision prise pour tenir 
compte des impacts budgétaires de l’entrée dans la CARPF qui adoptera son budget au début 
du mois d’avril, notamment en matière de pression fiscale. Pour rappel, en 2014, la majorité 
municipale avait ainsi pu neutraliser les conséquences d’une fiscalité intercommunale en 
hausse pour les foyers mitryens, contrairement aux autres villes du territoire. « Notre première 
préoccupation est de mettre en place un budget qui ne fait pas subir de hausse d’impôts aux 
Mitryens et qui ne fait pas perdre de moyens à la Ville », a rappelé madame le maire. 

FOCUS

Tous en ligne 
L’ensemble des comptes rendus, procès-
verbaux et délibérations des séances 
sont disponibles sur le site internet de 
la Ville à la rubrique Ma Mairie, puis Vie 
municipale. N’hésitez pas à les consulter !

BON À SAVOIR

Malgré l’opposition au projet de refonte 
de la carte intercommunale, tel que 
proposé par le préfet, 2 ans seulement 
après l’entrée de Mitry-Mory dans la 
CCPMF, madame le maire a souhaité 
rappeler que son objectif au sein du conseil 
communautaire serait « que Mitry-Mory 
et ses habitants soient respectés et que les 
projets que la ville veut mener à terme soient 
respectés eux aussi. » Une occasion pour 
Charlotte Blandiot-Faride de redire son 
« espoir de pouvoir travailler main dans la 
main avec les autres communes qui forment 
l’agglomération Roissy Pays de France 
afin de faire avancer les territoires sur 
des enjeux majeurs tels que le transport, 
la santé, l’aménagement et l’éducation » .

Conseil municipal  
de vote du budget 

Lundi 11 avril, 20h30, 
salle J. Prévert.
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Loi SRU ?  
C’est la loi de solidarité et 
de renouvellement urbain de 
décembre 2000. Elle impose 
notamment aux villes de 
plus de 1 500 habitants en 
Île-de-France et de plus 
de 3 500 habitants dans 
les autres régions, de 
disposer d’au moins 20% 
de logements sociaux. Ce 
taux a été porté à 25% par 
la loi Dufl ot de janvier 2013

MOT À MOT

AUTOUR DE MITRY

Région

Budget en baisse pour l’égalité femmes-hommes 
Dans le cadre du prochain vote du budget et 
dans un contexte de rationalisation économique, 
pour ne pas dire d’austérité, le conseil régional 
envisage de réduire de 30% le budget du Centre 
Hubertine Auclert. Cet organisme associé de la 
région est pourtant à la pointe dans le combat 
pour l’égalité entre les hommes et les femmes. À 
travers ses missions et ses actions, il sensibilise 
la population à la nécessité de lutter contre les 
discriminations fondées sur le sexe et le genre. 

La qualité de ses enquêtes et son expertise en 
font également un partenaire incontournable. 
Depuis 2013, l’observatoire régional des violences 
faites aux femmes lui est rattaché. Ce dernier est 
donc lui aussi mis en danger par les économies 
annoncées. Cette décision, qui sonne comme une 
régression, est d’autant plus étonnante que la 
nouvelle majorité au conseil régional a nommé 
une déléguée spéciale à l’égalité femmes-hommes. 

Région

Le logement social en péril  
Dans le cadre de sa nouvelle politique du logement, le conseil 

régional a pris la décision de ne plus accorder de fi nancements 
régionaux pour la construction aux communes qui disposent de 

plus de 30% de logements sociaux sur leur territoire. 

Lors de la séance plénière du conseil régional 
des jeudi 17 et vendredi 18 mars, la nouvelle 
majorité a dévoilé la politique du logement qu’elle 
souhaite mettre en place. Des mesures dont 
risquent de pâtir les plus démunis, puisqu’elles 
mettent gravement en péril le développement 
du parc de logements sociaux en Île-de-France. 

En effet, sous prétexte d’inciter les maires qui 
n’atteignent pas les 25% de logements sociaux 
imposés par la loi SRU à construire, le conseil 
régional a décidé de refuser les financements 
régionaux aux villes accueillant déjà plus de 
30% de logements sociaux sur leur territoire. 
C’est donc la prime aux maires hors la loi et la 
punition pour ceux qui souhaitent apporter des 
solutions aux 630 000 demandeurs de logements 
que compte la région.

Or, ces financements permettent aux communes de 
disposer d’outils indispensables pour surmonter 
les problèmes que connaissent les différents parcs 
d’habitations à loyers modérés. En plus d’aider à la 
construction, ils servent à réhabiliter les logements 
dégradés afin d’améliorer les conditions de vie des 
habitants dans les quartiers les plus en difficulté. 
De surcroît, ils sont utiles à la mise en œuvre 
d’opérations de mixité sociale, qui permettent 
de mêler logements sociaux, intermédiaires et 
en accession à la propriété, et ainsi de lutter 
contre les phénomènes de « ghettoïsation ». Par 
cette mesure, le conseil régional prend le risque 
de ralentir, voire de stopper la construction de 
logements sociaux, mais aussi de paralyser le 
secteur de la construction et de mettre en péril 
des milliers d’emplois.     
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Augmentation du coût  
du transport scolaire :

De 138 à 330 €  
pour un lycéen

De 17 à 180 €  
pour un collégien

De 88 à 180 €  
pour un élève de primaire

EN CHIFFRES
Double sectorisation, fin de l’aide au financement 
des transports scolaires par le département, 
fermetures de classes dans les écoles primaires… 
La vie de l’élève ne cesse d’être mise à mal. Aussi, la 
municipalité a décidé de soutenir et d’accompagner 
les démarches engagées par les parents d’élèves. 
Ce fut le cas le 28 février, lors du rassemblement 
devant le conseil départemental. Parents d’élèves, 
enseignants et élus s’étaient déplacés en nombre 
afin de manifester leur désaccord avec la fin de la 
gratuité dans les transports scolaires. En dépit de la 
forte mobilisation, l’assemblée seine-et-marnaise 
a adopté cette mesure dont la conséquence 
directe est la réduction du pouvoir d’achat des 
familles. Marianne Margaté et Bernard Corneille, 
les deux conseillers départementaux du canton 
de Mitry-Mory, ont voté contre ce budget qui 
détruit de nombreuses politiques de solidarité 
tout en se traduisant par une augmentation des 
impôts. C’est la double peine pour les familles 
et une rupture de l’égalité entre les territoires 
d’un département en grande partie rural. Une 
pétition a été lancée pour réclamer le retour de 
la gratuité.

Autres sources d’inquiétudes et nouvelles 
mobilisations contre la menace de fermeture de 
classes dans les écoles primaires de la commune. 
L’Académie ayant décidé de fermer 297 classes en 
Seine-et-Marne, elle annonce que 3 d’entre elles 
concerneraient Mitry-Mory, pour les écoles Elsa 
Triolet, Jean de La Fontaine et Henri Barbusse. 
Parents et élus s’indignent et refusent cette 
gestion comptable de l’école de la République 

Vie de l’élève

Le combat continue
La municipalité est aux côtés des parents d’élèves pour préserver  

les conditions d’enseignement des jeunes Mitryens.  
qui conduit à la surcharge des effectifs dans les 
classes, au détriment de l’éducation des enfants. 
La réussite et l’égalité des chances passent par 
un enseignement de qualité et le maintien de 
bonnes conditions d’accueil dans ce service 
public de proximité.

Preuve que les combats ne sont pas vains, la 
mobilisation contre la double sectorisation des 
lycéens de la commune a payé. Ainsi, l’Inspection 
d’Académie s’est engagée à ce que les collégiens 
mitryens soient affectés en priorité au lycée 
Honoré de Balzac. Une mesure rendue possible 
grâce au désengorgement de l’établissement par 
l’extension de la double sectorisation à Compans 
et la mise en place d’une triple sectorisation à 
Claye-Souilly et Villeparisis.

 Retrouvez les pétitions    
sur mitry-mory.fr  

Rien de nouveau pour les auxiliaires de vie
scolaire
Dans un courrier du 10 mars 2016, la rectrice de l’Académie de Créteil a accusé réception 
des questions formulées par Charlotte Blandiot-Faride, maire, concernant la situation des 
auxiliaires de vie scolaire (voir p23 de L’évolution de novembre 2015). Malheureusement, 
la municipalité n’y a trouvé aucune réponse concernant la formation de ces personnels 
indispensables à la scolarisation des élèves en situation de handicap. Quant au statut des 
auxiliaires de vie scolaire, malgré une augmentation significative des « cédéisations », 
les contrats aidés de type CUI à forte précarité (6 mois renouvelable dans la limite de 
24 mois) restent trop souvent de mise, du fait de moyens financiers insuffisants.  

FOCUS

EN DIRECT

Manifestation du 28 février 2016 Mobilisation du 27 janvier 2016
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PARLONS-EN

Loi travail

Les lycéens se mobilisent
Jeudi 17 mars, les lycéens de Mitry-Mory se sont associés au 
mouvement de contestation national contre la loi travail.

Quand les jeunes craignent pour leur avenir, ils 
réagissent et se mobilisent. Jeudi 17 mars, plus 
de 150 000 d’entre eux ont répondu à l’appel de 
plusieurs syndicats étudiants et sont descendus 
dans la rue pour exprimer leur colère. Parmi eux, 
de nombreux élèves du lycée Honoré de Balzac qui 
refusent les conditions qui leur seront réservées 
au moment de leur entrée sur le marché du travail. 
L’objet de la gronde ? Le projet de loi travail qui 
ambitionne de réformer le code du travail. Dans 
un contexte où le taux de chômage dépasse les 
10 % et frôle même les 25 % chez les moins de 25 
ans, les sources d’inquiétude sont nombreuses. 

Aussi, dès 7h du matin, plusieurs élèves distribuaient 
des tracts et informaient leurs camarades devant 
l’établissement mitryen, afin d’appeler au 
rassemblement. Les jeunes, rejoint par certains 
professeurs, ont investi le parvis de leur lycée 
avant de rejoindre la manifestation parisienne. 
Charlotte Blandiot-Faride, maire, et Marianne 
Margaté, première adjointe au maire, sont allées 
à leur rencontre. « Je partage leurs inquiétudes 
pour l’avenir et pour la société que nous sommes en 
train de bâtir et qui nous oppose les uns aux autres. 
Comme eux, je refuse toutes les lois régressives », 
a déclaré madame le maire. 

« On vaut mieux que ça ! » était le mot d’ordre 
repris en chœur dans tous les cortèges de France. 
Les étudiants précaires ne veulent pas devenir 
des travailleurs précaires. « Flexibles, corvéables, 
jetables », « Jeunesse martyrisée, jeunesse mobilisée », 
pouvait-on encore lire ici où là sur les pancartes 
et les banderoles brandies avec force et colère 
par les manifestants. Preuve que la jeunesse 
n’est pas prête à laisser sacrifier son avenir sur 
l’autel de la compétitivité. Gageons qu’elle n’a 
pas dit son dernier mot.

La jeunesse n’est pas prête à laisser 
sacrifier son avenir sur l’autel  

de la compétitivité

« Cette loi, faite pour les patrons, nous propose de travailler plus 
pour encore plus de précarité. C’est inacceptable ! Et ça me révolte 
qu’elle soit proposée par un gouvernement de gauche. C’est pour 

ça que j’avais vraiment envie de faire quelque chose le 17 mars. Je 
me suis documentée en allant lire le texte original, j’ai cherché à 

comprendre, j’ai lu et écouté de nombreuses analyses pour pouvoir 
mieux informer mes camarades sur cette remise en cause de nos 
droits. On a distribué des tracts pendant le blocus du lycée et ça a 

favorisé le dialogue. Depuis, plusieurs élèves sont venus me voir pour 
discuter de cette loi et savoir si d’autres mouvements s’organisaient. 
On a créé le Conseil des jeunes lycéens de Balzac et on prépare une 
nouvelle action le 31 mars, pour dire non aux maigres perspectives 

qui nous sont offertes. »

Coppélia M., élève au lycée de Mitry-Mory

   150 000 
Le nombre de jeunes dans 

la rue le 17 mars

115 
Nombre de lycées bloqués

25% 
Taux de chômage  

des jeunes 
  

EN CHIFFRES
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QUARTIERS DE VIE 
Fête de la ville

Concours de push cars
Dans le cadre de la Fête de la Ville, un concours de push cars sera organisé  

samedi 4 juin, de 9h30 à 11h30, sur l’aire de jeux Cusino. 

Événement

Préparez le vide-grenier de printemps
Les inscriptions sont ouvertes.

Vous pouvez construire vous-même 
votre bolide, pour peu qu’il ne dépasse 
pas les 120 cm de long et les 80 cm de 
large. Autre solution : opter pour l’un 
des kits prêts à monter fourni par la 

Ville. Pour les moins bricolos et ceux qui 
aiment travailler en équipe, des ateliers de 
fabrication seront organisés à la maison 
de quartier Cusino les 19, 21, 26 et 28 avril.
Afin de participer au concours, les équipes 

Avis aux amateurs de brocante, le vide 
grenier de printemps se tiendra le 15 mai 
à Mitry-le-Neuf. Si vous souhaitez y 
participer en tant qu’exposant, vous avez 
jusqu’au 4 mai inclus pour vous inscrire. 

Pour cela, deux solutions s’offrent 
à vous. Vous pouvez télécharger le 
formulaire disponible sur le site de 
la Ville, puis le retourner au service 
festivités et événementiel ou le déposer 
aux accueils de l’Hôtel de ville et de la 
Mairie annexe, accompagné de votre 
règlement et des pièces justificatives. 
Vous avez aussi la possibilité de réserver 
votre emplacement lors de la journée 
d’inscription, organisée samedi 9 avril, 
de 9h à 12h, à la salle Jacques Prévert 
pour le Bourg, Mory et Acacias, et de 
14h à 18h, à la salle Jean Jaurès pour 
Mitry-le-Neuf. 

À noter qu’il ne sera attribué qu’un 

stand par exposant pour un maximum 
de 6 mètres par foyer. 

 Plus d’infos
Service festivités et événementiel : 01 60 03 95 71

 Voir agenda p 8

Troc jardin
Qui dit brocante de printemps dit Troc 
jardin. Préparez dès à présent vos 
plants et vos graines, si vous souhaitez 
les échanger au stand de Troc jardin 
contre d’autres spécimens. Cet espace 
convivial sera aussi l’occasion de glaner 
astuces et bons conseils pour vos futurs 
travaux de jardinage.    

BON À SAVOIR

Liste des pièces  
à fournir et tarifs 
sur mity-mory.fr

devront au minimum être composées 
de 4 adultes et/ou enfants (pilotes et 
pousseurs). 

Si vous n’êtes pas assez nombreux, les 
animateurs des maisons de quartier 
vous aideront à constituer une équipe. 

Le jour J, vous pourrez tenter votre chance 
dans l’une des 4 catégories au programme : 
course sur circuit en 8, concours de 
poussée, arrêt au stand le plus original 
et concours de beauté.

 Plus d’infos
Auprès des maisons de quartier et du point accueil 
jeunes de la Mairie annexe

Des ateliers de fabrication 
sont organisés à la maison  

de quartier Cusino
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COMMERCES

 

Evelyne Aigle, de Mitry-le-Neuf, raconte... 
La tarte au fromage blanc dite Käseküeche 
« Je suis d’origine alsacienne. Il y a beaucoup de spécialités issues de cette région, 
comme les tartes aux myrtilles, aux prunes, aux mirabelles… mais la tarte au fromage 
blanc est moins connue et pourtant très bonne. Je l’ai préparée à l’occasion de la 
soirée Découverte des régions à la maison de quartier de l’Orangerie. »

•  Tamisez la farine, formez une fontaine 
et placez au centre le sel, le sucre, le 
jaune d’œuf, le beurre et l’eau.

•  Mélangez le tout et travaillez la pâte en 
la laissant passer entre la paume des 
mains. Renouvelez cette opération.

•  Rassemblez la pâte ainsi formée, 
mettez-la dans un linge propre et 
laissez reposer quelques heures dans 
un endroit frais.

•  Foncez un moule ou un cercle à tarte 
beurré et cuire à blanc.

•  Pour préparer le flan, mélangez le 

fromage blanc avec 100g de sucre.
•  Ajouter le beurre fondu, les 4 jaunes 

d’œufs, la farine, ainsi que les raisins 
de Corinthe, préalablement trempés 
dans le kirsch ou la fleur d’oranger 
pour une recette sans alcool.

•  Travaillez bien le tout, puis mélangez 
délicatement aux 4 blancs d’œufs  
battus en neige avec 50 g de sucre.

•  Ajoutez le zeste de citron.
•  Versez cette préparation au fromage 

blanc sur la pâte et enfournez pour 30 
minutes dans un four à 150°.

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 
Pour cuire à blanc la pâte brisée, 
piquez le fond à la fourchette, 
tapissez-le de papier sulfurisé et 
recouvrez de billes de cuissons ou 
de haricots secs pour éviter que 
cela ne gonfle. 
Enfournez 15 minutes à 190°. 
Retirez le lest et le papier cuisson, 
badigeonnez le fond d’un mélange 
de jaune d’œuf et d’eau et remettre 
au four 5 minutes.
Pour gagner du temps, vous pouvez 
utiliser une pâte brisée toute prête. 
Le mode de cuisson à blanc reste 
identique.  

Ils se sont installés !
 Belle et Natur’elle 
Depuis le 16 mars, un nouvel institut de beauté à ouvert ses portes à 
Mitry-le-Neuf. Soins du visage et du corps, épilation, onglerie, maquillage, 
extension de cils et soins amincissants sont à la carte de ce lieu où le 
bien-être est légion. Originalité du salon, la prestation d’aquabike, à tester 
en cabine individuelle.

 Plus d’infos 
7 rue du Docteur Infroy - T 09 83 40 27 39 
Du lundi au vendredi, de 9h30 à 19h30, et le samedi, de 9h30 à 18h30 

Préparation : 
40 min

Cuisson :  
30 min

Ingrédients pour 6 pers.    
Pâte brisée
250g de farine
5g de sel
15g de sucre
1 jaune d’œuf
150g de beurre
1/8 de litre d’eau
Flan au fromage
500g de fromage blanc
150g de sucre
100g de beurre
4 œufs
50g de farine
100g de raisins de Corinthe
1 cuillère à soupe de kirsch  
ou de fleur d’oranger
Zeste d’un demi-citron

 La bonne pizza 
Avec le retour des beaux jours, profitez de la jolie terrasse de la pizzeria 
d’Abdel Lbekkouche. Ouvert depuis le 5 février, ce restaurant propose des 
pizzas sur place, à emporter ou en livraison, mais aussi des burgers des 
paninis, des salades. N’hésitez pas à goûter le tiramisu maison.

 Plus d’infos 
50 rue d’Évreux - T 01 75 73 62 85
Du lundi au jeudi, de 11h à 14h et de 18h à 22h, le vendredi, de 18h à 22h30 et  
le week-end, de 11h à 14h et de 18h à 22h30

 Best hair price 
Ce salon de coiffure flambant neuf est en activité depuis le 19 février. 
Confort et prix attractifs sont les atouts majeurs de l’enseigne, sans oublier 
l’accueil chaleureux que vous réserveront Claire, Carla, Ana et Abdou, 
l’équipe de coiffeurs.

 Plus d’infos 
15 avenue Franklin Roosevelt - T 01 64 44 20 29
www.besthairprice.fr
Du lundi au samedi, de 9h à 19h
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 Naissances
Belmahboul Rayan le 31.12.2015, à Villepinte
Gomes Cabral Luana-Sofia le 11.01.2016, 
à Villepinte
Dragin Longfort Djawen le 14.02.2016, à 
Villepinte
Nourine Zakaria le 15.01.2016, à Villepinte
Kissi Ihcène le 16.01.2016, à Villepinte
Diarra Ibrahim le 24.01.2016, à Villepinte
Ballart Liam le 26.01.2016, à Paris 14e

Engler Nathan le 03.02.2016, à Villepinte
Afonso Méline le 04.02.2016,  
à Tremblay-en-France
Joseph Jeff le 08.02.2016, à Livry-Gargan
Kouba Eliot le 10.02.2016, à Villepinte
Ngoma Nelzya le 11.02.2016, à Villepinte
Poulet Johan le 12.02.2016, à Meaux
Poucet Deligöz Ismaël le 16.02.2016, à 
Villepinte
Batal  Kaïs le 16.02.2016, à Villepinte
Azzaoui Safiya le 18.02.2016,  
à Tremblay-en-France
Ouahabi Hanna le 21.02.2016, à Villepinte
Ricouard Gaël le 21.02.2016, à Meaux
Faia Alexia le 24.02.2016, à Montfermeil
Garcias Léana le 26.02.2016,  
à Tremblay-en-France

 Mariages
Kone Lassine et Diakho Maimouna,  
le 20.02.2016 

 Décès
Bouzeriba Ilies le 04.02.2016, à 26 ans
Boussedjra Mehdi le 09.02.2016, à 33 ans
Labbez André le 16.02.2016, à 67 ans
Chea Savuth le 22.02.2016, à 56 ans
Zumstein Ruth veuve Sowa le 22.02.2016,  
à 94 ans
Guimbert Josette veuve Dugué le 26.02.2016,  
à 88 ans
Ferro Adérito le 28.02.2016, à 80 ans

ÉTAT CIVIL

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

HOMMAGE

Préparation : 
40 min

Cuisson :  
30 min

Ingrédients pour 6 pers.    
Pâte brisée
250g de farine
5g de sel
15g de sucre
1 jaune d’œuf
150g de beurre
1/8 de litre d’eau
Flan au fromage
500g de fromage blanc
150g de sucre
100g de beurre
4 œufs
50g de farine
100g de raisins de Corinthe
1 cuillère à soupe de kirsch  
ou de fleur d’oranger
Zeste d’un demi-citron

Permis de conduire

Le résultat en ligne
Un nouvel outil rapide et pratique est 
disponible pour les candidats au permis de 
conduire. Vous pouvez désormais obtenir vos 
résultats à l’examen en quelques clics sur 
permisdeconduire.gouv.fr ou par téléphone au 
0 810 901 041. Si vous avez validé votre permis 
de conduire, vous pourrez également éditer 
un certificat provisoire et suivre la fabrication 
de votre permis définitif depuis ce site. Enfin, 
ce service vous informe de la disponibilité de 
votre nouveau permis à la sous-préfecture de 
Meaux.  

Mémoire

En souvenir de Maël Adrar
Un an après la disparition de Maël, sa famille et ses amis 

organisent une soirée en son souvenir, le 16 avril,  
salle Jean Vilar. À cette occasion, sa maman, Sophie Zangheri, 

a écrit un texte en son nom.

« Bonjour à toutes et tous, 
mes amis, ma famille, ceux qui ont été touchés 
par mon geste...
Voici bientôt un an que j’ai décidé de partir. J’ai 
choisi une autre place. Ne m’en voulez pas, je 
vous aime, et je ne voulais pas vous faire de 
mal.
Je ne suis pas tout à fait parti pour certains 
d’entre vous, car je suis parfois dans votre 
cœur.
Soyez heureux, ouvrez les yeux, ouvrez votre 
cœur et vous serez guidés sur le chemin de 
votre vie, partagez les moments avec vos 
proches.

Partagez, si vous le souhaitez, un moment tous 
ensemble, ce samedi 16 avril 2016 , à la salle 
Jean Vilar de Mitry, de 18h à 22h.
Si vous hésitez à venir, écoutez la première 
réponse qui vous vient. Et si vous voulez 
participer plus activement par un morceau 
de musique, un poème, un dessin, un clip, une 
démo, une idée, un gâteau, un don, un mot, 
un sourire, n’hésitez pas à vous rapprocher 
de mes parents qui souhaitent faire de ce 
moment, un temps de partage beau et simple.
Je vous embrasse. »

 Voir agenda p 10

Soirée d’hommage à Maël, le 13 mai 2015

Vos commerces 
restent ouverts
Les commerçants installés du côté 
de la place Salvador Allende restent 
ouverts malgré les travaux conduits par 
la communauté de communes Plaine 
et Monts de France, dans le cadre du 
réaménagement du quartier. N’hésitez 
pas à continuer à faire vos achats dans 
ces boutiques de proximité.

FOCUS

PRATIQUE
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Emma Müller, 
danseuse 
6 mars 1996 
Naissance

4 juillet 2014
Réussite à l’audition des Rencontres 
internationales de danse 
contemporaine

Avril 2015
Premier stage avec Marie-Claude 
Pietragalla
 

« Le but
c’est de trouver  

le mouvement juste » 
Elle bouge Emma Muller, elle bouge tout le temps ! D’abord parce qu’elle 
danse de manière intensive depuis l’âge de 5 ans. Ensuite, parce 
qu’aujourd’hui âgée de 20 ans, elle se trimballe d’école de danse en 
école de danse, de Mitry-Mory à Roissy et de Roissy à Paris, tous les 
jours. Qu’importe la durée des trajets ou la fatigue du corps, Emma est 
en mouvement perpétuel. « Si je ne vous réponds pas c’est que je suis 
en cours de danse », indique-t-elle de sa voix enjouée sur le répondeur 
de son téléphone. Elle ne s’arrête jamais. « Il faut s’entraîner tout le 
temps sinon on perd tout rapidement », dit-elle. Alors, chaque jour, 
c’est le même rituel : elle s’échauffe, s’étire puis s’élance, coordonne 
sa gestuelle, se reprend, saute et virevolte. On dirait qu’elle cherche 
quelque chose.

Mais qu’est-ce qui meut Emma Muller ? Quel est son moteur ? « C’est 
la passion, explique-t-elle. J’ai commencé très tôt la danse contemporaine 
au conservatoire municipal de Mitry-Mory. Puis à 13 ans, comme j’avais 
un vrai désir, j’ai pris aussi des cours en jazz et en classique à Roissy. » 
Plus que l’envie, elle a du talent. Elle remporte plusieurs concours 
régionaux et nationaux et, après avoir obtenu son bac sans horaires 
aménagés, elle est prise à l’école des Rencontres internationales de 
danse contemporaine, dans le 18e arrondissement de Paris.

« C’est une protection pour l’avenir car cette école prépare au diplôme de 
professeur de danse contemporaine, précise-t-elle. Mais pour le moment, 
je veux m’enrichir, avoir des expériences scéniques pour avoir plus de 
choses à transmettre plus tard, avoir des contrats avec des compagnies et 
danser, danser et danser encore ! » Un de ses désirs : intégrer diverses 
compagnies de danse contemporaine comme par exemple celle de 
Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault (Théâtre du Corps). 
« J’aime leur gestuelle. Ils ont une grande technique et une grande 
discipline puisque ce sont des artistes complets », s’enthousiasme-t-elle.

Mais un tel rythme, une telle discipline, n’est-ce pas trop dur quand 
on a 20 ans et qu’on peut flâner et s’amuser ? « Non, parce que la 
discipline peut devenir libératrice, affirme Emma. Le but c’est de trouver 
le mouvement juste car, par la même occasion, on parvient à trouver la 
joie et à la transmettre aux spectateurs. À ce moment-là on se dit, ça 
y est, j’y suis et c’est génial parce qu’on se sent libre. » On comprend 
maintenant pourquoi Emma Muller bouge tout le temps : elle cherche 
le mouvement juste qui libère. On appelle aussi cela la grâce.

EN TÊTE-À-TÊTE

Chaque jour, c’est le même rituel :  
elle s’échauffe, s’étire puis s’élance, coordonne  

sa gestuelle, se reprend, saute et virevolte.






