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

« C’est les vacances d’avril mais on se croirait 
déjà en vacances d’été »,  
Photo prise depuis le PIJ par Sabrina B., 13 ans,  
le 19 avril 2018
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Quand un danseur rencontre 
une pelleteuse 
Il y avait foule, samedi 7 avril, sur le parking de 
L’Atalante pour découvrir l’incroyable spectacle 
Transports exceptionnels, chorégraphie poétique 
d’une rencontre entre un danseur et… une 
pelleteuse ! Une belle manière de clôturer la 
saison culturelle 2017/2018 et la quinzaine Et voilà 
le travail ! avant l’inauguration, le 5 mai 2018, de la 
nouvelle salle culturelle et festive L’Atalante.

 Retrouvez l’album photo sur mitry-mory.fr

Jazz’n Mitry
Le jazz était à l’honneur jeudi 5 avril, salle Jean Vilar, à l’occasion 
de la 2 e édition de Jazz’n Mitry. Les amateurs du genre ont pu s’en 
donner à cœur joie grâce aux prestations des élèves et professeurs 
du conservatoire municipal et du Blue Tie Big Band de l’Harmonie 
municipale. La soirée s’est finie en beauté grâce à une jam session 
pleine de surprises.

 Retrouvez l’album photo sur mitry-mory.fr

Un accès à un max de métiers
Jeudi 12 avril, la jeunesse était invitée à 
participer au Forum de l’apprentissage 
organisé par la Ville, en partenariat avec 
la Misson Locale et Pôle Emploi. Qu’est-
ce que l’apprentissage ? Comment ça 
marche ? Grâce aux ateliers proposés et 
à la présence de nombreux centres de 
formation, chacun a pu repartir avec une 
mine d’informations !  

Lotos dans  
les écoles
Vendredi 6 avril, les 
parents d’élèves du 
groupe scolaire Guy 
Môquet et ceux de 
l’école Vincent Van Gogh 
organisaient leurs lotos. 
Convivialité, partage 
et bonnes tranches de 
rigolades étaient au 
rendez-vous ! 



         

1968-2018, le mois de mai 
toujours progressiste  
En ce début de printemps, nous venons comme chaque année 
d’adopter notre budget primitif. Celui-ci défend un haut niveau 
d’investissement dans le service public, avec une situation financière 
saine, malgré l’austérité, imposée par les lois de finance des différents 
gouvernements, qui pèse sur notre Ville et qui se renforce encore en 
2018 sous la présidence d’Emmanuel Macron.

À l’heure où la Fête du Travail du 1er mai, l’anniversaire des grèves de 
mai 68, des accords de Grenelle et la courageuse mobilisation des 
cheminots nous rappellent que ce sont les travailleurs qui créent 
les richesses, c’est un message fort que nous envoyons en faveur de 
l’investissement public qui génère l’activité et les emplois dans le public 
comme dans le privé. À l’inverse de la stratégie du gouvernement, 
occupé à réduire les droits et les budgets, dans une inefficace danse de 
la pluie adressée aux grandes fortunes spéculatives, dont le prétendu  
« ruissellement » se fait toujours attendre !

Ce mois-ci, c’est également un projet de long terme qui aboutira pour 
devenir un élément structurant de notre politique culturelle, éducative 
et sportive : je veux parler bien sûr de L’Atalante, nouvel espace festif 
et culturel ! Nous nous retrouverons pour son inauguration le 5 mai, 
pour partager un moment de fête et de culture qui sonnera comme une 
préparation de la Fête de la Ville, dont vous trouverez le programme 
dans ce nouveau numéro de L’évolution.

Avant la fête cependant, nous n’oublierons pas de rendre hommage aux 
morts de la Seconde Guerre mondiale, qui prit fin le 8 mai 1945, et aux 
victimes de la répression des manifestations d’indépendance en Algérie 
qui eut lieu ce même jour. Le temps de rappeler que le combat pour 
la paix est toujours d’actualité, alors que la répression de la pacifique 
« marche du retour » a encore fait couler le sang en Palestine le mois 
dernier.

Défense du service public, des travailleurs et de leurs droits, partage 
culturel et appel à la paix entre les peuples : c’est donc bien sous le 
signe de la solidarité que se placera ce mois de mai Mitryen !

Charlotte Blandiot-Faride 
Maire de Mitry-Mory

LE MOT DU MAIRE
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On a retrouvé 
l’œuf Zinzin
Du chocolat, en veux-tu, en 
voilà ! Dans le parc des Douves, 
dimanche 1er avril, les petits 
Mitryens ont mené l’enquête pour 
retrouver l’œuf Zinzin, grâce à 
une chasse au trésor grandeur 
nature. L’objectif ? Repartir avec 
son sachet de chocolat ! 

 Retrouvez la photothèque 
sur mitry-mory.fr

Accueil des nouveaux 
habitants  
Samedi 7 avril, les 
nouveaux Mitryens ont été 
invités à la traditionnelle 
journée d’accueil organisée 
pour permettre à chacun 
de découvrir la ville et ses 
services publics. Après la 
visite en bus, commentée 
par madame le maire, tous 
se sont retrouvés à l’Hôtel 
de Ville pour un moment 
d’échanges en présence 
de la municipalité et des 
services communaux.  
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NOUS LES ENFANTS

Course n°1 – CM1 – Garçons nés en 2008
1. Morad BEKKAOUI (F. Couperin)
2. Chahid BENDRIOUCH (N. Fraboulet)
3. Yacine DJAOUTSI (V. Van Gogh)
4. Mohamed ZOUBIR (N. Fraboulet)
5. Elhadji NDIAYE (G. Moquet) 
Classe ULIS (H. Barbusse) : Karim FLANDRE, Anis AKIL 
et Marvyn ATTIOGBE

Course n°3 – CM2 – Garçons nés en 2007
1. Ilian HAMROUNI (N. Fraboulet)
2. Marlon MARIE SAINTE (F. Couperin)
3. Akim MAZURYCH (J. Moulin)
4. Yacine MEZIANE (N. Fraboulet)
5. Badis BECHAREF (F. Couperin)
Classe OASIS (G. Moquet) : Magid KADA et Denia BIDANESSY

Course n°4 – CM2 – Filles nées en 2007
1. Swann BOSQUET (V. Van Gogh)
2. Justine ALEXANDRE (I. et F. Joliot Curie) et Maëva GALANT (V. Van Gogh)
3. Lanah DARGENT (G. Moquet)
4. Lamia CHOUKRI (I. et F. Joliot Curie)
5. Bahia ABADA (N. Fraboulet)
Classe ULIS (H. Barbusse) : Calysta GRAND

Course n°5 – CP – Garçons nés en 2011
1. Nahil POTIER (H. Barbusse)
2. Jaylann MARGUERITE (H. Barbusse)
3. Soulayman CHIKH (J. Moulin)
4. Anis BOUSBAA (I. et F. Joliot Curie)
5. Hamza CHEHEB (H. Barbusse)

Cross scolaire

1 700 Mitryens sur la ligne de départ 
Vendredi 13 avril, à l’occasion de la 26e édition du cross scolaire, les écoliers mitryens 

ont foulé la piste du stade Jules Ladoumègue. Retour en images… 

Du CP au CM2, toutes les classes des écoles 
mitryennes étaient invitées à participer à 
cet événement sportif d’envergure organisé 
par la Ville et les bénévoles associatifs de 

l’USJM, en partenariat avec la Rceem. 
Les écoliers ont ainsi parcouru de 800 à 
1 400 mètres chacun, en fonction de leur âge, 
lors de cette course qui permet d’apprendre 

aux enfants à gérer leurs efforts, à faire 
preuve de courage, de dépassement de 
soi et de fair-play.

Course n°2 – CM1 – Filles nées en 2008
1. Mabila Grace MPIOSO MABILAMA (V. Van Gogh)
2. Feryel LAHIANI (N. Fraboulet)
3. Chloé MALJEAN (N. Fraboulet)
4. Maimouna CHOUDER (F. Couperin)
5. Alexiane JAUBERT (N. Fraboulet)
Classe ULIS (H. Barbusse) : Shayna HAIDER FANOHIZANY 
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Séance de questions-réponses 
Dans le cadre de la semaine de la presse, jeudi 29 mars, la classe de CE2 de 
madame Larcher, de l’école François Couperin, a été reçue en salle Jacques 
Prévert afin de réaliser une interview collective de madame le maire et d’en 
apprendre un peu plus sur l’élaboration du journal municipal.

Course n°6 – CP – Filles nées en 2011
1. Gina DAHLEM (V. Van Gogh)
2. Charlotte NDENGUE (J. Moulin)
3. Lisa ABIDI (I. et F. Joliot Curie)
4. Lindsay LEONET (N. Fraboulet)
5. Hillary LISIKI (H. Barbusse) Course n°7 – CE1 – Garçons nés en 2010

1. Mattéo DALHEM (V. Van Gogh)
2. Karl HERVY (V. Van Gogh)
3. Maxime ALEXANDRE (I. et F. Joliot Curie)
4. Evan ALVAREZ (H. Barbusse)
5. Melvin JOURNEL (F. Couperin)

Course n°8 – CE1 – Filles nées en 2010
1. Fatime REMOND (F. Couperin)
2. Lindsay MARIUS (I. et F. Joliot Curie)
3. Léya DIALLO (H. Barbusse)
4. Mélodie GALLET (G. Moquet)
5. Rania GARMOUTI (I. et F. Joliot Curie) Course n°9 – CE2 – Garçons nés en 2009

1. Kéziah TOPEGLO (H. Barbusse)
2. Madin RAIMOND (F. Couperin)
3. Zyad BENAHMEO (N. Fraboulet)
4. Luddy GOUGOUGNAN ZADIGUE (G. Moquet)
5. Christian CREA (F. Couperin)
Classe ULIS (H. Barbusse) : Noyah BRANT et Winner MAFUTA KABAMBA

Course n°10 – CE2 – Filles nées en 2009
1. Tahina DE JESUS (I. et F. Joliot Curie)
2. Ilyana SILINE (N. Fraboulet)
3. Camille BELHADJ YOUNES (I. et F. Joliot Curie)
4. Melyna RAQUIL (H. Barbusse)
5. Evie MANUELLI (H. Barbusse)
Classe ULIS (H. Barbusse) : Aya RABEHI

Retrouvez  
plus de photos  

sur mitry-mory.fr
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Permis de circuler !
Sensibiliser les plus jeunes aux dangers de la route, appréhender les règles élémentaires de la 
circulation et prévenir les accidents font partie des priorités de la commune. Parmi les actions 
fortes mises en œuvre par la Ville dans ce domaine figure le projet éducation routière. Tous les ans, 
les élèves de grande section et de CM2 suivent une formation pour apprendre les règles et bons 
comportements pour circuler en toute sécurité, à pieds ou à vélo. Un permis, symbole de leurs 
acquis, leur est remis en fin de parcours. Cette année, ce sont près de 750 élèves qui y ont participé.  

FOCUS

Classes de découverte

Étoile des neiges 
Avec 14 classes parties dans les cimes cette année, ce sont, au total,  

près de 360 élèves qui auront pu découvrir les joies de la glisse.
La ville de Mitry-Mory propose tous les 
ans des séjours en classe de neige pour les 
élèves de CM2, ainsi que des séjours en 
classe de mer à la Faute-sur-Mer. L’objectif 
est d’offrir la possibilité à chaque enfant 
de partir au moins une fois pendant sa 
scolarité, ces classes d’environnement 
représentant un moment privilégié pour 
les enfants et leurs enseignants.

En effet, au-delà de la découverte des 
sports de glisse, ces séjours sont également 
l’occasion de s’intéresser aux phénomènes 
météorologiques d’altitude ou encore à 
la faune et à la flore qui s’y développent. 
Surtout, ils permettent de gagner en 
autonomie et de vivre une première  
expérience de vie en communauté.

En 2018, près de 360 élèves du dernier 
cycle de primaire ont bénéficié de ces 

séjours d’une durée allant de 8 à 14 jours. 
Soit 50 élèves de plus que l’année 
dernière ! Pas moins de 7 séjours ont 
été organisés, entre le 8 janvier et le 
23 mars, à destination de Gérardmer, 
Vars-Sainte-Marie et Saint-Léger-les-
Mélèzes. 

Comme il est de coutume à Mitry-
Mory, pour des raisons d’équité et pour 
permettre à un maximum d’enfants d’y 
participer, les tarifs pour les familles 
ont été fixés en appliquant un taux 
d’effort au coût réel du séjour, en 
fonction du quotient familial, soit une 
participation financière de la Ville de 
317 719 €. 

Lancées par la Ville en 1972, gageons que 
les classes de neige mitryennes ont encore 
de belles années devant elles !

NOUS LES JEUNES

14 
Le nombre de classes parties cette année 

360 
Le nombre d’élèves concernés 

 

317 719 € 
Le budget alloué par la Ville en 2018 pour 

l’organisation des classes de neige

EN CHIFFRES

Retrouvez l’album photo 
des classes de neige  

sur mitry-mory.fr 
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Faire preuve d’éloquence 
Mercredi 11 avril, les lycéens mitryens étaient invités à découvrir les secrets des concours d’élo-
quence dans le cadre d’une action sur l’art oratoire organisée par la Ville. 400 élèves ont ainsi 
rempli les rangs du cinéma municipal Le Concorde pour assister à la projection du film À voix haute.

Révision

Prépare tes examens !  
Tu passes ton brevet des collèges ou ton baccalauréat et tu as besoin d’un coup de 

pouce ? Cet article est pour toi !

La Ville organise des séances de révisions à 
destination des élèves de 3e et de terminale 
afin de t’aider à réussir tes examens. 

Viens rédiger tes fiches, les relire et poser 
des questions lorsque tu as des blocages :
•  Au PIJ, de 14h à 17h : mercredi 16 mai, 

samedi 26 mai, mercredi 30 mai, samedi 
9 juin, mercredi 13 juin et samedi 
23 juin.

•  À la médiathèque, de 14h à 17h : samedi 

19 mai, mercredi 23 mai, mercredi 6 juin, 
samedi 16 juin et mercredi 20 juin.

Viens passer un examen blanc en conditions 
réelles :
•  Au PIJ, de 14h à 17h : samedi 19 mai, 

mercredi 6 juin, samedi 16 juin et mercredi 
20 juin.

•   À la médiathèque, de 14h à 17h : mercredi 
16 mai, mercredi 30 mai, mercredi 13 juin 
et samedi 23 juin

Viens apprendre à te détendre et à gérer 
ton stress lors des tutos zen :
•  Gestion du stress : mercredi 23 mai, au 

PIJ, de 14h à 17h, apprends à te relaxer 
et à gérer tes émotions face aux examens 
(sur inscription).

•  Détente yoga : samedi 9 juin, à la 
médiathèque, de 14h à 17h, prends 
quelques minutes pour relâcher la 
pression (sur inscription).

Enfin, si tu as envie de préparer tes oraux, 
n’hésite pas à réserver une salle au PIJ 
ou à la médiathèque, seul ou en groupe, 
pour pouvoir t’entraîner pour le jour J.

 Plus d’infos
Point Information Jeunesse :  
01 64 66 32 53 / 01 64 66 31 99     
Médiathèque : 01 60 21 22 50

NOUS LES JEUNES

 
Prochain arrêt :   
vacances !
Suite à l’abandon par le Département de 
l’opération Sac’Ado, la Ville a mis en place 
un nouveau dispositif pour l’aide au départ 
autonome des 16/25 ans.
Appelé Prochain arrêt : vacances !, il consiste 
en l’octroi d’une bourse pouvant aller jusqu’à 
200 € pour voyager en France et en Europe, 
ainsi qu’en une aide méthodologique pour 
bien préparer ton départ.
Tu es intéressé-e ? N’hésite pas à contacter 
le Point Information Jeunesse qui te guidera 
dans tes démarches.
Et parce que le partage d’expérience est 
une force, si tu bénéficies du dispositif, en 
échange de la bourse octroyée, tu seras 
invité-e à nous faire un petit retour sur ton 
voyage sous la forme de ton choix. 

 Plus d’infos
Point Information Jeunesse :  
01 64 66 32 53 / 01 64 66 31 99

BON À SAVOIR
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LE PLUS

Des emplois à saisir pour les jeunes 
Mercredi 4 avril, la Ville organisait la 2e édition de son forum Jobs d’été. Plus de 100 Mitryens 
ont fait le déplacement, salle Jean Vilar, pour profiter des quelque 150 offres d’emploi 
proposées. Pour certains, l’opération a été fructueuse : après un entretien passé durant la 
session du matin, un job était décroché dans la journée ! 

Le service 
jeunesse, ça déménage !
Depuis début avril, le service jeunesse vous 
accueille au pôle Louise Michel, au 81 rue 
Paul Vaillant-Couturier. Ce déménagement fait 
suite aux nombreuses demandes des jeunes 
qui trouvaient les locaux de la maison de la 
jeunesse peu accessibles. N’hésitez plus à 
pousser la porte !

 Plus d’infos
Service jeunesse : 01 64 27 19 95

BON À SAVOIR

Citoyenneté

Une cérémonie pour sensibiliser à la citoyenneté 
Née des rencontres citoyennes de la jeunesse, la première cérémonie de citoyenneté et 

de remise des cartes d’électeurs s’est tenue le 6 avril dernier.

Pour la première fois à Mitry-Mory, une 
cérémonie de citoyenneté et de remise 
des cartes d’électeurs était organisée le 
6 avril, salle Jacques Prévert. 

Venus entre amis ou en famille, les nouveaux 
majeurs, nés entre fin 1999 et début 2000, 
ont été reçus par des élus et représentants 
des services municipaux en présence du 
sous-préfet de Meaux, Gérard Péhaut.

Après que Charlotte Blandiot-Faride, 
maire de Mitry-Mory, et Gérard Péhaut 
ont rappelé aux jeunes Mitryens les droits 
et devoirs conférés par la majorité civile, 
matrimoniale et pénale, ils ont tour à tour 

été appelés pour récupérer et signer leur 
carte d’électeur ainsi que leur Livret du 
Citoyen. 

« Ma maman m’a mis un gros coup de 
pression pour que je vienne », sourit Julien 
Arikessavane. Sans regret : « Ça symbolise 
quand même le passage à la majorité, c’est 
important. Quand on est majeur, on prend 
ses responsabilités : on peut avoir le permis, 
etc. et on doit voter. Cette cérémonie est 
une bonne initiative. » Un avis partagé par 
Nathalie Valentini, qui accompagnait sa 
fille : « Je trouve la cérémonie très bien. À 
poursuivre. C’est important de défendre 
le droit de vote, acquis de longue lutte. Et 

c’est important d’impliquer les jeunes dans 
la République, c’est ça qui m’intéresse. »

Les participants ont ensuite été invités à 
découvrir une exposition sur l’engagement 
citoyen. « Nous sommes heureux d’avoir 
pu instaurer cette cérémonie. C’est très 
important de sensibiliser les jeunes à la 
citoyenneté », a tenu à souligner Julie 
Morel, conseillère municipale déléguée 
à la jeunesse. « Avec le passage à l’âge 
adulte, ils gagnent en autonomie et le vote 
est représentatif de cette indépendance : 
on est seul dans l’isoloir. Il faut penser par 
soi-même, s’exprimer, voire s’engager. »

Je pensais que j’allais recevoir 
la carte à la maison ou devoir 
aller la chercher en mairie, 

mais on m’a dit qu’il y avait une 
cérémonie donc je suis venue. 

C’est pas mal et ça permet 
de s’intéresser un peu plus à 
la vie de la ville. Recevoir la 

carte d’électeur, pouvoir voter, 
m’importe parce que c’est un 

droit, c’est important. Depuis la 
Révolution, on s’est battu pour 

ça. On m’a toujours dit qu’il 
fallait aller voter. Donc, pour 
moi, c’est clair : j’irai voter. 

Cécile Valentini, 
nouvelle électrice 
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Aider les aidants 
Dans le cadre de l’accompagnement des aidants naturels et familiaux, la résidence des 
Acacias organise une série d’ateliers animés par des professionnels expérimentés. Le 5 avril, 
les participants ont pu échanger sur le besoin de retrouver une qualité de confiance et un 
apaisement avec la personne aidée. Les prochains ateliers sont prévus les jeudi 24 mai et 
mardi 19 juin.

 Plus d’infos : Résidence des Acacias : 01 60 21 44 80

Lutte contre l’isolement des personnes vulnérables

Un été à Mitry-Mory 
Afin de garantir aux seniors un été en toute sérénité et 

bien entourés, la Ville reste à vos côtés !

NOUS LES SENIORS
 Instance participative

Conseil des sages 
Ouvert à tous les seniors, le conseil 
des sages est un lieu d’expression et 
d’échanges au sein duquel la municipalité 
peut recueillir votre opinion pour mieux 
répondre à vos attentes. La prochaine 
réunion se tiendra mardi 12 juin, à 10h, à 
la salle Jacques Prévert. 

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

 Voir agenda p11  

 Colis d’été
Un panier garni pour l’été 
Comme chaque année, avant l’été, les élus 
vous attendront aux quatre coins de la 
ville, mercredi 6 juin, pour vous remettre 
votre traditionnel colis d’été. 
Pour rappel, ces colis sont offerts aux 
plus de 65 ans (dès 60 ans si vous êtes 
retraité reconnu inapte au travail) dont 
les ressources ne dépassent pas 1 720 € 
pour une personne seule ou 2 580 € 
pour un couple. Comme annoncé dans 
L’évolution d’avril dernier, si vous n’avez 
jamais bénéficié des colis offerts par la 
Ville, n’hésitez pas à vous inscrire avant le 
jeudi 3 mai :
•  à l’Espace solidarité, le mardi de 8h30 à 

12h, et le jeudi de 14h à 19h ;
•  ou à la Mairie annexe, le mercredi de 

8h30 à 12h.
Votre avis d’imposition 2017 sur les 
revenus de 2016 ainsi que votre livret de 
famille ou une pièce d’identité (pour les 
personnes seules) vous seront demandés.
Les colis d’été vous seront remis sur 
présentation de votre carte du service[s] 
seniors, le mercredi 6 juin, de 9h à 11h30 : 
•  salle Jacques Prévert (20 rue Biesta), 

pour les habitants du Bourg ;
•  à la maison de quartier Mory/Acacias 

(rue Pablo Picasso), pour les habitants 
de ce quartier ;

•  et salle Jean Vilar (avenue Jean-Baptiste 
Clément) ou à la maison de quartier 
de l’Orangerie (109 rue de Richelieu), 
selon le secteur de résidence, pour les 
habitants de Mitry-le-Neuf.

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

 Voir agenda p11  

Sur demande, la Ville recense les personnes 
âgées et/ou handicapées vivant seules 
à leur domicile, afin qu’elles puissent 
être contactées en cas de déclenchement 
du plan d’alerte et d’urgence canicule. 
En effet, en période de fortes chaleurs, 
les personnes les plus fragiles sont les 
premières touchées. Ainsi, le service[s] 
seniors appelle régulièrement les personnes 
inscrites afin de s’assurer qu’elles se 
portent bien et pour leur prodiguer conseils 
et assistance, si cela s’avère nécessaire. 
L’inscription à ce dispositif peut être réalisée 
par la personne concernée, son représentant 
légal ou par un tiers. La veille débutera 
dès le 1er juin 2018.

Par ailleurs, depuis 2017, pour aller plus 
loin, la municipalité a choisi de renforcer sa 
disponibilité auprès des personnes seules 
qui le souhaitent, afin de préserver le lien 
social, notamment grâce à des appels 
téléphoniques réguliers. 

Durant l’été, le service d’accompagnement 
en courses ou pour des besoins ponctuels, 

comme des rendez-vous chez le médecin, 
le coiffeur…  sera également maintenu.

Afin de bénéficier gratuitement de ces 
dispositifs, faites-vous connaître auprès 
du service[s] seniors qui pourra ainsi vous 
recenser et prendre note de vos besoins.

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

Le Printemps 
des seniors
Parce qu’il n’est pas toujours chose facile 
de se rassembler, la Ville et les bénévoles 
du Club Âge d’Or, de l’UNRPA et de la section 
des retraités de la CGT, vous invitent à vous 
retrouver autour d’une nouvelle journée 
festive, jeudi 17 mai au parc Maurice 
Thorez, appelée Le Printemps des seniors. 
Au programme : tournoi de pétanque, 
guinguette, jeux en bois, jeux de cartes, 
buvette… et bien d’autres surprises vous 
attendent ! 

 Voir agenda p11  

FOCUS
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Les sapeurs-pompiers de Mitry-Mory 
organisent samedi 26 mai, de 10h à 18h, 
une journée portes ouvertes au centre 
d’incendie et de secours situé au 19 rue 
des Frères Lumière. 

L’objectif de cette journée est de présenter 
au grand public les différentes missions 
des sapeurs-pompiers au travers de 
démonstrations et d’ateliers, mais aussi 
de sensibiliser la population contre les 
risques routiers.

Présentation des véhicules, atelier de 
sensibilisation aux gestes qui sauvent, 
parcours du petit pompier pour les enfants 
ou encore manœuvre de sauvetage (le 
matin) et de désincarcération dans le cadre 
de secours routiers (l’après-midi) sont au 
programme de cette journée de découverte.

 Plus d’infos
Centre d’incendie et de secours de Mitry-Mory : 
01 60 21 61 85

Précarité énergétique 
Le chèque énergie : qu’est-ce que c’est ?
Généralisé par l’État depuis le 1er janvier 2018, le chèque énergie remplace désormais 

les tarifs sociaux de gaz (TPP) et d’électricité (TSS).  

Envoyé aux bénéficiaires dans le courant 
des mois de mars et avril 2018, le chèque 
énergie, d’un montant compris entre 48 et 
227 €, est venu remplacer les tarifs sociaux 
qui bénéficiaient jusqu’alors aux ménages 
à revenus modestes. 

Le chèque énergie peut être utilisé pour 
le paiement :
•  de vos factures d’énergie ;
•  de votre redevance en logement-foyer 

(étant donné que vous n’avez pas de 
facture d’énergie à votre nom) ;

•  de certaines dépenses liées à la rénovation 
énergétique de votre logement réalisées 
par un professionnel certifié.

Valable un an, il est attribué au regard des 
ressources et de la composition familiale 
de votre foyer. Aussi, il est impératif d’être 
à jour de sa déclaration d’impôts, même 

SOCIAL

en cas de revenus faibles ou nuls, car c’est 
l’administration fiscale qui est en charge 
d’établir la liste des ménages éligibles. 

Pour régler votre facture d’électricité ou 
de gaz, deux possibilités :
•  envoyer votre chèque directement à 

votre fournisseur, accompagné d’une 
copie d’une facture, d’un échéancier… 
faisant apparaître vos références client ;

•  utiliser votre chèque en ligne sur 
chequeenergie.gouv.fr.

Pour cela, pas besoin d’attendre votre 
prochaine facture, vous pouvez utiliser votre 
chèque dès à présent. Il sera directement 
crédité sur votre compte client.

À noter que le chèque énergie est accompagné 
d’une attestation qui doit aussi être envoyée 
(notamment si vous avez plusieurs fournisseurs 
d’énergie). Vous pourrez ainsi bénéficier 
d’une protection supplémentaire, auprès de 
vos fournisseurs, en cas de difficulté. 

 Plus d’infos
Numéro vert (appel gratuit) : 0805 204 805  
www.chequeenergie.gouv.fr

Centre d’incendie et de secours

Les sapeurs-pompiers vous ouvrent 
leurs portes

LE CHÈQUE
ÉNERGIE

€

 

Guy Daragon 
Conseiller municipal 
délégué à la mission 
énergie et à l’éco-
responsabilité

Un recul pour  
les bénéficiaires

«Depuis le 1er janvier, le chèque 
énergie remplace les tarifs sociaux 
de l’électricité et du gaz pour aider 
les ménages aux revenus modestes 
à payer leurs factures d’énergie.
Testé depuis mai 2016 dans quatre 
départements, il apparaît que 40 % 
des clients EDF anciens bénéficiaires 
des tarifs sociaux de l’énergie n’ont 
pas reçu ce chèque.
Car les critères d’éligibilité sont 
uniquement fiscaux et excluent 
les personnes qui ont oublié de 
remplir leur déclaration d’impôt, 
qui sont colocataires ou hébergées 
par un tiers, ou non assujetties à la 
taxe d’habitation. Quant à ceux qui 
subissent un accident de la vie (perte 
de revenus, séparation, etc.), ils n’en 
bénéficieront que deux ans plus tard.
C’est pourquoi Mitry-Mory s’était 
opposée à ce dispositif qui remplace 
les partenariats entre acteurs publics 
et fournisseurs d’énergie par un 
contrôle de l’administration fiscale 
privant nombre de ménages de cette 
aide en complexifiant les démarches.
Afin de vous assurer que vous 
pourrez disposer de cette aide, nous 
vous invitons donc à vous renseigner 
auprès des services sociaux de la 
Ville.»

Point de vue de l’élu
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Droit des femmes

En souvenir de Dulcie September…  
Pour le 30e anniversaire de sa mort, un hommage a été rendu à Dulcie September le 29 mars.

Il y a eu beaucoup d’émotion le 29 mars à la 
Maison des droits des femmes et de l’égalité 
Dulcie September. Trente ans plus tôt, le 
29 mars 1988, l’enseignante et militante 
de l’ANC sud-africaine, qui a donné 
son nom à cet équipement public, était 
assassinée à Paris. L’occasion d’honorer 
sa mémoire comme ses engagements 
contre l’apartheid, en faveur des femmes 
et de la jeunesse.

Une histoire dans l’Histoire
L’intervention de Jocelyne Michel, ancienne 
responsable de la Maison des droits des 
femmes et de l’égalité, a été particulièrement 
forte. « J’ai côtoyé Dulcie dans les années 
1980, quand elle vivait en France. J’étais 
alors responsable de l’Union des Femmes 
Françaises, mouvement féministe et solidaire 
qui soutenait la lutte contre l’apartheid. C’est 
à ce titre que nous nous sommes rencontrées, 
liées d’amitié et de solidarité. Je l’accompagnais 
dans des débats, des rencontres, et on la 
recevait dans notre association », se souvient-
elle. Huit jours avant l’assassinat, classé 
en 1992 sans avoir été élucidé, les deux 
femmes se quittaient avec le projet de se 

revoir rapidement. Dulcie enquêtait alors 
en secret sur le commerce d’armes entre 
Paris et Pretoria.

Une femme forte
« C’était une femme déterminée, très exigeante. 
Elle pouvait aussi être colérique à cause de 
l’injustice, du racisme et de ce sentiment de 
ne pas faire bouger les choses assez vite. Elle 
a été un exemple pour moi », décrit Jocelyne 
Michel. Emprisonnée puis expulsée de 
son pays, Dulcie September n’aura jamais 
connu la fin du régime d’apartheid (1991). 
Son histoire est désormais affichée à 

HOMMAGE

 MITRY-MORY EN PARTAGE

•  Respectez les autres : vous êtes responsable de ce que vous publiez 
alors modérez vos propos et ne faites pas aux autres ce que vous 
n’aimeriez pas que l’on vous fasse

•  Ne dites pas tout : donnez le minimum d’informations personnelles 
•  Sécurisez vos comptes : paramétrez vos profils pour rester maître 

de ce que vous souhaitez partager et ne communiquez vos mots de 
passe à personne

•  Réfléchissez avant de publier : tout ce qui se retrouve un jour sur le 
net y laisse une trace

•  Attention aux photos et vidéos : une fois publiées, leur diffusion est 
incontrôlable 

 Retrouvez d’autres conseils et astuces sur www.cnil.fr  

Internet, c’est super !
Mais il ne faut pas faire n’importe quoi

la Maison des droits des femmes et de 
l’égalité : des panneaux ont été présentés 
lors de l’hommage. « Nous avons fait le 
choix en 2014 de renommer cette maison 
Dulcie September pour saluer la femme 
résistante qui a combattu pour un monde 
meilleur », rappelle Marianne Margaté, 
adjointe au maire déléguée aux droits des 
femmes. « C’était donc important pour nous 
de marquer cet anniversaire, d’autant que 
ses combats restent d’actualité. »

 Retrouvez l’exposition hommage  
sur mitry-mory.fr
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En septembre prochain, le cimetière de 
Mitry-le-Neuf accueillera une nouvelle 
division, dédiée à l’inhumation des 
Mitryennes et Mitryens de confession 
musulmane.

En effet, de plus en plus de concitoyens 
expriment le souhait d’être enterrés à 
Mitry-Mory, dans la ville où ils vivent, 
où ils ont grandi voire même qui les 
a vus naître, selon les rites propres à 
leur confession.

Le principe de laïcité est de permettre 
à chacun son libre choix de conscience 
ou de croyance. 

Ainsi le service public que constitue 
le cimetière communal répond au 
double objectif d’accorder la liberté 

aux familles d’organiser les funérailles 
conformément aux vœux du défunt et 
de garantir l’égalité de traitement des 
cultes funéraires. 

Aussi, parce qu’à la souffrance du deuil ne 
doit pas s’ajouter celle de l’éloignement, 
ainsi que d’innombrables tracasseries 
administratives, la municipalité a souhaité 
que les citoyens musulmans de la ville 
de Mitry-Mory, qui le souhaiteraient, 
puissent enterrer leurs proches dans 
la ville où ils ont vécu.

La gestion de cet espace s’exercera 
dans le cadre du  règlement intérieur 
des cimetières de la ville de Mitry-Mory, 
et selon les mêmes règles que pour les 
autres divisions.

DÉPLACEMENTS

Semaine du transport gratuit

À plus dans le bus !
Rendez-vous, du 5 au 12 mai, pour  la prochaine semaine du transport gratuit.  

Service public funéraire

Création d’une nouvelle division

Voyagez écologique et économique à 
l’occasion de la nouvelle édition de la 
semaine du transport gratuit, qui aura lieu 
du samedi 5 au samedi 12 mai.

Pour vous déplacer gratuitement à Mitry-
Mory, il vous suffira de présenter une 
contremarque au chauffeur, lors de votre 
montée dans le bus. Ces dernières sont à 

Bulletin d’inscription 2018

 Concours  
 des jardins et  
 balcons fleuris 

Nom-s et prénom-s :  ........................

...............................................................

...............................................................

Adresse :  .............................................

...............................................................

...............................................................

Tél. :  .....................................................

Souhaite-nt participer au concours 

en catégorie (un seul choix possible) :

❍ Maison avec jardin visible de la rue

❍  Balcon visible de la rue  

(maison ou immeuble)

Bâtiment :  ..............................   

Étage :  ....................................

❍   Jardins familiaux /  

N° de la parcelle : ..................

À découper et à retourner  
avant le 30 mai à :
Madame le maire
Hôtel de Ville
11/13 rue Paul Vaillant-Couturier
77297 Mitry-Mory cedex

retirer à l’Hôtel de Ville, à la Mairie annexe, 
à l’Espace solidarité et dans les maisons 
de quartier.  Cette opération est valable 
sur les lignes 3, 16, 23, 24 et 71. 

N’hésitez plus, prenez le bus et laissez 
votre voiture au garage !

 Plus d’infos
Service transport et déplacements : 01 60 21 61 27

CIMETIÈRE COMMUNAL
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Fête de la Ville 

Mitry comme nous sommes !
Concerts, spectacles, animations… La Fête de la Ville, mijotée aux petits oignons pour 

et par les Mitryens, vous attend les vendredi 1er et samedi 2 juin.

Cette année encore les festivités ne vont 
pas manquer de ravir petits et grands ! 
Joyeuse, colorée et profondément humaine, 
la Fête de la Ville se construit d’année en 
année à l’image de ce que sont les Mitryen-
ne-s. Multifacette, elle entend s’adresser 
à toutes et à tous afin que chacun puisse 
y trouver sa place et prendre part à ce 
beau moment de partage et de fraternité 
aux accents mitryens. Rendez-vous donc, 
vendredi 1er juin, à la plaine des Acacias, 
pour la soirée concerts (voir colonne Au 
programme) et samedi après-midi, dans 
le parc de la mairie, pour la traditionnelle 
journée festive dont nous vous proposons 
de découvrir ici le programme…

Être Mitryen, c’est se dépenser…
En plus de l’espace sports, au sein duquel 
vous aurez la possibilité de vous essayer 
à de nombreuses pratiques sportives, la 
tyrolienne fera, cette année, son grand 
retour dans le parc de la mairie. Frisson 
garanti ! Bien entendu, les indémodables 
structures gonflables tant appréciées des 
jeunes mitryens seront aussi de mise de 
sorte à ce que chacun puisse trouver de 
quoi se défouler.

Être Mitryen, c’est être multicolore…
Depuis plusieurs mois, les maisons de 
quartier s’adonnent à organiser un moment 
coloré : le holi time. Venue d’Inde, cette fête 

spécialités culinaires. Un espace propice 
à la détente et à la convivialité.

Être Mitryen, c’est s’amuser…
Les 6/12 ans ne seront pas en reste grâce 
à l’espace enfance, qui proposera de 
nombreuses activités ludiques, et à toutes 
les animations dispersées çà et là dans le parc.

Les moins de 6 ans pourront eux aussi 
faire partie de la fête grâce à un espace 
spécialement conçu pour eux. Activités 
adaptées à l’âge des plus jeunes et manège 
dédié les attendront à l’espace petite 
enfance.

Enfin, les petits pourront s’essayer à 
l’équitation grâce aux tours de poney, 
organisés dans le bas du parc de la mairie 
auprès du ru des Cerceaux, qui avaient 
rencontré un vif succès l’année passée.

des couleurs qui se matérialise par des 
lâchés de poudres colorées fera souffler 
un vent d’allégresse dans le parc de la 
mairie.  Dans ce cadre, un atelier de 
personnalisation de t-shirts vous sera 
également proposé.

Être Mitryen, c’est aimer tricoter…
Depuis des mois, les tricoteurs urbains 
jouent des aiguilles pour confectionner 
de quoi recouvrir les arbres et mobiliers 
urbains du parc de la mairie. Que vous 
ayez contribué à hauteur d’une maille ou 
d’un millier, rendez-vous à 13h30 pour la 
photo souvenir !

Être Mitryen, c’est s’associer…
Les nombreuses associations mitryennes 
vous attendent pour partager avec 
vous leurs centres d’intérêts, combats, 
aspirations et, bien entendu, leurs 
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 Au programme

Vendredi 1er juin, plaine des Acacias
18h30 : The Voice s’invite à Mitry
Deux des finalistes de la saison 2018 de The Voice, dont nous ne pouvons encore vous 
communiquer les noms pour des raisons évidentes, vous offriront un live digne des plus grands 
plateaux télé !

20h : La Voix du peuple et ses invités
Les jeunes talents mitryens seront mis à l’honneur par le rappeur Rehan Arshad.

21h : Ridsa
Ridsa a commencé à rapper en 2011 en publiant ses 
musiques sur Youtube. Avec le titre L’amour n’est pas 
dead, il gagne en popularité. Il réalise alors plusieurs 
collaborations notamment avec Latino et Kenza Farah. 
Dans son deuxième album, Libre, Ridsa montre un autre 
visage. Fini son côté lover, le timide séducteur est 
devenu ambianceur confirmé. Pour ce concert de plein 
air, Ridsa s’est entouré de musiciens et de danseuses pour que souffle sur la plaine un vent de 
fraîcheur et de liberté... 

Samedi 2 juin, parc de la mairie 
NOUVEAUTÉ 2018
Les spectacles de l’après-midi prendront place sous L’Amarante, une bulle de douceur et de 
poésie posée sur le gazon pour accueillir artistes et spectateurs.

14h - 18h : L’aRéopostale déambule dans le parc
Après avoir décollé dans les années 20 de Buenos Aires puis disparu dans la Cordillère des 
Andes aux commandes de son rutilant biplan (Le Phoenix), le capitaine Clément Adhère, 
pilote de la mythique aRéopostale ressurgit soudainement du passé en rase-mottes, en rase 
mots et en musique au beau milieu des badauds, accompagné (à l’accordéon) par son fidèle 
mécano Manolo Sanchez. 

14h45 – 15h15 : Bilboquet  
Le crâne rasé, comme une boule de bilboquet, Ezec 
Le Floc’h intrigue. De sa valise sort toute une série 
d’étranges bilboquets, des plus grands aux plus petits 
et le dernier, si minuscule échapperait presque aux 
regards des spectateurs. Chaleureux et malicieux, on 
a tout de suite envie de le suivre dans la fantaisie de 
son jeu. 

16h - 17h : La Vraie vie des pirates 
Embarquez pour des histoires de pirates grâce à ce spectacle de capes et d’épées pour 
petits et grands ! Quatre comédiens vous racontent la vraie vie des pirates, la quête absolue 
de liberté.  Hissez haut !

17h45 - 18h45 : BPM
Deux jongleurs-percussionnistes et un musicien multi-instrumentiste s’amusent, 
expérimentent, réinventent le jonglage. Ce trio fou et sympathique va du rap indien au funk, 
en passant par l’électro ou la musique minimaliste. Un concert jonglé aussi beau à voir qu’à 
entendre !

19h30 - 23h : Ça guinche à Mitry-Mory !
Bachata et salsa cubaine n’auront bientôt plus de secret pour vous ! Avec Nico votre guide 
d’un soir, laissez-vous envoûter par des rythmes sensuels et enivrants. C’est du soleil en el 
corazón que vous propose l’association mitryenne Baïla Latina. Après ce premier tour de 
chauffe, un DJ vous emmènera jusqu’au bout de la nuit. Ambiance garantie.

 Mitry’Story :  
le retour !
La web tv lancée par les jeunes en 
décembre dernier fera son grand 
retour pour le tournage du 3e épisode. 
Toujours du côté d’Actions Jeunes, 
l’instance locale de la jeunesse, 
Nicolas et Anthony viendront présenter 
leur bolide dans le cadre de leur 
participation au 4L Trophy.

BON À SAVOIR

Être Mitryen, c’est avoir la main verte…
Que vous soyez jeune pousse ou amateur 
confirmé, du moment que vous aimez les 
fleurs et leurs amies les plantes, rendez-
vous au stand de fabrication de bouquet 
pour confectionner votre composition. Au 
passage, n’hésitez pas à venir troquer vos 
graines auprès des la grainothèque.

Être Mitryen, c’est être éco-responsable…
Dans le cadre des actions déjà mises en 
œuvre par la Ville pour la protection de 
l’environnement, le tri sélectif sera de mise 
sur les deux sites des festivités des 1er et 
2 juin. Cerise sur le gâteau, des éco-cup, ces 
gobelets réutilisables souvent distribués dans 
les festivals, seront disponibles auprès des 
différents stands. Une solution écologique 
qui vous permettra, si vous le souhaitez, 
de repartir avec un souvenir de la Fête.

Être Mitryen, c’est être solidaire…
La buvette du vendredi soir sera, comme 
chaque année, tenue par le personnel 
communal ainsi que par des bénévoles 
associatifs mitryens. L’ensemble des fonds 
récoltés grâce aux ventes sera reversé au 
profit d’une œuvre sociale qui vous sera 
prochainement annoncée.

Être Mitryen, c’est avoir la tête dans les 
nuages…
Envie de vous essayer à la réalité virtuelle ? 
La Machine à être un autre, du collectif 
international BeAnotherLab, vous invite 
à une curieuse expérience réflective sur 
l’autre… et sur vous-même.

Être Mitryen, c’est tout savoir sur sa Ville…
La Fête de la Ville, c’est aussi l’occasion 
pour les services municipaux de vous faire 
connaître les différents services publics et 
animations que vous propose la commune. 
Aussi, pour tout savoir, vous pourrez vous 
rendre au stand de la Ville où une exposition 
sur la révision en cours du Plan Local de 
l’Urbanisme vous sera notamment présentée.
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CULTURE

Le Concorde, situé en plein cœur 
de Mitry-le-Neuf, fait partie de ce 
patrimoine culturel malheureusement 
réduit à peau de chagrin à la faveur 
des multiplexes des grands centres 
commerciaux qui, au fil du temps, 
ont participé de la désertification des 
centres-villes. Loin de baisser les bras 
face à ce constat, Mitry-Mory investit 
pour garantir la pérennité d’une offre 
culturelle audacieuse et populaire.

Aussi, au-delà des premiers travaux lancés 
en 2015, la Ville a décidé d’inscrire au 
budget 2018 un programme d’envergure 
d’un coût global de 740 000 €. L’idée ? 
Redonner vie à ce lieu de partage et de 
découverte, classé cinéma d’art et essai.

•  Le balcon sera supprimé afin de réaliser 
une nouvelle salle fortement gradinée. 
Aussi, les derniers rangs de la nouvelle 
salle rejoindront le niveau du dernier 
rang du balcon actuel. En plus d’y voir 
plus clair, cette disposition permettra de 
libérer un espace suffisant sous la partie 
d’arrière des gradins pour agrandir le 
hall et réaliser des sanitaires accessibles 
aux personnes à mobilité réduite.

•  Le hall d’accueil, ouvrant sur l’avenue 
des Bosquets, sera agrandi et aménagé 
pour devenir un lieu de rencontres et 
d’activités culturelles (rangements sur 

roulettes, vidéoprojecteur, murs dotés 
de peintures métallique et ardoise, 
etc.). La borne d’accueil sera, elle aussi, 
réaménagée. 

•  Dans la salle, un nouvel écran panoramique, 
beaucoup plus grand, présentera une 
image dite « sol, murs, plafond » qui 
occupera la totalité du mur de projection, 
comme une fenêtre ouverte sur le film.

•  Les fauteuils seront intégralement 
remplacés. La nouvelle salle offrira un 
espace modulable pouvant s’adapter à 

Cinéma municipal

 Le Concorde fait peau neuve  
Afin d’offrir de meilleures conditions d’accueil  

aux usagers, Le Concorde ferme ses portes  
à partir du 22 mai. 

toutes les formes de manifestations que 
Le Concorde à l’habitude d’inscrire à sa 
programmation.

•  Un nouveau système de climatisation et 
de chauffage, moins énergivore, sera mis 
en place pour des hivers chaleureux et 
des étés rafraîchissants.

À noter que l’ensemble de la restructuration 
de l’équipement a été pensé de manière à 
rendre le cinéma accessible aux personnes à 
mobilité réduite bien au-delà des obligations 
légales fixées par les textes.

Pas de changement prévu concernant la 
façade extérieure du cinéma, remise au 
goût du jour par l’artiste Mitryen Red Dito 
en 2016, dont les couleurs et la fantaisie 
viendront dialoguer avec le nouvel univers 
intérieur de l’équipement qui rouvrira ses 
portes au cours du dernier trimestre 2018.

LE PLUS

Ça butine à Mitry
Du 10 au 28 avril, la Ville et l’association Les Amis des butineuses de Mitry-Mory organisaient le 
mois de l’abeille à la médiathèque. Une belle manière de mettre à l’honneur ces faiseuses de 
miel et d’en apprendre plus sur elles, notamment pour les élèves des écoles mitryennes qui ont 
pu bénéficier d’animations dédiées. 
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Avec les Amis du Passé  
Dulcie September
Par Jacques Devignat

En 2014, la Ville inaugurait les nouveaux locaux de 
la Maison des droits des femmes et de l’égalité et 
lui donnait le nom de Dulcie September.

Dulcie Evonne September est une militante anti-
apartheid sud-africaine, née le 20 août 1935 dans 
la banlieue du Cap. Après des études à l’école 
normale de Salt River, puis à celle de Wynberg, elle 
enseigne à Maitland dans une école de mission, 
puis à l’école primaire de Bridgetown.

Sur le plan politique, elle rejoint l’Union 
démocratique du peuple d’Afrique australe (Apdusa) 
créée en 1960, puis fonde en 1962, sur une ligne 
d’inspiration maoïste, le Yu Chi Chan Club devenu, 
l’année suivante, le Front de libération nationale. 

Arrêtée le 7 octobre 1963, elle est condamnée 
après six mois de procès à cinq ans de détention. 
Elle poursuit ses études supérieures à la prison 
de Kroonstad d’où elle est libérée en 1969, mais 
assignée à résidence pour 5 ans. Elle quitte son 
pays en 1973 avec un visa de sortie permanent, 
statut qui lui interdit d’y revenir définitivement. 
En Grande-Bretagne, elle rencontre des membres 
de l’ANC et du Parti communiste sud-africain en 
exil à Londres, avant de prendre en France, la 
direction de l’ANC au début de 1984. 

Se sentant menacée, Dulcie September demande 
une protection policière qu’elle n’obtient pas. Le 
29 mars 1988, peu avant 10h, elle est assassinée 
sur le palier des bureaux de l’ANC, 28 rue des 
Petites Écuries à Paris. Après ses obsèques 
au cimetière du Père Lachaise, ses cendres 
sont ramenées sur sa terre natale par sa sœur 
Stéphanie. Un hommage lui a été rendu jeudi 
29 mars 2018 à la Maison des droits des femmes et 
de l’égalité de Mitry-Mory (voir p.13 de L’évolution).

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

 

MÉMOIRE

« On fabrique des cartes en 3D. Dès qu’on les 
ouvre, l’image prend forme en relief », explique 
le jeune Aurélien alors qu’il est concentré sur 
sa carte « nénuphar ». L’atelier du 14 avril a 
eu lieu en parallèle de l’exposition Chapopup 
qui faisait la part belle au travail de deux 
artistes, Anouck Boisrobbert et Louis Rigaud, 
qui sont d’ailleurs venus présenter leur 
travail à trois classes de primaire. Leur 
spécialité ? La création de livres pop-up.  

Durant l’atelier, des enfants accompagnés 
de quelques parents s’affairent autour 
de la table. Papier, crayons de couleur, 
colle, ciseaux : chacun est équipé pour 
confectionner sa carte. Au choix : le 
nénuphar, le papillon ou l’arbre à secrets.  

Médiathèque

 Chapo’ les artistes !   
L’exposition Chapopup a eu lieu du 11 au 24 avril à  
la médiathèque. Le samedi 14 avril était organisé  

un atelier pop-up ouvert à tous.
« Je suis venu accompagner ma fille et 
une de ses copines », explique Hamed, 
les ciseaux à la main. « Je ne connaissais 
pas et ça me plaît bien. C’est plus reposant 
que mon activité professionnelle. Pourquoi 
pas me reconvertir dans le pop-up ? », 
plaisante-t-il.  
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LE PLUS

À quatre mains 
Mercredi 21 mars, les enfants du centre de loisirs Jacqueline Quatremaire, aux côtés des  
professeurs de l’Atelier, ont été pour la troisième fois à la rencontre des résidents de l’Ehpad des 
Acacias dans le cadre d’un projet intergénérationnel pour la réalisation d’œuvres à quatre mains 
que vous pourrez découvrir lors de l’exposition Écoles et arts visuels, à l’Atelier, du 11 au 25 mai. 

 Voir agenda p11  

Pop-up ? Venu de l’anglais 
et signifiant « apparaître », le terme pop-up fait 
souvent référence à une fenêtre qui s’affiche 
sur l’écran de façon automatique à l’ouverture 
d’une page web. Les supports imprimés dits 
pop-up (carte, livre, etc.) présentent un pliage 
en papier en 3D, ou un mécanisme, qui permet de 
mettre en volume des formes ou des illustrations.

MOT À MOT
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SPORT
Sport adapté

Un Mitryen champion de France
Samedi 31 mars, le lutteur mitryen Ossama Lamqaddem est devenu champion de France 

de lutte adaptée. De quoi encourager le combat pour l’égalité de l’accès au sport. 

Le gymnase Micheline Ostermeyer était à 
la fête au soir du jeudi 5 avril, pour célébrer 
la victoire d’Ossama Lamqaddem au 
championnat de France de lutte adaptée, 
dans la catégorie des 67 kilos, en division 
2. Les élus, les bénévoles du club et les 
amis du jeune lutteur étaient présents 
pour honorer le nouveau champion. 
Timide, le jeune homme a déclaré 
s’être « beaucoup entraîné et beaucoup 
concentré » avant d’ajouter « après quelques 
résultats satisfaisants, mais toujours en 
bas du podium, je me suis dit, là, tente ta 
chance ! ».

Cette victoire individuelle est aussi la 
confirmation d’une ambition collective. 
Celle, prise à bras-le-corps par la Ville, 
de permettre que le sport puisse être 
pratiqué par tous. 

De ce point de vue, Mitry-Mory est à la pointe 
du combat. En témoigne l’organisation 

LE PLUS

Carton plein pour l’USJM Rugby 
Salle des cheminots, samedi 7 avril, il y avait foule pour le traditionnel loto de l’USJM Rugby. 
Prochain rendez-vous des amoureux de l’ovalie ? Le tournoi Emile Ronné qui rassemble chaque 
année, en juin, des centaines de pratiquants.

LE PLUS

Vacances footballistiques
Durant la première semaine des vacances 
scolaires d’avril, les jeunes du MMF étaient 
en stage au centre de vacances municipal 
de la Faute-sur-Mer. C’est sous le soleil, que 
les footballeurs-euses ont pu pratiquer leurs 
activités favorites !

 Plus d’infos 
Facebook Mitry Mory Football  

Ossama Lamqaddem,
champion de France de lutte adaptée

Accompagné par mon 
entraîneur, j’ai pu progresser 

jusqu’au résultat que vous 
connaissez. Je conseille à tous 
les jeunes comme moi de se 
rapprocher du sport et de la 

lutte. 

Réception en l’honneur d’Ossama Lamqaddem, champion de France de lutte adaptée, jeudi 5 avril 2018

annuelle de la journée handi multisports 
adaptés. L’Adapt’athlon réunit, en effet, les 
acteurs associatifs afin de créer les synergies 
nécessaires à l’accueil de personnes en 
situation de handicap  au sein des clubs 
et associations sportives mitryennes. Le 
résultat est au rendez-vous puisque, d’ores 
et déjà, les USJM Lutte et Volley, ainsi que 
l’ASPOM, ont mis en place une formule 
dédiée. Il est à parier que le formidable 
exemple d’Ossama Lamqaddem renforcera 
cette prise de conscience en faveur de 
l’égalité de l’accès au sport.
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LE PLUS

Printemps sportif 
L’édition 2018 du stage sportif de printemps, qui s’est déroulée durant 
les vacances scolaires, du 16 au 20 avril, a une nouvelle fois permis à 
43 jeunes mitryens de s’essayer à de nombreuses pratiques sportives. 
De manière ponctuelle, les enfants de l’IME Oasis ont également été 
invités à participer. De quoi bien s’amuser, avec les copains, pendant 
les vacances !

Depuis quand faites-vous partie de la Compagnie d’arc de 
Mitry-Mory ?
Je suis arrivé dans la Compagnie en 2011 par hasard.  
Mon entreprise avait organisé un challenge sportif et j’y 
avais découvert le tir à l’arc. Ça m’a plu et du coup, je me 
suis inscrit à la Compagnie de Mitry-Mory. On parle de 
compagnie et pas de club car le but n’est pas la compétition. 
Les compagnies d’arc ont été créées au Moyen-Âge, pendant 
la guerre de 100 ans, afin que chacun soit en mesure de 
combattre. Nous avons gardé les traditions de la chevalerie 
ainsi que ses valeurs d’honneur et de courtoisie.

Qu’est-ce qui vous a plu dans ce sport ?
Ce qui m’a le plus attiré, c’est d’abord l’accueil au sein 
de la compagnie et la convivialité qui y règne. Dans la 
pratique en elle-même, j’aime le calme et la concentration 
qu’elle exige. J’apprécie aussi le fait que l’on soit face à 
soi-même et non pas en concurrence avec les autres. En 
règle générale, je ne cherche pas la performance. C’est 
contre moi et moi seul que je me bats. On est seul maître 
de notre geste. Ce qui compte c’est la répétition du geste 
et sa précision. Cela oblige à évacuer l’énervement de 
la journée et de se canaliser. Certains parents de jeunes 
archers disent que la concentration de leur enfant à 
l’école est devenue meilleure grâce au tir à l’arc. Et puis 
c’est aussi une belle leçon de vie car dans cette activité 
ce n’est pas la cible l’important. Ce n’est pas la volonté 
d’atteindre l’objectif qui fait viser juste. Mais de revenir 
sur soi-même et maîtriser toute une gestuelle. 

Bénévole, cela signifie quoi pour vous ?
C’est quelque chose que j’ai en moi. C’est une façon d’être. 
Je ne peux pas m’asseoir et regarder les autres faire. 
Bénévole, c’est donner de son temps aux autres, être attentif 
et ouvert sur l’extérieur. C’est comme avoir des amis et les 
aider. Tout simplement. Je ne conçois pas d’être un simple 
consommateur, venir et profiter de ce que font les autres. 
Je me suis donc très vite investi dans la compagnie. Je 
m’occupe de l’initiation des nouveaux venus tous les mardis, 
à partir de 18h au boulodrome Maurice Thorez. Je suis 
également aide-entraîneur et je fais partie du bureau en 
tant que responsable des distinctions.

 Plus d’infos
archerdemitry-mory.e-monsite.com

« Ce n’est pas la cible 
l’important »

PAROLE DE BÉNÉVOLE

Jean-Luc Carré, 
membre du 
bureau de la 
Compagnie 
d’arc de  
Mitry-Mory

Tir à l’arc

 Vive la Reine !
Le traditionnel tir Abat Oiseau a eu lieu  

les 31 mars et 1er avril au jeu d’arc  
Marie-Christine Evain.

Il s’agit de ne pas rater son coup. La cible est un petit oiseau en 
bois de deux pouces de large sur deux pouces de hauteur et situé 
à 50 mètres. Le premier archer qui « l’abat », c’est-à-dire qui 
parvient à l’atteindre et à le marquer, devient le nouveau « roy » 
de la compagnie. Cette tradition, avec celle de la Saint-Sébastien 
et celle du Bouquet provincial, se répète chaque année depuis 
le Moyen Âge et toutes les compagnies d’Arc de France se font 
un point d’honneur de la respecter.

Ainsi, dans chaque compagnie, un nouveau roy est désigné chaque 
année. Puis le 1er mai, la centaine des rois, issus de toutes les 
compagnies du pays, se retrouve au Roy de France où il s’agit 
toujours d’abattre l’oiseau. Mais cette fois-ci, celui-ci est, en 
plus, placé au bout d’une perche de 18 mètres. De quoi donner 
du fil à retordre aux archers qui doivent impérativement rester 
concentrés s’ils veulent avoir une chance d’atteindre l’objectif. 
Car celui qui abat l’oiseau en premier devient Roy de France. 

Pour Mitry-Mory, c’est Annick Legrand cette année qui a remporté 
la partie. Pas de « roy » donc mais une reine.  Pour les jeunes 
archers, l’épreuve avait lieu une semaine avant et c’est Killian 
qui est devenu le nouveau roitelet de la compagnie. 

Bravo à tous les deux. Et, pour une fois, vive la Reine !

 Retrouvez l’album photo sur mitry-mory.fr

 



22 DÉBAT CITOYEN

L’expression des groupes politiques  
du conseil municipal

 TRIBUNES

 Groupe des élus 
communistes et progressistes
Notre budget 2018 remplit les objectifs fixés 
en début de mandat : développer le service 
public et garantir notre situation financière, 
sans alourdir la pression fiscale communale.
Un exploit quand le gouvernement multiplie 
les attaques contre les collectivités, entre 
limitation de leurs investissements, baisse 
des dotations de l’Etat, et fin de la taxe 
d’habitation sans garantie de compensation 
intégrale.
Nous combattons cette volonté d’appauvrir le 
service public, avec le concours des agents 
de la Ville.
Un exemple, au cœur de la vie locale : les 
associations.
La suppression des emplois aidés par  
M. Macron les a durement touchées, tandis 
que l’opposition municipale refuse de 
voter les aides que leur accorde la Ville, et 
demande un audit de leurs activités.
Pourtant, les élus LR/UDI, toujours prompts 
à s’afficher lors de leurs initiatives, peuvent 
vérifier par eux-mêmes la réalité de leur 
contribution !
Conscients de l’importance de leur action, 
notre groupe leur maintient son appui.
Car c’est grâce à elles, à leurs bénévoles, aux 
services publics, que Mitry-Mory reste une 
ville solidaire.

 Groupe des élus 
socialistes et apparentés
Pour ce budget, nous avons choisi de 
respecter les critères imposés au communes 
et aux communautés d’agglomération  
soumises à une contractualisation avec 
l’Etat pour l’évolution de leurs dépenses : 
hausse des dépenses de fonctionnement à 
un maximum de 1, 2 %, taux d’épargne brute 
à 10%, ratio dette /épargne de 10 annuités 
maximum. Ces règles s’appliqueront à nous 
tôt ou tard. Nous devons donc faire des 
choix, en particulier dans les investissements 
pourtant nécessaires à notre quotidien.
Les collectivités locales ont toujours une 
part très importante dans l’investissement 
public, elles créent de l‘emploi, dans le 
BTP notamment .Mais  quand l’Etat impose 
aux communes  de créer des logements, 

elles doivent ensuite créer une école, des 
équipements sportifs …Il faut créer les 
conditions pour l’entretien, le gardiennage, la 
cantine, les garderies…et le même Etat nous 
pénalise pour la hausse de nos dépenses de 
fonctionnement! Cherchez l’erreur ….
Les communes sont censées faire leurs choix 
budgétaires en toute liberté mais qui peut 
encore parler de liberté dans un cadre aussi 
contraint ? 

 Groupe des élus 
écologistes
La ville prévoit cette année la gratuité des 
bus sur la ville pour quatre semaines, soit le 
double par rapport à 2017. La gratuité des 
transports publics contribue à atténuer les 
problèmes de réchauffement climatique et 
d'épuisement du pétrole. Il est démontré 
que le seul alignement du prix du gazole sur 
le prix de l’essence permettrait de financer 
largement la gratuité des transports publics 
urbains. Pourtant, la piste de financement de 
la gratuité  par l’augmentation du versement 
transport est écartée par l État qui compte 
de le diminuer ! C’est sans surprise, quand 
on sait que des lobbies comme l’organisation 
des usagers (FNAUT), l'association des 
Autorités organisatrices de transport (GART ) 
et l'organisation patronale des transporteurs 
(UTP) se sont tous exprimés contre la gratuité 
des transports publics. Nous soutennons ce 
genre d’initiative et nous continuerons  de 
travailler sur des pistes de financement 
d’autres semaines de gratuité. Côté 
déplacements, en complément des transports, 
le développement des pistes cyclables sur la 
ville est à encourager. 

 Groupe des élus UDI  
et apparentés
2020 arrive… La Majorité le ressent et est 
fébrile. Cela donne lieu au retour des vieilles 
méthodes d’intimidation qui n’ont plus droit de 
cité. Injures et diffamation ont donc marqué le 
dernier CM (budget 2018) qui ont abouti à un 
dépôt de plainte.
Toute idée nouvelle est mal venue ! Presque 
100 ans de gestion municipale sans partage 
donnent lieu à des débordements, dès lors que 

l’on s’exprime normalement… Nous rappelons 
qu’il appartient au 1er des élus de veiller à 
la sérénité des débats et de faire procéder 
à l’expulsion du perturbateur. Son inaction 
inquiète...
La Municipalité qui se revendique comme 
contestatrice, rebelle… d’extrême gauche, 
doit accepter les conséquences de ses choix 
politiques et admettre qu’il nous est impossible 
de nous retrouver dans aucune de ses 
visions de la société aussi bien communale, 
intercommunale et nationale.
Nous réaffirmons que notre préoccupation 
n’est pas de promettre ou de faire plaisir 
de façon clientéliste mais bien, dans un 
environnement chaque jour plus incertain, 
d’éviter que notre ville et  tous les Mitryen(ne)s 
se retrouvent dans une impasse !!!

 Groupe des élus  
Les Républicains et apparentés
Les années passent et le paysage économique 
et financier se modifie : évolution de la 
population, de la fiscalité, influence des 
changements de compétences et de 
périmètres territoriaux. Cependant, nous 
avons l’impression, malgré les effets 
d’annonce et de bonnes intentions, que la 
majorité municipale n’a pas intégré ces 
évolutions dans ses décisions.
Le budget est le reflet comptable de sa 
volonté politique, largement exprimée 
lors du débat d’orientations budgétaires. 
Nous n’avons pas la même ambition pour 
notre commune. Nous souhaitons que nos 
concitoyens bénéficient de l’évolution de 
notre environnement économique.
En dépenses de fonctionnement, nous 
constatons de fortes variations sur les 
postes qualifiés « autres », sur les Fêtes et 
cérémonies, les Voyages et déplacements, les 
Frais de télécommunication.
Des exemples sur des postes emblématiques 
de dépenses faciles, surtout quand en 
parallèle, certains de nos enfants ne peuvent 
partir en congés d’été.
N’en déplaise à certains élus « de 
gôôche »…, peu avares d ’insultes à 
l’encontre de l’opposition, nous voterons 
contre ce budget.
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En soutien des victimes palestiniennes et  
pour la reconnaissance d’un État palestinien   
Suite aux tragiques événements survenus le samedi 30 mars 2018 et le mardi 3 avril, dans le 
cadre des rassemblements pacifiques du peuple palestinien à Gaza, la Ville a souhaité afficher 
son soutien en faisant part de son indignation devant les crimes commis. Aussi, le conseil muni-
cipal a demandé l’exercice de la justice internationale à l’encontre des États y portant atteinte 
et a dénoncé à nouveau le régime d’apartheid imposé aux réfugiés palestiniens auquel seule la 
reconnaissance d’un État palestinien indépendant saurait mettre fin. Pour rappel, à l’heure où 
cet article est publié, pas moins de 35 manifestants ont été abattus par les soldats de l’armée 
israélienne qui en a blessé plus de mille autres. « En l’absence de menace et en présence de 
familles, cet acte barbare perpétré à l’encontre de civils constitue un crime et une violation 
flagrante du droit international et des droits de l’Homme » a rappelé madame le maire.

FOCUS

Prochain 
conseil municipal

Mardi 29 mai,
20h30

Salle Jacques Prévert

Mise en place du Comité de 
cotation et du Cocital  

(Comité citoyen pour la transparence dans 
l’attribution des logements)

Dénomination d’une nouvelle voie,  

la rue Ambroise Croizat,  
suite à la création d’un nouveau lotissement 

donnant sur l’avenue du 8 mai 1945 

Attribution de la maîtrise d’ouvrage à la 

Semmy pour la création d’une nouvelle 
école Elsa Triolet

ET AUSSI

 CONSEIL MUNICIPAL

Conseil municipal du 10 avril 2018

Le budget adopté
Le vote du budget 2018 était à l’ordre du jour du dernier conseil.

En début de séance, suite à une nouvelle 
démission dans l’opposition municipale, de 
Corinne Adamski-Caekaert, l’installation 
de Patricia Amico a été actée. Charlotte 
Blandiot-Faride, maire, lui a souhaité 
la bienvenue espérant que leurs futurs 
échanges puissent être constructifs pour 
les Mitryens. 

Le budget à la loupe
Après avoir adopté le compte de gestion 
et le compte administratif 2017, portant un 
résultat positif de 1 027 242,17 €, l’assemblée 
municipale a procédé à l’adoption du 
budget primitif 2018 dans le prolongement 
du débat d’orientation budgétaire du 
13 mars dernier.

Malgré le contexte de restriction budgétaire, 
ce budget marque à la fois une volonté de 
la Ville de porter des choix de politiques 
publiques ambitieux, des projets nouveaux 
pour assurer aux Mitryens une ville agréable 
à vivre sans compromettre les grands 

équilibres et la solvabilité financière de 
la collectivité. 

Toutes sections confondues, le budget 
2018 s’équilibre à 61 312 446,52 € :
•  39 734 852,17 € en fonctionnement ;
•  21 577 594,35 € en investissement dont 

10,6 millions consacrés aux dépenses 
d’équipement (voir le n°511 de L’évolution 
du mois d’avril 2018). 

Pas d’augmentation de la pression fiscale 
Une nouvelle fois, la Ville a fait le choix de 
ne pas augmenter les taux communaux 
de la fiscalité locale.  Aussi, l’assemblée a 
reconduit les taux de 2017 à l’identique soit :
•  16,17% pour la taxe d’habitation (TH) ;
•  25,44% pour la taxe foncière sur les 

propriétés bâties (TFPB) ;
•  60,36% pour la taxe sur les propriétés 

bâties (TFPNB). 

Le produit fiscal attendu s’élève à 
15 136 552 € dont 3 658 786 pour la TH, 

11 319 019 € pour la TFPB et 158 747 € 
pour la TFPNB.

Faire vivre les associations
La dernière séance du conseil municipal 
a également été l’occasion de voter les 
subventions aux associations. Parce qu’elles 
participent au développement du territoire, 
créent du lien social, des solidarités et 
répondent de plus en plus à des besoins que 
les pouvoirs publics ne peuvent ou ne veulent 
plus satisfaire, leur travail de proximité 
est essentiel. Partenaires privilégiés de la 
commune, la Ville les soutient activement 
en pratiquant, notamment, une politique 
dynamique en termes d’attribution de 
subventions.

Aussi, en 2018, 269 726 € seront versés 
aux associations mitryennes tandis que 
le Centre Communal d’Action Sociale de 
la Ville et le service d’aide à domicile se 
verront attribuer 410 000 €. 
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 EN DIRECT

Devoir de mémoire

Le 8 mai 1945 c’est aussi… 
En 2016, la Ville instaurait pour la première fois à Mitry-Mory, un hommage 

républicain en souvenir des victimes du massacre de Sétif, Guelma et Kherrata. 

Alors que, le 8 mai 1945, les Français 
célébraient leur liberté retrouvée, les forces 
de l’ordre basées dans le Constantinois 
réprimaient les manifestations pacifistes 
qui en demandaient autant pour le peuple 
algérien. Au nom du devoir de mémoire, 
plusieurs villes françaises ont pris l’initiative 
de rendre hommage aux morts de cet 
autre 8 mai 1945.

Aussi, par courrier adressé au consul 
d’Algérie en France, Hamid Haraigue, 
Charlotte Blandiot-Faride, maire de 
Mitry-Mory, a tenu à rappeler que, « face 
à la volonté longtemps marquée par l’État 
français de couvrir du voile de l’oubli la 
fureur de la répression », Mitry-Mory s’est 
engagée aux côtés d’Aubervilliers, de 
Rennes, de Paris, de Nanterre ou d’Ivry-
sur-Seine, « pour le partage d’une histoire 
lucide et commune entre les peuples de France 
et d’Algérie en inscrivant officiellement, par 

une délibération du conseil municipal de 
mai 2016, les massacres du 8 mai 1945 à 
son agenda commémoratif. »

Convaincue que « cette démarche saura 
contribuer à l’élaboration d’une mémoire 
commune, sincère et apaisée », madame le 

Lundi 26 mars, Charlotte Blandiot-Faride, 
maire de Mitry-Mory, participait à la 
réunion organisée à la maison de quartier 
de la Briqueterie, en présence du député 
Stéphane Peu, pour aborder la question 
de la loi Élan avec les habitants, élus, 
représentants associatifs et bailleurs de la 
Ville dont la Semmy. Un sujet également 
abordé avec la députée Bénédicte Taurine, 
venue rendre visite à madame le maire 
le 30 mars denier, pour échanger sur les 
questions de logement, d’aménagement 
et d’urbanisme en prévision du projet 
de loi Élan.

Après la baisse des APL, la loi Élan suscite 
les plus vives inquiétudes. Prévoyant, entre 

autres, la vente facilitée de logements 
sociaux – qui conduira à la privatisation 
d’un bien public jusqu’alors financé 
par la solidarité nationale – la création 
du « bail mobilité » – qui viendra fragiliser 
et précariser le statut des locataires 
– la loi vise aussi le regroupement 
des organismes HLM entraînant un 
éloignement entre les locataires et les 
centres de décision. Lorsque l’on sait que 
la gestion de chaque situation requiert 
une connaissance précise des dossiers 
et une disponibilité de chaque instant, 
il y a de quoi se faire du souci pour le 
respect des droits des locataires. En 
parallèle, l’encadrement des loyers 
serait maintenu à titre expérimental. 

maire a tenu à faire part à Hamid Haraigue 
de son souhait de le voir présent, à ses côtés, 
à l’occasion de la prochaine cérémonie 
qui verra la plantation d’un arbre à la 
mémoire des victimes « qui contribuera à 
cet effort pour la construction d’une paix 
durable entre les peuples. »

Hommage républicain aux victimes des massacres de Sétif, Guelma et Kherrata du 8 mai 2017

Droit au logement

La loi élan à la loupe
Présenté mercredi 4 avril en Conseil des ministres, le projet de loi Élan (Évolution du 

logement et aménagement numérique) entend réorganiser le secteur HLM.  

Reposant sur le volontariat des villes, 
sa portée sera, de fait, limitée.

Pour les représentants de la Confédération 
Nationale du Logement, représentée à 
Mitry-Mory par de nombreuses sections 
locales, ce projet s’apparente à un « anti-
progrès social » conduisant à davantage de 
précarité pour les locataires qui se voient 
dépossédés de nombre de leurs acquis. 
En réponse au projet de loi Élan, la CNL 
a d’ailleurs publié son Plan logement que 
vous pouvez dès à présent retrouver sur 
le site internet de l’association.

 Plus d’infos
www.lacnl.com/
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Intercommunalité

La Carpf a voté son budget pour 2018
Le budget de la communauté d’agglomération s’est élaboré dans un contexte 

particulier puisqu’il s’agissait de la première année d’exercice direct des compétences 
des 17 communes de Seine-et-Marne intégrées au 1er janvier, dont Mitry-Mory.

 AUTOUR DE MITRY-MORY

Depuis 2015, sous couvert de 
vouloir « proposer un accompagnement 
adapté et ajusté aux problématiques de 
chaque bénéficiaire, tout en assurant un 
traitement équitable de leur situation », 
le Département s’est engagé dans une 
nouvelle politique d’accompagnement des 
bénéficiaires du RSA dite du « juste droit ». 
L’idée ? travailler dans le même temps le 
volet accompagnement et le volet contrôle. 

Département

RSA : la politique du « juste droit » en question
Pour Marianne Margaté, conseillère 
départementale du canton de Mitry-
Mory, « la politique du  « juste droit » consiste 
davantage à faire des économies sur le dos 
des allocataires qu’à mettre en place les 
moyens nécessaires à un accompagnement 
vers l’emploi et l’insertion. » En effet, dans 
un rapport présenté lors de la dernière 
séance du conseil départemental du 6 avril 
2018, la majorité départementale se targue 
d’avoir fait quelque 7,6 millions d’économies 
sur la période 2015-2017 avec une réduction 
de 8,02% du nombre de bénéficiaires sur 
la même période. Problème ? Pour l’élue, 
tandis qu’une chasse sévère à la fraude est 
menée tambours battants, les propositions 
pour œuvrer à l’accompagnement de 
ces publics précaires ne sont clairement 
pas à la hauteur. À titre d’exemple, alors 
qu’aucune action pour renforcer l’offre 

d’insertion n’est évoquée, dans le même 
temps, le conditionnement du versement 
du RSA au bénévolat est proposé. À 
noter qu’une mesure similaire, mise en 
œuvre par le conseil départemental du 
Haut Rhin, a été annulée par le tribunal 
administratif.

Citant un rapport du Défenseur des droits, 
intitulé Lutte contre la fraude aux prestations 
sociales : à quel prix pour les droits des 
usagers ?, Marianne Margaté est venue 
rappeler que ce dernier recommandait de 
revoir le dispositif juridique actuel « qui 
assimile l’erreur et l’oubli à la fraude » 
soulignant « qu’un allocataire de bonne 
foi ne saurait être, même s’il demeure 
responsable de son erreur ou de son oubli, 
qualifié de fraudeur et se voir appliquer 
des sanctions ». 

Suite au débat d’orientation budgétaire de 
la communauté d’agglomération Roissy 
Pays de France du 15 février 2018, le 
conseil communautaire s’est réuni le 5 avril 
dernier pour passer au vote du budget.

Le budget global de la communauté 
d’agglomération se porte pour 2018 à 
328 176 286 € dont 246 139 601 € consacrés 

à la section de fonctionnement et 
82 036 688 € à la section d’investissement. 
Suite aux divers transferts de compétences 
opérés en 2017 et à l’intégration de 
nouveaux personnels, le budget de 
fonctionnement est en hausse de 3,73 % 
pour cette année.

Les taux de la fiscalité locale ont été 
reconduits à l’identique pour l’exercice 
2018 à savoir :
•  4,77% pour la taxe d’habitation (TH) ;
•  3,94 % pour la taxe sur le foncier bâti 

(TFB) ;
•  11,35% pour la taxe sur le foncier non 

bâti (TFNB) ;
•  6,94 % pour la taxe d’enlèvement des 

ordures ménagères instaurée en 2017 ;
•  26,29% pour la contribution fiscale des 

entreprises.

À noter, pour 2018, l’instauration d’une 
nouvelle taxe dite GEMAPI (voir le 
n°511 de L’évolution). Pour rappel, les 
représentants de la majorité municipale 
au conseil communautaire n’avaient pas 
souhaité voter en faveur de l’instauration 
de cette taxe en raison de la hauteur 
de celle-ci. 

EN CHIFFRES

328 176 286 € 
Le budget 2018 de la Carpf

246 136 601€
Le budget de fonctionnement

82 036 688 €
Le budget d’investissement

EN CHIFFRES

GEMAPI ? 
C’est la Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations.  À l’occasion du 
conseil communautaire du 15 février 2018, 
la Carpf a instauré cette nouvelle taxe qui 
vient remplacer la taxe anciennement levée 
par les syndicats de gestion des milieux 
aquatiques.

MOT À MOT
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Suite aux nombreuses sollicitations 
des habitants, madame le maire s’est 
adressée au ministère de la Transition 
écologique et solidaire concernant 
les nuisances subies par les Mitryens 
du fait du trafic des aéroports Paris - 
Charles-de-Gaulle et Paris - Le Bourget. 

Pour le ministère, si la configuration Ouest, 
qui voit les avions décoller face à l’ouest, 
a davantage été établie à Paris-CDG entre 
mai et novembre 2017, et peut ainsi avoir 
participé au ressenti d’une augmentation 
du trafic, l’ensemble des survols répertoriés 

respectent bien le dispositif de circulation 
aérienne en vigueur. 

À ce titre, le ministère rappelle que ce 
dispositif, mis en service en novembre 
2011, est soumis à la surveillance de 
l’Autorité de contrôle des nuisances 
aéroportuaires (ACNUSA) et que les 
deux aéroports concernés font l’objet de 
restriction d’exploitation pour raisons 
environnementales dont le détail est 
disponible sur le site du ministère de la 
Transition écologique et solidaire dans 
la rubrique Riverains des aéroports. 

À noter également le lancement d’un 
nouvel outil visant à moderniser et à 
dématérialiser l’information autour 
des questions environnementales liées 
aux trajectoires aériennes et survols 
des populations riveraines nommé 
ENTRACT (ENvironnement TRajectoires 
Aéronautiques CaracTéristiques), 
disponible, lui-aussi, via le site du 
ministère.

 Plus d’infos
www.ecologie-solidaire.gouv.fr

Nuisances sonores

Aéroports : le ministère répond aux Mitryens  

 PARLONS-EN

International

Solidarité avec la Palestine
Alors qu’une délégation mitryenne se prépare à rendre visite à nos amis du camp 
de réfugiés de Narh el Bared, au Liban, la Ville et l’AMFPS sensibilisent à l’extrême 

urgence de venir en aide au peuple palestinien. 

Les réfugiés palestiniens de la bande de 
Gaza, de Cisjordanie et de la diaspora, 
dépossédés de leurs terres, entassés derrière 
des murs et clôtures, privés de leur liberté 
de déplacement, subissent des conditions 
d’insalubrité, de pénurie de produits de 
première nécessité, de chômage et de 
pauvreté extrêmes du fait du blocus imposé 
par le gouvernement israélien.

Afin d’aider les réfugiés palestiniens 
du camp de Nahr el-Bared, avec lequel 
la Ville a signé un protocole d’amitié, 
l’Association Mitryenne France Palestine 
Solidarité (AMFPS) participe activement 
à la création, sur place, d’un dispensaire 
médical afin de pouvoir porter secours aux 
victimes d’un conflit qui n’a que trop duré. 
La visite à Mitry-Mory du représentant du 
camp, Khaled Yamani, le 5 avril dernier, ne 
rassure pas sur la situation. Au contraire. 

C’est dans ce cadre que l’association a 
lancé une collecte de dons qui lui a permis 
de rassembler la somme de 3 000 € qui 
ont servi à l’achat de matériel médical 
de gynécologie-obstétrique ainsi que de 

fauteuils roulants et de lits anti-escarres. 
Une nouvelle campagne vient d’être lancée 
destinée au financement d’une ambulance 
pour le camp. 

En parallèle, le conseil municipal a tenu 
à afficher son soutien aux victimes de la 
répression des manifestations pacifiques 
des Palestiniens de la bande de Gaza des 
mois de mars et d’avril en votant une 
motion demandant, entre autres, l’arrêt 
immédiat des massacres commis par 

Visite de Khaled Yamani, représentant du camp de Narh el-Bared, le 5 avril 2018

l’armée israélienne à l’encontre des civils, 
l’ouverture d’une enquête internationale, 
le déploiement des forces de maintien de 
la paix de l’ONU, la reconnaissance de 
l’État indépendant de Palestine et la fin du 
blocus israélo-égyptien imposé à la bande 
de Gaza au mépris de la dignité et des 
droits humains des habitants (voir p.23).

 Plus d’infos
AMFPS : 06 12 87 60 20 (Abdsamad Benbachir) / 
06 76 95 57 76 (Sabrina Loumi)
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•  Cuire le poulet dans une marmite 
avec du curry, du sel, du poivre et 
l’ail écrasé.

•  Couper le poulet en petits morceaux 
ainsi que les olives, les œufs durs et 
les carrés de fromage.

•  Mélanger le tout avec le fromage 
râpé et 8 œufs frais.

•  Placer la première pâte brisée au 
fond du plat.

•  Placer le mélange dans le plat.
•  Recouvrir avec la deuxième pâte 

brisée et la badigeonner avec un 
jaune d’œuf.

•  Faire cuire 30 min au four à 180°.
•  Couper le tajine en carré de 4 cm 

sur 4 cm.

MA RECETTE PRÉFÉRÉE

Astuce 
Pour bien savourer le tajine 
tunisien, il est conseillé de le 
servir avec quelque chose de 
frais comme une salade de 
tomates avec des oignons. Bonne 
dégustation !

Préparation : 30 min 
Cuisson : 30 min
Ingrédients pour 
6 personnes 
• 1kg de cuisses de poulet
• 17 œufs dont 8 durs
•  50 gr d’olives noires 

dénoyautées
• 100 gr de fromage râpé
•  7 carrés de fromage 

type Vache qui rit
• 6 gousses d’ail
• 2 pâtes brisées

      À vous de jouer ! 
Vous aussi vous souhaitez 
faire découvrir votre recette 
préférée ? N’hésitez pas 
à contacter le service 
communication au 
01 60 21 61 31  

Lamia raconte... le tajine tunisien

«  J’ai préparé ce plat spécialement pour la soirée Découverte des 
continents. C’est un tajine tunisien, à ne surtout pas confondre avec 
le tajine marocain. J’ai choisi ce plat car on peut le préparer en 
grande quantité et il est donc parfait pour une fête. Il y a plusieurs 
recettes pour ce plat alors je vous donne la plus répandue et je 
garde bien sûr quelques-uns de mes secrets culinaires. Comme ça, 
vous n’avez pas le choix, il faudra venir à la prochaine soirée des 
continents pour voir s’il y a une différence. »

VIE DES QUARTIERS

Événement 

Les continents en fête  
Énorme succès d’affluence pour la 20e édition de la soirée Découverte des continents.

Une foule compacte, intergénérationnelle et 
multiculturelle,  était présente samedi 7 avril, 
à la maison de quartier de la Briqueterie, 
pour cette nouvelle édition de la soirée 
Découverte des continents. Autant dire qu’il 
était difficile de se faufiler et certains ont 
même été obligés de se hisser aux fenêtres 
pour assister au spectacle.

Ce soir-là, une certaine chaleur, comme un 
avant-goût de l’été, se ressentait aussi dans 
l’ambiance. Saleha, une participante, ne 
s’y trompe pas : « Cette soirée est vraiment 

chaleureuse. Je viens chaque année et c’est 
de mieux en mieux », explique-t-elle.  Parmi 
les pays représentés, la Serbie faisait son 
retour, la Grèce était mise en avant par 
le Paj et l’Indonésie participait pour la 
première fois. « Cela fait 7 mois que j’habite 
à Mitry-Mory », explique Esa alors que les 
Mitryens se pressent à son stand pour 
découvrir la cuisine indonésienne. Au menu : 
rendang et soto. Le tout bien épicé. « Je 
voulais présenter les traditions de mon pays 
d’origine. Je trouve cette fête formidable car 
elle permet de découvrir aussi les autres 

pays », poursuit-elle. Quelques instants 
auparavant, c’était Liong, qui offrait une 
danse indonésienne traditionnelle, pleine 
de grâce et de précision, à un public ébahi 
par un costume couronné d’un oiseau d’or 
aux plumes roses hérissées.

La soirée Découverte des continents, c’est 
une histoire de don et de partage. « Cette 
soirée est une pépite », a rappelé, dans 
son discours, Charlotte Blandiot-Faride, 
maire de Mitry-Mory. « Elle compte parmi 
ces journées qui font vivre nos valeurs de 
vivre ensemble et de solidarité », a-t-elle 
poursuivi.  

Les jeunes gens étaient présents en nombre 
ce soir-là et la fin de la soirée n’a pas été 
pour leur déplaire lorsque la salle s’est 
transformée en piste de danse. Chacun 
a pu ainsi se défouler sur la musique de 
DJ Cédric et terminer cette découverte 
des continents en beauté.

 Retrouvez l’album photo  
sur mitry-mory.fr
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COMMERCES

Animation

À la découverte des commerçants 
et artisans de Mitry-Mory

Pour cette 2e édition, après le quartier du Bourg l’année dernière, l’opération Côté 
coulisses, mon quartier, mes commerces s’est invitée à Mitry-le-Neuf.

Du lundi 16 au mardi 24 avril, durant 
les vacances scolaires de printemps, six 
commerçants et artisans ont ouvert leur 
arrière-boutique aux enfants de l’accueil 
loisirs Henri Barbusse : la boucherie 
Moderne, le restaurant Home Pizza, la 
boulangerie Aux Gourmandises de Mitry, 
le restaurant crêperie La Chouannerie, 
le salon de tatouage Kastattooshop et la 
mercerie Elsa textile. L’opportunité de 
découvrir ou redécouvrir ces commerces de 
proximité, facteur de vitalité des quartiers, 
vecteur de lien social, qui participent au 
mieux vivre ensemble. Nous ne manquerons 
pas de vous faire découvrir les autres 
ateliers de l’opération Côté coulisses, mon 
quartier, mes commerces, dans le prochain 
numéro de L’évolution.

Un forum 
des métiers et une 
exposition 
Lundi 16 avril, à l’ouverture du centre, 
les enfants de l’accueil de loisirs Henri 
Barbusse ont été invités à participer à un 
forum des métiers en correspondance 
avec les ateliers prévus tout au long 
de la semaine chez les commerçants. 
Du métier de boucher à boulanger, 
en passant par celui de tatoueur, les 
différentes professions de la 2e édition 
de Côté coulisses, mon quartier, mes 
commerces y sont passés. À partir du 
26 avril, les enfants ont pu présenter les 
photos et les travaux manuels du métier 
représenté dans chaque commerce 
partenaire.

FOCUS

Retrouvez 
l’album photo  

sur mitry-mory.fr

Je réalise un 
croissant et une 
baguette , mercredi 
18 avril, à la 
boulangerie Aux 
Gourmandises de 
Mitry

Je deviens 
pizzaïolo, 

mardi 17 avril, 
au restaurant 

Home Pizza

Je confectionne des 
merguez, lundi 10 
avril, à la boucherie 
Moderne

Je fais des crêpes, 
jeudi 19 avril, au 
restaurant-crêperie 
La Chouannerie
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 Naissances
Benahmed Nayla le 27.02.2018 à Tremblay en 
France
Marguerite Jules le 01.03.2018 à Livry Gargan
Poterala Alaïs le 02.03.2018 à Tremblay en France
Jalta Jayden le 02.03.2018 à Villepinte
Levy Raphaël le 03.03.2018 à Livry Gargan
Boushaba Nesrine le 05.03.2018 Villepinte
Gana Nehlan le 05.03.2018 à Tremblay en France
Diémé Sarah le 08.03.2018 à Meaux
Nait Saada Lyana le 08.03.2018 à Livry Gargan 
Chebourou Kawthar le 09.03.2018 à Tremblay en 
France 
Brice Mathis le 10.03.2018 à Tremblay en France 
De Leeuw Gabriel le 11.03.2018 à Meaux
Bulala Panu Alan le 11.03.2018 à Paris 14e 
Diakité Samba le 11.03.2018 à Tremblay en France 
Abbas Yasmeen le 12.03.2018 à Livry-Gargan 
Diakite Ibrahim le 12.03.2018 à Villepinte
Chaabi Ines le 13.03.2018 à Montfermeil 
Brédillon Penet Nathan le 15.03.2018 à Tremblay 
en France 
Jaf Jaf Harone le 20.03.2018 à Livry Gargan
Ergisi Deniz le 21.03.2018 à Livry Gargan
Bennaï Selma le 23.03.2018 à Villepinte
Havuc Alaz le 24.03.2018 à Le Blanc Mesnil
Aleksandric Damjan le 24.03.2018 à Meaux 
Ejiofor Legouge Kym le 25.03.2018 à Le Blanc 
Mesnil
Cazenave Alvarez Deven le 29.03.2018 à Villepinte 
 

 Mariages
Belgacem Yanis et Zemani Inès le 17.03.2018 

 Pacs
Patouillard Lionel et Dunoyer Joanna le 
15.03.2018

 Décès
Renon Janine veuve Bailly le 25.02.2018 à 83 ans 
Cathaud Gabriel le 02.03.2018 à 85 ans 
Delauné Monique veuve Foti le 07.03.2018  
à 81 ans
Colin Gilbert le 09.03.2018 à 88 ans 
Bekaert Maurice le 15.03.2018 à 83 ans 
Kopec Hélène veuve Sinkowski le 11.03.2018 à 
93 ans 
Dürr Jean le 16.03.2018 à 67 ans 
Parisot Daniel le 19.03.2018 à 80 ans 
Lecourieux Robert le 19.03.2018 à 84 ans 
Lamblin Louise veuve Remiet le 19.03.2018  
à 83 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

PRATIQUE

Transports

Information en temps 
réel
Dans un souci d’amélioration de l’information 
auprès des voyageurs, Keolis CIF a mis en place 
sur son site internet un module d’information en 
temps réel.
Ce service vous permet de connaître 
instantanément l’heure réelle de passage des 
prochains bus au point d’arrêt.

 Plus d’infos
www.keolis-cif.com

Mission Locale

Changement d’horaires 
Depuis le 9 avril 2018, les horaires de la Mission 
Locale de la Plaine de France ont changé. 
Désormais, vous êtes accueillis de 9h à 12h30 et 
de 13h30 à 17h15, du lundi au vendredi (excepté 
le jeudi après-midi).

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

Outils numériques

Services en ligne 
La Ville et le CCAS proposent de vous 
accompagner dans vos démarches 
administratives sur internet grâce à des 
permanences Services en ligne, organisées tous 
les mardis, de 9h30 à 12h, à l’espace solidarité 
(20 rue Biesta). Un intervenant vous initiera 
à l’outil numérique afin de vous permettre 

d’effectuer votre déclaration d’impôts, vos 
démarches auprès de la CAF, de réactualiser 
votre dossier pôle emploi, de déposer ou de 
renouveler votre demande de logement social, de 
constituer votre dossier de retraite ou encore de 
formuler vos demandes de permis de conduire, 
carte grise, passeport...

 Plus d’infos
Espace solidarité : 01 60 21 60 08 

LE PLUS
À vos binettes ! 
320 sacs de compost et 
98 sacs de mulch ont été 
distribués gratuitement 
par la Ville à plus de 
210 habitants, samedi 
24 mars. Vous avez loupé 
ce rendez-vous ? Une 
nouvelle distribution aura 
lieu dimanche 13 mai, au 
Troc’jardin, dans le cadre 
du vide grenier de Mitry-
le-Neuf.

Corinne Gaonac’h
Madame Corinne Gaonac’h, qui tenait le salon de coiffure Coco’coiff, situé avenue de Verdun, à Mitry-
le-Neuf, nous a quittés à l’âge de 46 ans, en mars 2018. La Ville et l’association des commerçants Les 
Vitrines de Mitry-Mory, dont elle était membre, tenaient à adresser toutes leurs condoléances à sa 
famille ainsi qu’à ses proches.

Erratum
Une erreur s’est glissée dans l’article publié dans le numéro n°511 du mois d’avril 2018 de L’évolution, 
page 13, dans l’article intitulé Au temps de la der des ders. André Bergery est ingénieur honoraire et non 
« ancien ingénieur honoraire ». Par ailleurs, Adolf Hitler n’était pas « le premier soldat allemand à avoir 
reçu la Croix de Fer » mais l’un des premiers.
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Allal Belqasmi,  
éducateur en 
prévention 
spécialisée et 
moniteur fédéral 
de boxe française 

Novembre 1958             
Départ du Maroc et arrivée au bidonville 
de Nanterre à l’âge de 7 mois  

Avril 1973        
Arrivée à la cité des 3000  
à Aulnay-sous-Bois

Mai 2006         
Arrivée à Mitry-Mory comme éducateur 
spécialisé

« Chaque enfant, adolescent 
ou jeune adulte, quels que 

soient sa souffrance ou  
son bien-être, est unique »

Tout est histoire de rencontres. C’est la leçon qu’a tirée Allal Belqasmi, 
éducateur en prévention spécialisée et moniteur fédéral de boxe française, 
de son parcours depuis le bidonville de son enfance jusqu’à Mitry-
Mory. Ce parcours, riche d’expériences humaines et de leçons de vie, 
Allal Belqasmi le raconte dans un livre touchant et simple, comme lui, 
et qui vient de paraître aux éditions de L’Harmattan : Du bidonville à la 
prévention spécialisée. 

Son sous-titre, Du lien affectif au lien social, est plus qu’évocateur. Il 
explique comment, par les contacts individuels, humains et généreux, se 
noue le vivre-ensemble, si précieux à la vie en société. C’est la leçon de son 
itinéraire mais c’est aussi la philosophie de son métier : « l’éducateur de 
prévention spécialisée ne maîtrise pas grand-chose. Sauf le lien. Le rapport 
à l’autre, la façon d’approcher l’autre, la façon de le regarder, de le respecter. 
C’est ça qui est fondamental. Et il faut toujours beaucoup d’humilité car 
chaque enfant, chaque adolescent, chaque jeune adulte, quels que soient sa 
souffrance ou son bien-être, est unique », martèle-t-il avec force et émotion. 
D’autant plus que la relation ne se fait pas dans un seul sens : « parce que 
l’éducateur grandit aussi dans cette rencontre et cette résonance. Il s’ouvre 
encore plus. Être à l’écoute et avoir un petit savoir-faire humain, c’est ça 
sa vocation », poursuit-il.

Toujours humble, Allal Belqasmi a préféré appeler le jeune héros de son 
livre le Petit Ali, tant il n’aime pas se mettre en avant. Il raconte son histoire, 
son arrivée à l’âge de 7 mois, en 1958, dans le plus grand bidonville d’Europe 
à Nanterre, sa rencontre avec les bénévoles de l’association Les semeurs 
de joie du Secours catholique, Daniel, Patrick, Momo et Oussine, qui font 
sortir les enfants du ghetto et leur font découvrir le monde. Il raconte sa 
maman Amma, « une femme extraordinaire qui, malgré les difficultés, a su 
nous préserver, nous éduquer, nous transmettre le respect, le rapport aux autres, 
la notion d’humanisme », explique-t-il. Il raconte les autres rencontres : le 
professeur de boxe qui lui communique sa passion ; plus tard, les éducateurs 
de l’association Rues et cités, à Montreuil, qui l’initient à un futur métier 
dont il « tombe amoureux fou », se souvient-il. Et bien d’autres encore. Un 
beau parcours que celui du Petit Ali qui démontre que tout est possible 
dans la vie et ce, quels qu’en soient les débuts difficiles, les épreuves et les 
méandres. Bref, un livre fort et vivifiant à se procurer d’urgence.

ALLAL BELQASMI. Du bidonville à la prévention spécialisée.  
Du lien affectif au lien social. Éditions de L’Harmattan.  
Éducateurs et Préventions. 

EN TÊTE-À-TÊTE

Par les contacts individuels, humains et généreux, se 
noue le vivre-ensemble, si précieux à la vie en société 
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Un évènement 
organisé par

l’Union Locale CGT

Soirée témoignages

Exposition
Du 12 au 13 mai, salle Jean Vilar

Dimanche 6 mai, au Concorde

Mitry-Mory célèbre


