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

Mitry-Mory par André Lejarre, juin 2015    

VUE D’ICI

« Mon sujet photographique, c’est 
les gens ensemble. Comment vit-on 
ensemble ? Que fait-on ensemble ? 
Travail, loisirs, plaisirs, douleurs… 
Le club de lutte est un mélange bon 
enfant de tension, de concentration 
et du plaisir de jouer ensemble, 
tout cela dans la belle lumière du 
gymnase Micheline Ostermeyer. »

André Lejarre



 

 Good morning… Prudhoe ! 
Les 26 et 27 septembre, une délégation mitryenne, 
emmenée par Sylvie Letailleur, présidente du comité de 
jumelage, Marianne Margaté, première adjointe au maire, 
et Yannick Lagarto, conseillère municipale déléguée aux 
relations internationales, accompagnée de l’USJM Mitry 
lutte, était en visite chez nos amis anglais pour participer 
à la course Prudhoe miners 10K. Une fois encore, les 
Mitryen-ne-s n’ont pas démérité et se sont illustrés dans 
toutes les catégories !

Les travailleurs récompensés
« Au nom de la municipalité, je tiens à vous dire combien je suis fière de 
vous remettre aujourd’hui cette belle distinction : la médaille du travail » 
a indiqué madame le maire aux travailleurs venus recevoir leur 
décoration pour 20, 30 ou 40 années passées à « transformer le monde, 
au quotidien », lors de la cérémonie de remise des diplômes aux 
médaillés du travail qui s’est déroulée vendredi 2 octobre 2015. 

 La liste complète des médaillés est disponible sur mitry-mory.fr  

Je joue, tu joues… nous jouons !
Le vendredi 2 octobre, quasiment un an 
jour pour jour après l’inauguration de la 
ludothèque municipale, une soirée jeux 
était organisée à la médiathèque Georges 
Brassens. Au programme de la soirée : des 
rires, du partage et encore des rires !

MÉLI-MÉLO
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La solidarité au féminin
Les Mitryennes ont fait de bonnes affaires à 
l’occasion de la braderie de solidarité et de la bourse 
aux vêtements organisées par l’association Femmes 
Solidaires à la Maison des droits des femmes et de 
l’égalité Dulcie September, mercredi 7 octobre. 



 

Pour un bout de tissu… 
Un bout de tissu a plus fait parler de lui que jamais auparavant. 
Mais, déchirés, ce sont avant tout les cœurs et les vies de milliers de 
familles touchées de plein fouet par la violence d’un licenciement. 

La souffrance quotidienne de la précarité et de l’humiliation 
nécessiterait pourtant des mots plus que des images manipulées. 

Quelques mots, c’est déjà trop demander semble-t-il. Ils seraient 
néanmoins suffisants pour dire simplement l’absurdité de repousser 
indéfiniment l’âge de départ à la retraite quand nos jeunes 
connaissent des taux de chômage démesurés. Dire le non-sens du 
gaspillage de centaines de milliards d’euros qui sont accordés en 
crédit d’impôt et autres aides à des entreprises qui ne créent pas 
d’emploi et qui transfèrent ces fonds vers des paradis fiscaux. Dire 
comment ceux qui ne représentent rien peuvent imposer leur vue et 
tout dire, quand d’autres sont sommés de se taire et d’acquiescer. 

Privés d’emploi, privés de parole, priés de subir sans rien dire, c’en 
est trop. Alors c’est un autre bout de tissu, cher à Michel Fugain, 
qu’il va nous falloir agiter.

Charlotte Blandiot-Faride 
Maire de Mitry-Mory

LE MOT DU MAIRE

Les cheminots se 
mettent en train
Jeudi 15 octobre, les 
retraités cheminots se 
sont retrouvés pour leur 
première réunion de 
rentrée. Tradition oblige, 
la matinée s’est conclue 
sur un repas empreint 
de convivialité et de 
fraternité !

5

Une solidarité pleine et 
entière 
Lundi 12 octobre, Charlotte 
Blandiot-Faride, maire, et 
des membres de l’équipe 
municipale, se sont rendus en 
zone de fret de l’aéroport de 
Roissy en soutien aux salariés 
d’Air France rassemblés pour 
défendre leurs droits et ceux 
de leurs collègues, face aux 
intimidations à répétition 
dont ils sont victimes. La 
Ville tenait à réaffirmer sa 
solidarité pleine et entière 
pour que les salariés et leurs 
emplois aient droit au respect 
qu’ils méritent ! 
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Semaine du goût

Un voyage culinaire  
à travers le temps

Durant la semaine du goût, qui s’est déroulée du 12 au 16 octobre,  
les petits Mitryens inscrits à la cantine ont découvert une nouvelle machine  

à remonter le temps : leur assiette ! 

NOUS LES ENFANTS

Lundi, le temps des Romains, mardi, le 
Moyen-Âge, mercredi, la Renaissance… 
À chaque jour son époque et ses 
découvertes ! De la courge doubeurre 
aux cocos blancs, en passant par la 
betterave, si chère aux Mitryens, les 
enfants ont voyagé dans le temps 
pour mieux comprendre notre histoire 
culinaire. 

Route des épices, création de nouveaux 
plats, développement des techniques 
de conservation et même des moyens 

de transport ont façonné l’alimentation 
de l’Homme jusqu’à devenir ce qu’elle 
est aujourd’hui. 

Les menus de la semaine, conçus par le 
Syndicat intercommunal de restauration 
collective (Siresco), et les activités 
proposées par les animateurs sur le 
temps du repas, sont venus retracer 
cette évolution de la gastronomie depuis 
l’entrée, jusqu’au dessert. 

Bon appétit !

1 493 Christophe Colomb ramène en 
Europe poivrons et patates douces

1 795 Nicolas Appert invente la conserve

1 836 La première tablette de chocolat 
sort d’une usine française

4 500 Le nombre de variétés de pommes 
de terre cultivées dans une centaine de pays

Plus de 245 millions Le nombre 
de tonnes de betteraves sucrières produites 

dans le monde

EN CHIFFRES

Retrouvez les résultats 
des élections des parents 

d’élèves des 9 et 10 octobre 
sur mitry-mory.fr

Le calcul du quotient familial reporté 
Afin d’améliorer la grille des quotients familiaux, qui sert à calculer les tarifs de plusieurs 
prestations proposées par la Ville, la municipalité a décidé de s’aligner sur celle de la 
Caisse d’Allocations Familiales (CAF). Une mesure qui vise à favoriser l’équité et à simpli-
fier la démarche, notamment pour les familles qui auront déjà fait calculer leur quotient 
auprès de la CAF. 
Aussi, la campagne municipale de renouvellement du quotient, qui s’effectuait jusqu’alors 
en novembre, est repoussée. En conséquence, les quotients et les tarifs actuels des pres-
tations seront maintenus jusqu’au 31 août. 

BON À SAVOIR
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NOUS LES JEUNES
Cross scolaire

Plus de 1 000 élèves  
sur la ligne de départ 

Mercredi 14 octobre, les collèges Paul Langevin et Erik Satie organisaient leur cross 
scolaire. À vos marques… Prêts… Partez !

Chantier éducatif 

Ce n’est pas les vacances  
pour tout le monde ! 

« Allez, allez, allez ! » C’est sur ce 
gimmick, lancé par les parents d’élèves 
et professeurs qui encadrent les 
courses, que les collégiens trouvent leur 
motivation pour parcourir les centaines 
de mètres, voire les kilomètres, qui les 
séparent de la ligne d’arrivée. 

Grandes manifestations sportives de la 
rentrée, ces rencontres se donnent pour 
objectif de favoriser le sport scolaire et 
également de cultiver le goût de l’effort en 
faisant pratiquer la course d’endurance 
aux élèves, dans un esprit de convivialité. 

À chaque classe sa distance 
1,4 km, 2,7 km… En fonction de leur 
âge, les collégiens doivent apprendre 

Après avoir signé leur convention, 
mercredi 14 octobre, 6 jeunes se sont 
lancés dans la nouvelle édition des 
chantiers éducatifs qui s’est déroulée 
du 19 au 23 octobre.

Cette fois, direction le chemin du 
Vallon, où, en partenariat avec le 
bailleur social Trois Moulins Habitat, 
une mission originale attendait le 
groupe : la construction d’un hôtel à 
insectes. 

à dépasser leurs limites ! Pendant que 
les élèves de Paul Langevin, rejoints 
par leurs camarades de CM2 du secteur, 
courent à tout rompre au stade Guy 
Môquet, leurs homologues d’Erik Satie 
s’en donnent à cœur joie au gymnase 
Micheline Ostermeyer. Sur les deux 
sites, si la compétition est bel est bien 

     À vous de jouer ! Si tu souhaites participer 
au prochain chantier éducatif, n’hésites pas à 
contacter le service jeunesse au 01 64 27 19 95

 Retrouvez l’album photos du chantier sur 
mitry-mory.fr

Késako ? Une sorte de refuge conçu pour 
héberger certaines espèces d’insectes 
précieuses pour lutter contre les parasites 
des plantes. La structure attire les 
insectes, qui se nourrissent des espèces 
nuisibles et/ou assurent la pollinisation, 
et les encourage à rester. L’hôtel à insectes 
favorise également la biodiversité en 
rétablissant la chaîne alimentaire. Bref, 
une solution gratuite et écologique qui 
a en plus le mérite d’avoir un intérêt 
pédagogique. Il n’y avait qu’à voir les 

habitants du quartier qui, réunis pour 
le pot de clôture du chantier, n’ont pas 
résisté à passer quelques minutes devant 
le spectacle donné par les occupants 
des lieux ! 

Retrouvez l’album photo 
sur mitry-mory.fr

au rendez-vous, chacun souhaitant 
grimper sur le podium, c’est surtout 
l’esprit sportif et la persévérance qui 
guident les participants tous heureux, 
quel que soit le résultat, de passer la ligne 
d’arrivée aux côtés de leurs camarades. 

Félicitations à toutes et à tous !
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De jeunes Mitryens ont assisté à la Coupe du monde de rugby, à Londres.  
Retour sur une expérience riche en émotions. 

NOUS LES JEUNES

Welcome home ! Les 24 élèves de 4e et de 
5e de la Segpa du collège Paul Langevin 
sont de retour, des étoiles plein les yeux, 
de leur voyage à Londres qui s’est déroulé 
du 18 au 24 septembre. Ils étaient partis 
pour vivre la Coupe du monde de rugby 
et avoir le plaisir d’assister à deux matchs 
de l’équipe de France, l’un face à l’Italie 
et l’autre contre la Roumanie. 

Du plaisir mais aussi du travail et de 
l’implication puisqu’il s’agissait aussi 
pour ces jeunes de pouvoir réaliser des 
choses exceptionnelles : rencontre avec 
des personnalités du monde sportif, 
visite de la ville de Londres et de ses 
célèbres monuments, participation à 

des événements sportifs et réalisation 
de films ou de photos, avec interviews 
de personnalités. Et ce sont les jeunes 
eux-mêmes qui, en amont, ont préparé 
méticuleusement l’expédition et choisi 
chacune des activités inscrites à leur 
planning.

Du plaisir mais aussi du travail 
et de l’implication puisqu’il 

s’agissait aussi pour ces jeunes 
de pouvoir réaliser des choses 

exceptionnelles.

Inspiré par un premier voyage en 
2012, pour les Jeux olympiques de 
Londres, ce projet, à la fois ludique et 
studieux, est organisé avec l’association  
Sport’ À Vie. La Ville et l’USJM ont 
signé une convention de partenariat 
avec cette association autour de trois 
grands événements sportifs sur la période 
2015/2016 : la Coupe du monde de rugby 
en 2015, le Championnat d’Europe de 
football en France, en 2016, et enfin, 
apothéose, les Jeux olympiques de Rio 
de 2016. 

En tout, ce sont des dizaines de jeunes 
Mitryens qui ont bénéficié et qui 
bénéficieront de ce dispositif.

 Droit aux vacances

Bom dia !
Du samedi 26 septembre au samedi  
10 octobre, vous étiez 60 à participer au 
traditionnel voyage de rentrée organisé 
par la Ville. Cette année, direction le 
Portugal pour une virée dans un centre 
balnéaire situé à Albufeira. Accompagné 
de Luc Marion, adjoint au maire en 
charge de la solidarité, le petit groupe 
a fait le plein de soleil et d’activités. 
Balades sur le littoral, visite de Lisbonne 

ou encore d’une usine de transformation 
de liège à Sao Bras de Alportel, séances 
de baignades à la plage, parties de 
pétanques et soirées dansantes n’ont 
pas manqué de ravir les participants 
heureux de pouvoir s’évader un peu, 
ensemble !

 Retrouvez l’album photos du séjour sur 
mitry-mory.fr

Sport

I love rugby 

NOUS LES ANCIENS
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NOUS LES ANCIENS

 Après-midi dansant
On double la mise !
Le prochain après-midi dansant aura lieu 
le mardi 3 novembre 2015, à 14h30, salle 
Jean Vilar. 
Nouveauté 2015 : pour ceux qui ne 
peuvent plus s’arrêter de danser, une 
rencontre supplémentaire s’ajoute 
à votre calendrier. Elle aura lieu le 
dimanche 22 novembre, à 14h30, 
toujours salle Jean Vilar. 
Pour les personnes à mobilité réduite, la 
ville assure un service de transport sur 
inscription préalable.

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

 Voir agenda p 7

 Rappel
Colis de Noël
Comme chaque année, si vous êtes 
titulaires de la carte du service 3e âge, 
vous recevrez, pour les fêtes, un colis de 
Noël et des bons d’achat. 
Ces colis sont remis aux personnes 
âgées de 65 ans ou plus et aux 
personnes retraitées de 60 ans ou plus 
reconnues inaptes au travail, 
sous conditions de ressources. Aussi, 
la totalité des revenus mensuels 
(pensions, retraites, capitaux de revenus 
immobiliers, rente viagère, etc.) ne 
doit pas dépasser 1 665,74 € pour une 
personne seule et 2 498,61 € pour un 
couple.
Si vous n’avez jamais bénéficié de cette 
distribution, vous devez impérativement 
vous inscrire auprès du service 3e âge 
avant le 14 novembre : 
•  à l’Espace solidarité : les lundi, mardi 

et vendredi, de 9h à 12h, et le jeudi, de 
14h à 19h ;

•  à la Mairie annexe : le mercredi, de 9h 
à 11h30.

Votre livret de famille ou votre pièce 
d’identité (pour les personnes seules) 
et votre avis d’imposition ou de non-
imposition 2015, sur le revenu 2014, 
vous seront demandés.
Les colis seront distribués, sur 
présentation de votre carte du service  
3e âge, le mercredi 16 décembre. 

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

Solidarité

Semaine bleue :  
on frappe à votre porte !

La semaine nationale des retraités et des personnes 
âgées s’est déroulée du 12 au 16 octobre. À cette 

occasion, la municipalité est venue vous rendre visite. 

La semaine bleue permet de rappeler 
que le vieillissement, loin d’être une 
charge, représente une chance pour 

Quand les 19 se 
réunissent…  Dimanche 11 octobre, 
le Club des 19 organisait la 21e édition 
de son déjeuner spectacle à Mitry-Mory. 
L’événement a rassemblé plus de 250 
participants, dont 70 Mitryens. 

 LE PLUS

nos territoires et la société tout entière. 

Elle est aussi un moment privilégié 
pour rendre hommage à nos aînés et 
les remercier pour leur engagement 
dans la vie de la commune, quel qu’en 
soit le biais. 

Aussi, les élus ont été à la rencontre de 
93 Mitryen-ne-s de plus de 90 ans, à leur 
domicile, afin de leur remettre un petit 
cadeau et, surtout, de partager avec eux 
un moment enrichissant. Mémoire vivante 
de notre ville, vous avez très souvent de 
bien belles et passionnantes histoires à 
nous raconter. Que du bonheur ! 

Ne laissant personne de côté, jeudi 
15 octobre, Luc Marion, adjoint au maire 
en charge de la solidarité, et Josiane 
Marcoud, conseillère municipale déléguée 
aux anciens, se sont également rendus 
à l’Ehpad des Acacias afin d’offrir à ses 
résidents la même attention. Là encore, 
la convivialité était au rendez-vous.   

Josiane Marcoud venue remettre un cadeau à Marcelle Aligard, le 13 octobre 2015

 

Josiane Marcoud 
Conseillère municipale 
déléguée aux anciens

«Cette semaine, ce ne sont pas 
que des colis qui ont été distribués, 
mais c’est aussi du temps consacré à 
l’écoute et à l’échange. Des moments 
qui réchauffent les cœurs, alors 
que vieillir est encore trop souvent 
synonyme d’isolement. Notre souci 
quotidien est de faire de notre ville 
un lieu aussi accueillant pour nos 
enfants que pour nos anciens. Une 
ville solidaire à travers les quartiers 
et les générations. »

Point de vue de l’élue
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Lutte contre le sida

Soirée de solidarité contre le sida 
 Aux côtés de l’association Aides, la Ville poursuit son combat contre le sida et  

organise la 11e édition de sa soirée de solidarité. 

SANTÉ

Dans le cadre de la Journée mondiale 
de lutte contre le sida, la Ville organise 
une soirée de solidarité, vendredi 
27 novembre, en partenariat avec 
l’association Aides, première association 
française de lutte contre le sida et les 
hépatites virales. 

Comme il est de tradition, cette année 
encore, les jeunes talents mitryens 
monteront sur scène – Youssef le 
magicien, Léa et Yasmine, HHR Not 
Limit, Précilia, Strickaz, Curfew ou 
encore les danseurs de l’USJM Body 
Moving - pour vous offrir un spectacle 
de qualité, animé par Rehan. Invité 
exceptionnel, le groupe La Jarry sera 
également parmi nous.

Chaque année, cette soirée est l’occasion 
d’exprimer la solidarité avec les personnes 
malades et de contribuer à faire reculer 
le virus. Elle vise à rappeler la réalité 
alarmante de cette épidémie dans le 
monde et l’impérieuse nécessité d’assurer 
l’accès à la prévention, au dépistage, aux 
traitements et aux soins pour tous. Chacun 
peut participer à la lutte ! 

À noter que pour permettre au plus grand 
nombre d’être présent, la Ville mettra 
en place, gratuitement, un service de 
navette pour le retour dans les quartiers 
du Bourg et des Acacias.

Vous n’avez vraiment plus d’excuse 
pour rater ça ! 

Sida ? 
C’est l’acronyme pour syndrome 
d’immunodéficience acquise. C’est le 
dernier stade de l’infection par le virus de 
l’immunodéficience humaine (VIH) qui peut 
être transmis par voie sexuelle, sanguine 
ou de la mère à l’enfant. Sur le long terme, 
le VIH affaibli le système immunitaire et les 
personnes infectées développent de graves 
maladies. 

MOT À MOT

          

120 000 à 180 000 Le nombre de personnes qui seraient infectées par le VIH, en France, selon l’Onusida  /
1 000 à 1 400 Le nombre de décès causés par la maladie chaque année  / 6 400 personnes ont découvert leur séropositivité en 2012

EN CHIFFRES

 Plus d’infos
Ven 27 nov., 18h30 – 23h30, salle Jean Vilar
Restauration sur place. Bon de soutien au profit 
de l’association Aides : 2 € 

 Voir agenda p 7

La fibre optique arrive en ville

Internet haut débit 
 

DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE

Chose promise, chose due ! Dans 
le dernier numéro de L’évolution, 
une information vous était donnée 
quant à la tenue d’une réunion, le 25 
septembre dernier, sur l’épineux sujet 
du déploiement de la fibre optique qui 
avait grand besoin de prendre de la 

vitesse. La municipalité a bien fait de 
tenir le cap : la fibre arrive !

Le rachat de Numéricâble par SFR n’y 
change rien, le réseau sera intégralement 
doté de la fibre optique, jusqu’à l’habitant, 
quel que soit votre quartier d’habitation et 

ce, d’ici janvier 2017. Les services de la Ville 
se sont donc activés pour transmettre à SFR 
l’ensemble des informations nécessaires 
à l’opération, notamment les futurs 
emplacements des armoires de rues. 

Une fois la fibre déployée, les habitants 
seront informés et pourront ainsi entamer 
leur démarche auprès de leur fournisseur 
d’accès internet. À noter qu’en fonction 
des particularités et des fournisseurs, la 
demande de raccordement est ou non 
payante. Vous pouvez dès à présent vous 
renseigner auprès de votre opérateur. 
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Journée internationale pour l’élimination de la violence

Un combat féministe pour mieux  
comprendre et mieux protéger 

 Vendredi 20 novembre, dans le cadre de la Journée internationale pour l’élimination  
de la violence à l’égard des femmes, Mitry-Mory se mobilise ! 

DROITS DES FEMMES

En 2013, suite à une longue lutte menée 
au cœur des instances régionales, 
notamment par la Ville, l’Île-de-France 
créait un observatoire pour aider les 
femmes victimes de violence, s’appuyant 
sur l’expérience de la Seine-Saint-Denis, 
commencée il y a déjà plus de 10 ans. 
La Maison des droits des femmes et de 
l’égalité de la Ville, structure municipale 
d’accueil, d’écoute et d’accompagnement, 
poursuit aujourd’hui son combat pour 
que le département seine-et-marnais 
se dote lui aussi d’un observatoire.

L’objectif est de contribuer, au quotidien, 
à toujours mieux mesurer et comprendre 
la violence à l’égard des femmes et 
ainsi, à mieux la combatte. Pour rappel, 
les observatoires et leurs études ont 
été à l’initiative de nombreux projets 
expérimentaux, désormais utiles à toutes 
les femmes, tel que le portable d’urgence 
pour les femmes en grand danger, pour 
ne citer qu’un exemple. Ces observatoires 
départementaux étaient une promesse 
gouvernementale. Malheureusement, 
aujourd’hui, nous sommes encore loin 
du compte dans ce domaine. 

Cette question, parmi d’autres, sera 
abordée vendredi 20 novembre, à 20h, 
salle Jean Vilar, à l’occasion d’une soirée 
théâtrale, d’échanges et de débats, 
organisée en partenariat avec l’association 
Femmes Solidaires dans le cadre de la 

Journée internationale pour l’élimination 
de la violence à l’égard des femmes. La 
pièce que vous serez invités à découvrir 
raconte, avec beaucoup d’humour, malgré 
la dureté du sujet, le témoignage de  
8 femmes, que la vie n’a pas épargnées. 
Une exposition sur les différentes 
expressions de la violence à l’égard des 
femmes sera également dévoilée. 

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

 Voir agenda p 7

 

Marianne Margaté 
Première adjointe au maire  
en charge des droits  
des femmes et conseillère 
départementale

« Les droits des femmes sont 
intimement liés aux droits conquis 
par les citoyens au cours de l’histoire. 
Droits civiques, droits sociaux, droits 
universels sont issus de luttes 
auxquelles les femmes ont toujours 
été partie prenante. Pourtant, les 
droits des femmes font toujours 
l’objet d’une catégorie à part. Cette 
citoyenneté à deux vitesses ne peut 
plus avoir sa place aujourd’hui. 
Refuser la discrimination et les 
violences à l’égard des femmes ne 
doit pas être leur seul combat car 
une société qui avance vers plus 
d’humanité profite à tous. Un principe 
qui peut s’élargir à toute forme de 
lutte. Dans tous les cas, les droits 
obtenus dans le collectif bénéficient 
à l’ensemble de la société.»

Point de vue de l’élue

Violence ?  
La violence s’entend comme une contrainte, 
physique ou morale, exercée sur une 
personne en vue de l’inciter à réaliser un 
acte déterminé (Larousse). La violence contre 
les femmes est une violation des droits de 
l’Homme. Elle résulte d’une discrimination à 
l’égard des femmes, tant dans le droit que 
dans les faits, et contribue à la persistance 
d’inégalités entre hommes et femmes. La 
violence contre les femmes est un fléau 
mondial. Jusqu’à 70 % des femmes sont 
victimes de violences au cours de leur vie. En 
France, une femme meurt tous les trois jours 
victime de violences conjugales. 

MOT À MOT

Accueillir les jeunes en difficulté
Dans le cadre de la mise en œuvre de la mesure de responsabilisation, l’association Femmes 
Solidaires a signé une convention avec le collège Paul Langevin pour accueillir, à la Maison 
des droits des femmes et de l’égalité, des jeunes ayant fait l’objet de sanctions disciplinaires 
dans leur établissement scolaire. Ainsi, la punition devient pleinement éducative. Plutôt que 
de rester à domicile, les jeunes sont placés dans une structure au sein de laquelle ils sont 
pris en charge par un référent adulte, pour participer à des activités utiles à la collectivité. 
De quoi les aider à prendre conscience de leurs actes et à en mesurer les conséquences. 

FOCUS

La Maison des droits  
 des femmes et de l’égalité  

de  la Ville poursuit 
aujourd’hui son combat  
pour que le département 
seine-et-marnais se dote  

lui aussi d’un observatoire.
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Si les trois principaux objectifs du 
projet d’aménagement du quartier sont 
maintenus - construction de logements 
individuels et collectifs (conventionnés 
ou en accession à la propriété), mise sur 
pied d’un nouveau marché couvert et 
création d’une offre de stationnements 
publics - les élu-e-s ont bien entendu les 
inquiétudes exprimées par les riverains. 

Aussi, l’opération a été retravaillée. 
Le nombre de logements prévu passe  
de 60 à 40 avec, comme conséquence, 
la réduction du nombre d’étages des 
bâtiments collectifs qui sont restreints 
à 2, au lieu de 3. Une modification du 
projet qui rend possible l’intégration 
de places de parkings supplémentaires. 
Autre amélioration, les espaces verts ont 
été repensés et deviennent traversants, 
reliant l’avenue Franklin Roosevelt et 
la rue de Paris. Un vrai poumon vert !

Lors de la soirée, les habitants ont 
souhaité émettre de nouvelles requêtes, 
notamment celle de mettre les bâtiments 
en retrait par rapport à la chaussée, 

Ayez le bon 
réflexe !

MITRY-MORY EN PARTAGE

Pour que nos espaces partagés ne 
deviennent pas des toilettes publiques 
canines, 3 gestes simples :
•  Mettez votre main dans un sac plastique 
• Ramassez la déjection 
•  Retournez le sac et jetez-le dans la 

poubelle la plus proche

 

 Transports
La ligne K se modernise
De novembre 2015 à avril 2016, 
d’importants travaux d’adaptation des 
quais vont être réalisés par la SNCF dans 
les gares de la ligne K, entre Paris Nord et 
Crepy-en-Valois, afin de rendre les quais 
conformes aux spécificités du nouveau 
matériel roulant, le Francilien, qui 
desservira les gares fin 2016. Les quais 
seront rehaussés pour un accès plus 
aisé au train qui sera plus confortable, 
spacieux, sécurisant et performant. 
Durant toute la période, des petits travaux 
d’adaptation, de préparation et de finition 
des quais auront lieu régulièrement, la 
nuit, de minuit à 5 h. 
Le gros du chantier se déroulera, quant à 
lui, du 22 février au 3 avril 2016, de minuit 
à 4h30, et en continu, les week-ends, du 
samedi minuit au lundi 4h15.
Si la SNCF entend limiter au maximum 
l’impact de ces travaux, certaines 
nuisances sonores, occasionnées par 
l’utilisation d’engins de travaux publics, 
de trains de travaux et d’avertisseurs 
sonores, ne pourront malheureusement 
pas être évitées. 
Par ailleurs, il est à noter que la 
circulation des trains sera en partie 
modifiée sur la ligne. N’hésitez pas à vous 
rapprocher des agents en gare.

 Plus d’infos
Services Transilien : 36 58 (0,23€ ttc/min, 
hors surcoût éventuel de votre opérateur)
www.transilien.com  
 

Pas de nids pour les poules !  
Avant l’hiver, la Ville a déclenché sa campagne 
de remise en état des voiries par le rebou-
chage des nids de poule causés, la plupart du 
temps, par le vieillissement de la chaussée, le 
gel ou le passage répété de véhicules sur des 
endroits déjà fragilisés. Si un grand nombre 
d’interventions a d’ores et déjà été réalisé, 
les services techniques restent vigilants quant 
à l’apparition de nouveaux nids.  

LE PLUS

Valorisation du quartier Salvador Allende

Ça discute !
Suite aux premières réunions d’échanges d’avant l’été, 
l’équipe municipale est venue présenter aux habitants 

et commerçants du quartier Salvador Allende un projet 
retravaillé. Vous étiez près de 70 à avoir répondu présent.

AMÉNAGEMENT

pour laisser respirer les ensembles. 
Sur ces questions, la Ville s’est engagée 
à vérifier la faisabilité juridique et à 
procéder, si possible, aux modifications 
des plans.

Prochaine étape ? La présentation du 
projet de l’architecte, une fois que celui-ci 
aura été retenu sur les bases du projet 
co-construit avec la population.

La halle vous attend
Les travaux de création de la halle provisoire 
se terminent. Avec 250 m² de surface, 
elle pourra accueillir environ 10 étales 
et s’ouvrir sur l’extérieur pour les beaux 
jours. Petit scoop qui va ravir les amateurs, 
une boucherie chevaline va y faire son 
entrée. À noter également que le parking 
du marché sera ouvert exclusivement en 
journée, la semaine et le samedi matin, 
afin d’éviter les phénomènes de voitures 
tampons qui empêchent les visiteurs de 
se garer à proximité de leurs commerces. 
À vos paniers !

FOCUS



En plein dans le mille ! Dans son fauteuil 
et malgré son handicap, le jeune Jeremy 
ne cache pas sa fierté : il est parvenu à 
planter sa flèche du premier coup dans 
la cible du stand de tir à l’arc. « C’est un 
sport qui peut s’adapter à tous », explique 
Serge Evain, le président de la Compagnie 
d’arc de Mitry-Mory. Le sport adapté à 
tous, c’est bien l’objectif que s’est fixée 
la Journée handi multisports adaptés, 
organisée par la Ville, en partenariat avec 
les Fédérations Françaises Handisport et 
Sport Adapté et la Caisse d’Allocations 
Familiales, avec l’aide d’une dizaine 
d’associations sportives mitryennes. 

Et, comme lui brille pour tous, c’est un 
soleil radieux qui accueille la quarantaine 
de jeunes, souffrant d’un handicap 
physique ou psychique, venus participer 
au parcours de découverte. Au menu: tir 
à l’arc, sport de boules, cyclotourisme, 
push car, lutte, judo, gymnastique, yoga, 
volley, foot, tennis de table, activités 
motrices, danse contemporaine, fitness, 
badminton et percussions. Bref, pas une 
minute pour s’ennuyer. « C’est génial, 
s’exclame Maxence, j’ai adoré presque 
tous les sports !».

Cependant, les activités sportives 
restent, en règle générale, difficilement 
accessibles aux personnes atteintes 
d’un handicap. « Je trouve cette initiative 
formidable », s’enthousiasme Ednaida 

dont le fils souffre d’autisme mais qui 
déplore « le manque de sports adaptés et 
le manque de formation ».

C’est justement l’autre pari réussi de cette 
journée : impliquer les praticiens afin 
qu’ils adaptent leur méthode de travail. 
« Cette journée, c’est comme une double 
découverte. Une découverte des sports par 
les jeunes et une découverte pour nous », 
explique Laurent Roche, président du 
club de l’USJM Volley-Ball de Mitry-Mory. 
« C’est enrichissant. On doit s’adapter à 
la pathologie de chaque enfant. Ce n’est 
pas facile, il faut être patient, ne pas être 
trop technique. Mais en dehors de leur 
handicap, on voit bien qu’ils sont comme les 
autres enfants : ils ont envie. » Les barrières 
tombent. Et les praticiens ne sont pas 
seuls : des éducateurs spécialisés de la 
Fédération Française du Sport Adapté et 
des professeurs d’éducation physique 
et sportive du collège Erik Satie sont là 
pour les accompagner dans l’accueil de ces 
enfants. Car l’initiative n’est pas un coup 
d’épée dans l’eau : par ce succès et cette 
prise de conscience, il s’agit bien d’ouvrir 
les associations au sport adapté de façon 
pérenne. Affaire à suivre. 

Événement

Sport pour tous !
Samedi 3 octobre avait lieu la première Journée handi 

multisports adaptés au gymnase  
Micheline Ostermeyer.  

SPORT
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Sylvain Bernard 
Conseiller municipal délégué 
à la santé et au handicap 

Faire reculer  
les discriminations

«Lors de cette journée, nous avions 
plusieurs objectifs. D’une part, 
permettre à des enfants et des adultes 
de pouvoir pratiquer et découvrir des 
sports adaptés à leurs handicaps. 
D’autre part, nous souhaitions réunir 
un maximum d’associations sportives 
pour permettre aux participants 
de découvrir la plus large palette 
de pratiques. Malgré une certaine 
appréhension légitime, le monde 
associatif a répondu présent et 
s’est rassuré. Tout le monde a 
pu échanger et se découvrir. Les 
sourires des participants, ceux de 
leurs parents et les premiers retours 
nous laissent penser que cette 
journée est une véritable réussite. 
Très prochainement, nous allons 
nous revoir avec les associations 
pour faire un bilan de cette action et 
réfléchir à la suite. Nous ne pouvons 
pas en rester là. Cette journée nous 
a remplis d’énergie. Faire reculer les 
discriminations fait partie des valeurs 
de notre Ville et de la politique que 
nous voulons mener. Humanité et 
solidarité ne sont pas que des mots 
à Mitry-Mory. »

Point de vue de l’élu

Mitry-Mory, ville solidaire 
Madame le maire a souhaité profiter de cette 
journée de solidarité pour remettre à l’Unicef 
un chèque d’une valeur de 1 443,11 € récoltés 
par plusieurs associations à l’occasion de 
la Fête de la Ville et de l’initiative qui s’est 
déroulée, cet été, à la piscine municipale.  

LE PLUS

Le sport adapté à tous,  
c’est bien l’objectif que 

s’est fixé la Journée handi 
multisports adaptés.
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Emploi

Les dispositifs de  
retour à l’emploi

Quand on cherche un travail, on peut parfois être un peu perdu.  
Mais dans un souci d’efficacité, les acteurs de l’emploi travaillent de concert  

afin de faciliter l’accompagnement de chaque demandeur. 

Plusieurs dispositifs d’aide à l’emploi 
existent sur le secteur. Qu’elles soient 
nationales, régionales ou communales, 
ces entités autonomes travaillent en 
partenariat les unes avec les autres afin 
d’assurer le suivi personnalisé de chaque 
demandeur d’emploi et permettre ainsi à 
chacun de trouver sa place dans le monde 
du travail, notamment les jeunes. Petite 
revue de ces différents dispositifs.

L’étape indispensable :  
Pôle emploi 
Si vous êtes à la recherche d’un emploi, 
quel que soit votre âge, le premier 
préalable est l’inscription au service de 
Pôle emploi. L’accompagnement de Pôle 
emploi est généraliste. Pour les jeunes de 
moins de 26 ans, par exemple, et qui ne 
sont pas du tout insérés dans le monde 
du travail, l’agence les oriente vers la 
Mission locale de la ville. Cette année, 
Pôle emploi a un portefeuille spécifique 
pour 70 jeunes qui sont déjà partiellement 

insérés et proches de retrouver un emploi.

 Plus d’infos 
Pôle emploi, agence de Mitry-Mory    
3 rue Paul Gauguin / 39 49
Ouvert du lundi au jeudi, de 9h à 17h,  
et le vendredi, de 9h à 12h
www.pôle-emploi.fr

De 16 à moins de 25 ans :  
la Mission locale 
La Mission locale est un espace d’accueil, 
d’information et d’orientation qui a pour 
objectif d’apporter des réponses aux 
jeunes qui sont dans une démarche 
d’insertion sociale et professionnelle. 
Elle vous apporte, selon votre 
profil, vos besoins et vos envies, un 
accompagnement individualisé dans 
le cadre d’une démarche volontaire. 
Conseiller particulier, diagnostic, 
mise en place d’un parcours de projet 
professionnel et plan de formation, c’est 
plus de 1 700 jeunes qui sont soutenus, 
chaque année. La Mission locale met  

aussi en place des outils d’aide aux 
entretiens et de fabrication de C.V. 

Pour les jeunes qui n’ont vraiment 
aucune idée quant à leur projet, la 
Mission locale peut les orienter vers 
un Parcours d’orientation professionnel 
(POP). Ce dispositif régional permet au 
jeune d’être accompagné et de travailler 
sur ses projets pendant 6 à 8 semaines 
avant d’envisager une formation.

 Plus d’infos 
Mission locale de Mitry-Mory  
6 rue de Villeparisis / 01 64 27 10 15
Ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 12h15 et de 
13h30 à 17h30 (sauf jeudi après-midi)

 À votre tour !
En donnant un peu de votre temps, actif ou 
retraité, vous pouvez exercer une activité de 
bénévolat valorisante au sein de la Mission locale. 
Si vous souhaitez devenir parrain ou marraine, 
contactez Khadidja Belarbi, conseillère emploi 
et référente parrainage à la Mission locale, 
par téléphone au 01 64 27 10 15 ou par mail à 
k.belarbi@mlmitry.reseau-idf.org 

Mission locale de Mitry-Mory
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Pour tous les âges : les Antennes 
emplois intercommunales 
La communauté de communes 
Plaines et Monts de France (CCPMF) 
propose également des dispositifs 
d’accompagnement. Les antennes 
emplois s’adressent à tous les 
demandeurs d’emploi quel que soit 
leur âge. Proposant un accompagnement  
personnalisé, elles leur apportent 
un soutien dans la définition de leur 
projet professionnel. Elles mettent  
également à leur disposition des 
outils spécifiques pour faciliter 
leurs recherches (accès Internet, 
documentation spécialisée, mise en 
contact avec des organismes partenaires, 
etc.). Il existe trois antennes à proximité. 
Une à Dammartin-en-Goële, l’autre au 
Mesnil-Amelot et une à Villeparisis.

 Plus d’infos 
Antenne Emploi intercommunale à Villeparisis  
91 rue Jean Jaurès - 77270 Villeparisis /
01 64 27 60 68 / emploi.villeparisis@cc-pmf.fr

Le Revenu de Solidarité Active 
(RSA) 
Il est versé à des personnes sans 
ressources ou disposant de faibles 
ressources, pour leur assurer un revenu 

minimum variable selon la composition 
du foyer. Pour y prétendre, les jeunes de 
moins de 25 ans doivent justifier d’une 
expérience professionnelle de 2 ans, à 
temps plein, dans les 3 dernières années, 
sauf s’ils sont parents isolés.

 Plus d’infos 
www.caf.fr / www.service-public.fr

Vous êtes bénéficiaire du RSA 
et vous chercher un emploi : 
l’Association d’Aide à l’Insertion 
Professionnelle (AIP) 
Cette association a pour objet l’insertion 
professionnelle des bénéficiaires du 
RSA. L’AIP travaille avec eux par 
un accompagnement personnalisé, 
un projet professionnel et propose 
des dispositifs pouvant favoriser le 
retour à l’emploi de la personne, ainsi 
qu’une aide dans le recrutement pour 
les employeurs la sollicitant. De par 
certaines situations sociales complexes, 
l’AIP aide aussi les personnes en 
difficultés dans leur recherche de 
logement.

 Plus d’infos 
Association d’Aide à l’Insertion Professionnelle
6 bis rue de Villeparisis - 77290 Mitry-Mory /
01 60 21 22 80 / aip.accueil@gmail.com

 

Laure Greuzat   
Adjointe au maire en charge 
de l’économie, de l’emploi et 
des commerces de proximité

Favoriser le travail entre 
partenaires
«Au niveau de la ville, notre vraie 
force c’est le travail partenarial. C’est-
à-dire que nous faisons en sorte que 
tous les acteurs, institutionnels ou 
autres, luttent de concert pour le 
retour à l’emploi des demandeurs. 
C’est insuffler de la vie : les gens 
se connaissent, partagent les 
informations et travaillent ensemble 
systématiquement. C’est ce travail 
en commun qui nous permet de 
débloquer pas mal de situations ou au 
moins d’apporter un peu d’aide. Et il 
serait complètement illusoire de croire 
que la commune seule peut régler tous 
les problèmes. Notre mission est de 
réunir les partenaires et de voir avec 
eux ce que sont les problématiques 
spécifiques du territoire. Une fois 
celles-ci cernées, nous mettons alors 
en place des dispositifs spécifiques 
comme ce fut par exemple le cas  
pour le problème de la mobilité sur 
le secteur et qui s’est depuis largement 
amélioré.»

Point de vue de l’élue

Forum emploi 
Le 28 novembre prochain aura lieu un 
forum de l’emploi à Dammartin-en-Goële. 
C’est la possibilité pour les demandeurs 
d’emploi de rencontrer directement 
les employeurs. Dans le but de trouver 
des profils bien spécifiques, ce sont les 
entreprises elles-mêmes qui contactent 
Pôle emploi, la Mission locale ou les 
Maisons de l’emploi. Des séries d’entretiens 
sont alors organisées entre les recruteurs 
et les demandeurs d’emploi.

BON À SAVOIR

Emplois d’avenir et formation
La municipalité s’engage en proposant des emplois d’avenir. Ces derniers ont été créés 
par la loi du 26 octobre 2012 afin de proposer des solutions aux jeunes sans emploi, peu ou 
pas qualifiés, et de leur ouvrir l’accès à une qualification et à une insertion professionnelle 
durable. « Par ce biais, on permet à des jeunes, âgés de 16 à 25 ans, peu ou pas du tout 
qualifiés, de retrouver un emploi. Selon ses besoins, la mairie diffuse l’information aux 
différents partenaires et ceux-ci nous envoient des candidats », explique Mohamed Kachour, 
conseiller municipal délégué à la prévention et à la formation. « Nous souhaitons également 
être des facilitateurs pour mettre en synergie tous les potentiels et offrir des formations de 
qualité aux jeunes Mitryens. Dans cette période de crise, une bonne formation leur permet 
d’être plus forts dans leur recherche d’emploi. Nous prenons contact avec les entreprises qui 
proposent des formations et qui souhaitent développer des partenariats avec les collectivités 
locales et nous travaillons à monter des projets locaux de qualité pour, en quelque sorte, 
disposer d’un stock d’emplois ou de formations. »

FOCUS

Nouvelle antenne Pôle emploi de Mitry-Mory, quartier des Acacias
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Jeune public 

Alain Minvielle :  
créateur d’alchimie  

Comme chaque année à Mitry-Mory, la programmation culturelle fait la part belle 
aux spectacles à destination du jeune public. Pour ouvrir la saison,  

place à une discipline unique en son genre : la voc’alchimie. 

« Un voc’alchimiste, c’est comme un 
jardinier qui cultive avec et contre nature. » 
C’est ainsi que se définit Alain Minvielle, 
ancien complice de Bernard Lubat, qui 
aime à faire swinguer le sens des mots 
avec le son des lettres. 

Vendredi 16 octobre, salle Jean Vilar,  
14 classes, du CP au CM2, soit près de 

SPECTACLE  

16 TEMPS LIBRE

400 petits Mitryens, ont pu découvrir 
son art, mélange de scat, de tchatche, de 
blues, de rap… de bruits et de sons ! Son 
spectacle L’ABCD’Erre de la voc’alchimie 
est à son image : expérimental, loufoque 
et populaire. 

À l’aide d’une grande toile blanche 
et d’un vidéo projecteur, l’artiste fait 
défiler son alphabet et fait évoluer son 
spectacle en fonction des attentes de 
son public. Utilisant tous types d’objets  
– bouteille, sac plastique, cailloux… – 
Alain Minvielle développe son univers 
sonore qui, en partage, devient également 
celui des spectateurs. Un plus avec les 
enfants : leur imagination ! 

Retrouvez toute  
la programmation et toutes  
les activités culturelles sur 

mitry-mory.fr

Cet inclassable bricoleur des langues 
est un poète toujours en éveil qui n’a 
qu’une volonté : transmettre. Son jeune 
public mitryen l’a bien senti, émerveillé 
qu’il était par cet insatiable voyageur-
musicien qui a réussi son pari, celui de 
transporter son auditoire. 

Cet inclassable bricoleur  
des langues est un poète 

toujours en éveil  
qui n’a qu’une volonté :  

transmettre.
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Avec les Amis du Passé
La rue du Peintre Le Sueur
Par Jacques Devignat

Mitry-Mory se rappelle cet hôte célèbre, dont 
elle a donné le nom à l’une de ses rues il y a plus 
d’un siècle. Peintre du XVIIe siècle, Eustache 
Le Sueur, né le 19 novembre 1616 à Paris, est 
décédé le 30 avril 1655 à l’âge de 38 ans. 

Ami de la famille de Jean Durant de Linois, 
alors marguillier de la fabrique et propriétaire 
d’une maison située Douce Rue (actuelle rue du 
Peintre Le Sueur), il venait souvent y séjourner. 
En 1642, Jean Durant fît don à l’église Saint-
Martin du Bourg d’un tableau du maître intitulé 
La Salutation angélique, ou L’Annonciation. 

Celui-ci fut alors installé dans un retable 
construit à sa mesure par Guillaume Veniat, 
menuisier du Roy, c’est-à-dire fournisseur de 
la Couronne. En 1794, pendant la Révolution, 
le tableau est transféré au musée royal de 
Versailles, puis au musée du Louvre. 

En échange, en 1804, le gouvernement remet 
à l’église de Mitry-Mory un tableau de Gabriel-
François Doyen, L’Adoration des Mages, ainsi 
qu’une copie du tableau d’Eustache Le Sueur, 
exécutée par Joseph Chabord, en 1824. 

Nous espérons que de nombreux Mitryen-ne-s 
ont eu la possibilité d’aller admirer ce chef 
d’œuvre au musée du Louvre. Car, si ce peintre 
avait vécu, il aurait sûrement surpassé, ou 
du moins égalé, tout ce qu’il y a jamais eu de 
grands peintres.  

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

MÉMOIRE

CONSERVATOIRE  

17TEMPS LIBRE
Mon travail est celui d’un artisan. La voc’alchimie c’est un mélange. 

La langue française, la chanson, l’improvisation y sont présents. 
L’abeced’erre c’est comme dans la mécanique. On va soulever le capot 
ensemble et regarder ce qu’on trouve dedans. Savoir le faire marcher. 
À la demande d’organismes culturels, j’ai adapté mon projet de départ 
à un public de jeunes enfants. J’ai mis tous les ingrédients pour leur 
faire comprendre que dans la création, on part de choses communes 

pour arriver à des choses singulières. J’écris et j’improvise. C’est une 
fonction de la musique qui permet de mieux se connaître. On apprend 
à improviser sur scène, tout ce qui n’est pas écrit sur la partition, avec 
d’autres. Je propose aux enfants de me répondre autour de jeux avec la 

voix, les mains. Je me déplace d’un point à un autre de l’espace scénique, 
en fonction de ce que l’on construit ensemble. Les enfants sont moins 
rétifs que les adultes à cette forme d’expression. Ils ont l’imagination 
fertile et s’interdisent moins de choses car ils sont dans la découverte. 
Le spectacle se joue avec l’aide des autres et le public des enfants est 

prêt à tout ! 

Alain Minvielle,  
voc’alchimiste

Enseignement artistique

Transdisciplinarité
Cette année, le conservatoire a intégré plusieurs 

activités qui, jusqu’alors, faisaient partie du 
catalogue du centre municipal de culture et de loisirs. 

Explications. 
L’idée ? Donner au conservatoire, 
établissement d’enseignement artistique, 
la possibilité de développer un projet 
global qui intègre l’apprentissage de la 
musique, de la danse et du théâtre. Ce 
regroupement permettra ainsi d’ouvrir 
de nouvelles fenêtres d’opportunité 
pour la création de spectacles mettant 
en scène des élèves danseurs, musiciens 
et comédiens, la mise en œuvre d’une 
formation plus complète pour les usagers 
ou encore la simplification des passerelles 
entre les pratiques.

C’est également sur le terrain pédagogique 
que des innovations sont en cours. La 
réunion de rentrée, qui a rassemblé les 
25 professeurs du conservatoire et qui 
s’est déroulée en présence de madame le 
maire, laisse d’ailleurs augurer de belles 
perspectives en la matière.

La preuve en est ! La première 
réalisation de pédagogie transversale 
a vu le jour : dans le cadre des temps 

d’activité périscolaire, en collaboration 
avec l’Atelier - Espace arts plastiques,  
50 enfants de CP et CE1 de l’école Frédéric 
Joliot Curie viennent au conservatoire 
tous les jeudis, de 13h30 à 16h30, pour 
pratiquer la musique, la danse, le théâtre et 
les arts plastiques avec quatre professeurs 
spécialisés. Une occasion unique de 
découvrir l’ensemble des enseignements 
artistiques proposés par la Ville.   

628 élèves / 233 en danse, 319 en musique, 76 au théâtre /  
25 professeurs / 15 instruments enseignés / 230 heures d’enseignement

EN CHIFFRES

En harmonie 
Le 11 octobre, tous les musiciens de l’Harmonie 
municipale ont participé à la rencontre des 
harmonies de Seine-et-Marne, à Nangis. Une 
très belle journée riche de musique et de 
rencontres humaines.

LE PLUS
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SPORT
Événement

Robert Marchand,  
un exemple pour tous

Robert Marchand a été honoré des insignes de Chevalier 
de l’Ordre National du Mérite, jeudi 8 octobre,  

en salle Jacques Prévert. 

« Toi, tu as un trop petit gabarit, tu ne seras 
jamais un champion ».  Ces mots, c’est un 
entraîneur qui les avait jetés, il y a bien 
des années, au visage d’un tout jeune 
cycliste. Et pourtant, âgé aujourd’hui de 
103 ans, Robert Marchand n’a jamais 
abandonné. Avec ses 50 kilos, il roule 
encore. Et plutôt bien. Connu dans le 
monde entier, il améliore, l’an dernier, son 
record du monde des plus de 100 ans en 
parcourant 26,927 km en une heure. La 
même année, il grimpe, en Ardèche, le col 
qui porte son nom. Une montée de 10 km 
avec 450 m de dénivelé en 56 minutes. 
À l’arrivé, le «petit gabarit» n’est qu’un 
peu essoufflé. 

Mais si ces performances peuvent 
couper le souffle, c’est aussi pour 
d’autres raisons que Robert Marchand 
a été honoré des insignes de Chevalier 
de l’Ordre National du Mérite, jeudi  
8 octobre. « On ne te décore pas pour des 
victoires, des conquêtes, des compétitions, 
des récompenses », a expliqué Charlotte 
Blandiot-Faride, maire, dans son discours 

en l’honneur du cycliste centenaire. 
« Nous célébrons ce soir la modestie, 
les valeurs du sport, les valeurs simples 
du quotidien. Le dépassement de soi, la 
transmission, l’idée qu’il y a une place 
pour chacun dans ce monde. » 

Sa place dans le monde, en homme 
révolté, Robert Marchand a pas mal 
bourlingué pour la défendre. « Il a 
eu une vie d’ouvrier, a fait des boulots 
difficiles. Il est parti vivre au Canada, au 
Venezuela. C’est l’un des rares cyclistes 
que je connaisse à être allé jusqu’à la place 
rouge à vélo », s’enthousiasme Alain 
Gautheron, son ami et président des 
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 Mitry-Mory Football
Le football se conjugue 
au féminin 
Afin de répondre aux nombreuses demandes 
des footballeuses mitryennes, le MMF vient 
d’ouvrir une section spécialement dédiée à 
la gente féminine. Le groupe est aujourd’hui 
composé d’une vingtaine de filles, âgées de 
5 à 14 ans, et se retrouve tous les vendredis 
soirs, de 18h15 à 19h15, au stade Jules 
Ladoumègue. Il reste encore une dizaine de 
places. N’hésitez pas à vous rapprocher du 
club si vous souhaitez en être ! 
Autre actualité, et non des moindres : 
le club vient d’obtenir, pour la 4e fois, le 
label École de football décerné par la 
Fédération Française de Football pour 
la période 2015/2018. Ce label vient 
saluer la qualité des infrastructures, la 
formation des éducateurs ainsi que le 
développement des partenariats avec le 
district Nord 77.  

 Plus d’infos
MMF : 06 64 98 07 74 / 06 16 11 56 76 

 Facebook Mitry-Mory-Football

 USJM Volley-Ball 
Une championne 
mitryenne en Autriche
En juin dernier, Chloé Roche, jeune 
volleyeuse mitryenne, participait aux 
United World Games de Klagenfurt, en 
Autriche, avec 4 autres joueuses de 
l’Alliance Nord 77 et leurs entraîneurs. 
« Le vendredi 19 juin, nous avons 
eu deux matchs le matin. Le 1er 
contre l’Autriche et le 2e contre des 
hongroises. » raconte Chloé. Pour 
l’équipe, la compétition commence 
bien. Les deux matchs sont remportés 
et, le soir même, à l’occasion de la 
cérémonie d’ouverture, les jeunes filles 
retrouvent des footballeuses lyonnaises 
avec lesquelles elles « défilent pour 
la France ». Le lendemain, après une 
troisième victoire face aux allemandes, 
les volleyeuses rencontrent la Croatie. 
Malheureusement, elles n’auront pas 
le dernier mot. Pas de quoi miner le 
moral de l’équipe qui a profité de son 
séjour pour voir de nombreux matchs, 
rencontrer d’autres équipes et découvrir 
un peu les coutumes locales. « Le lundi, 
on est rentrées en France avec plein de 
souvenirs en tête. » conclut Chloé. Merci 
de nous les avoir fait partager !  

Connu dans le monde entier,  
il améliore, l’an dernier,  

son record du monde 
des plus de 100 ans  

en parcourant 26,927 km 
en une heure. 
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Depuis quand pratiquez-vous le vélo ?
J’ai fait de la compétition quand j’étais gamin et puis j’ai 
arrêté quand je suis entré dans la vie professionnelle. Vers 
l’âge de 35 ans, j’ai considéré que je devais refaire du sport 
de manière plus régulière. Et puis, il y a 10 ans, s’est créé le 
Club des Cyclos Mitryens. J’étais à la retraite et je pouvais  
m’investir davantage. Les circonstances ont fait que j’ai été 
élu président du club il y a 7 ans. Dans ce club, nous avons la 
chance d’avoir des bénévoles qui ont une grande expérience 
et du coup, c’est facile de présider.

Combien avez-vous d’adhérents et en quoi consiste le cyclotourisme ?
On bat tous les records. Cette année nous avons 64 adhérents. 
Beaucoup sont des retraités mais il y a aussi quelques actifs. Le 
cyclotourisme, c’est d’abord les valeurs de solidarité, de tolérance 
et de convivialité. Cela exclut la notion de compétition. Ce n’est 
pas celui qui va le plus vite qui est le meilleur cycliste. Il s’agit 
plutôt de ne pas traverser les régions de manière superficielle 
mais de s’intéresser à ce qu’il s’y passe : l’histoire, la culture, 
la vie des hommes. Nous voulons être des Cyclos Citoyens et 
pas seulement les consommateurs d’une activité. Car la vie 
de la cité nous interpelle. Je suis inquiet par exemple quand 
je vois que l’État veut reprendre 17 milliards aux communes 
en matière de dotations. Comment vont vivre les associations 
et les clubs sportifs ?

Quel est le profil d’un cyclo-touriste ?
Dans le cyclo-tourisme, chacun a sa pratique. Certains font de 
la vitesse, d’autres préfèrent la distance, d’autres la promenade 
en prenant le temps de faire des photos. C’est ouvert à tous 
et le vélo a cette particularité de n’avoir que de rares contre-
indications. Comme on dit en plaisantant, c’est facile : on 
est assis. Notre rôle à nous est de permettre à cette diversité 
d’approches de cohabiter. Nous sommes très attentifs à ce que, 
dans le courant de l’année, il y ait des rendez-vous où tout le 
monde vient. Ainsi chaque année, nous organisons un rallye. Le 
prochain aura lieu le 20 mars. Le nombre de participants varie 
de 150 à 350 participants puisque les clubs des autres villes 
sont également présents. Il y a plusieurs parcours et les gens 
du club sont tous bénévoles pour participer à l’organisation. 
Et puis, pour finir, on clôture le rallye par un petit repas 
convivial entre nous.

 Plus d’infos 
Les Cyclos Mitryens : 01 64 27 13 90

« Les Cyclos Citoyens » 

PAROLE DE BÉNÉVOLE

Alain Gautheron
Président 
du Club des  
Cyclos Mitryens
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Cyclos Mitryens. Mais cette force, cette 
volonté individuelle de persévérer dans 
son être s’est toujours faite au service des 
autres. « C’est un citoyen qui s’investit pour 
ses semblables. C’est un homme engagé et 
modeste, un communiste qui s’intéresse à la 
vie du monde », poursuit Alain Gautheron 
qui rappelle la récente rencontre du 
centenaire avec de jeunes Mitryens. Cette 
rencontre a débouché sur le projet Rio 
dont l’objectif est de permettre à une 
cinquantaine de jeunes de partir aux 
Jeux olympiques en 2016. Car au bout 
du compte, comme le révèle Charlotte 
Blandiot-Faride, pour lui, « ces exploits 
et ces records, ce sont des prétextes. Des 
moyens pour montrer, par les actes plus 
que par les mots, qu’il n’y a pas d’âge, pas 
d’origine, pas de couleur pour réaliser 
pleinement une vie faite d’engagements, 
d’amour, de partage. Tu n’as jamais voulu 
montrer l’exemple, mais Robert, tu es un 
exemple pour nous tous. »

Un exemple mais aussi un témoignage du 
passage de l’Histoire. En traversant les 
heures sombres et joyeuses du siècle, le 
parcours de Robert Marchand symbolise 
une révolution. Celle du sport replacé au 
cœur de l’humain. Le passage d’un loisir 
réservé à quelques-uns à une activité 
collective et émancipatrice, ouverte à 
tous. Cette révolution dure encore. En 
témoigne le petit sprint du centenaire, 
lors de la Journée handi multisports 
adaptés, du samedi 3 octobre, pour 
permettre aux personnes atteintes d’un 
handicap de profiter, elles-aussi, des 
joies du sport. Vas-y Robert, on est tous 
derrière toi.
 

Découvrir Robert 
Marchand 
Pour mieux connaître la vie de Robert 
Marchand, vous pouvez lire le livre 102 
ans et toujours en piste ! ou les secrets 
de vie d’un triple recordman du Monde de 
cyclisme, publié aux éditions de Phénicie 
en 2014, écrit par Robert Marchand lui-
même avec la collaboration de Philippe 
Besson.
Par ailleurs, une exposition permanente 
consacrée à Robert Marchand devrait 
bientôt voir le jour au gymnase Micheline 
Ostermeyer. En plus de mettre en évidence 
ses records, on pourra y retrouver des 
objets et des photos du célèbre cycliste. 
Bref, de quoi inspirer les jeunes sportifs.

FOCUS
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« Il y a dans ce monde une incroyable 
injustice qui frappe les hommes et les 
femmes. » C’est sur ces mots que Charlotte 
Blandiot-Faride, maire, a tenu à introduire 
une séance du conseil municipal un 
peu particulière. 3 vœux… 3 sujets…  
1 dénominateur commun : le besoin de 
solidarité pour tous et entre tous. 

Des moyens pour exercer la solidarité  
Le premier d’entre eux concerne la 
situation d’asphyxie financière dans 
laquelle le gouvernement a plongé les 
communes. « Sans moyens pour exercer 
la solidarité, tout ne reste que mot et 
intention ! » s’est indignée madame le 
maire face à la baisse de 28 milliards 
d’€ cumulés des dotations de l’État 
aux collectivités, qui contraint les 
communes à rogner sur la qualité du 
service public, sur l’investissement et, 
par là même, sur l’emploi. Une décision 
insupportable pour les élu-e-s qui 
ont demandé une augmentation des 
dotations au moins égale à l’inflation, 
ont affirmé leur soutien à l’Association 
des Maires de France dans son combat 
pour la défense des collectivités et 
des moyens qui leur sont alloués, 
ont exigé la prise en charge par 
l’État des dépenses afférentes aux 
compétences dont il a la charge, mais 
qu’il a transférées aux collectivités, 
et le remboursement des sommes 
engagées à ce titre tout en proposant, 
entre autres, d’imposer aux banques 
de prêter à taux zéro aux communes, 
pour favoriser l’investissement. Sur ce 
premier vœu, comme sur les suivants, 

Conseil municipal du 1   octobre 2015

Le conseil en appelle de ses vœux 
C’est un ordre du jour placé sous le signe de la solidarité  

qui a rythmé le conseil municipal de rentrée. Retour…

Recrutement de  

2 enseignants 
artistiques pour les 

activités de chant et de guitare 
au Conservatoire.

Attribution du marché 
public aux entreprises Idex 
Energies et Telsud SA pour 

la surveillance 
des bâtiments 
municipaux.

ET AUSSI

CONSEIL MUNICIPAL

Prochain  
conseil municipal  

Jeudi 19 nov. 20h30
Salle J. Prévert
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en la relocalisant, provisoirement sur 
une parcelle située à proximité du Nid. 
Suite à la mise en œuvre de ce dispositif, 
conforme à l’esprit de la loi et répondant 
en partie à ses attendus, et alors que 
le projet d’aire d’accueil porté par la 
communauté de communes est au point 
mort, la Ville entend cependant que la 
préfecture mette à disposition les moyens 
humains et financiers nécessaires pour 
la création d’une aire d’accueil et l’octroi 
des procédures dérogatoires d’expulsion 
pour toute installation illégale future.  

 L’intégralité du conseil
municipal sur mitry-mory.fr

er

les élus de l’opposition présents se 
sont abstenus.

Ne pas rester silencieux face à l’urgence
À Mitry-Mory, l’année 2015 est celle de la 
Paix. Le conseil municipal est passé de la 
parole aux actes. Alors que la situation des 
réfugiés est extrêmement préoccupante, 
la Ville a décidé de s’inscrire dans l’élan 
de solidarité en versant une subvention 
de 2 000 € au Secours Populaire. Pour 
aller plus loin, les élu-e-s ont également 
acté le principe d’accueillir, sur le 
territoire mitryen, une famille de réfugiés 
et ont demandé une réunion d’urgence 
en préfecture de Seine-et-Marne avec 
l’ensemble des maires du département, 
pour organiser, coordonner et suivre 
l’accueil des familles. Bien entendu, le 
conseil municipal n’a pas manqué de 
remettre l’État et l’Europe face à leurs 
responsabilités les appelant à agir au 
plus vite pour le respect des valeurs 
fondatrices de nos sociétés.  

Répondre aux besoins de sédentarisation
Le dernier vœu adopté lors de la séance 
résulte d’un constat : la réalité des besoins 
des gens du voyage est aujourd’hui 
flagrante. Si la Ville réaffirme chaque 
jour sa fermeté sur les questions des 
installations illégales, reste que la 
municipalité souhaite prendre sa part 
de responsabilité, d’ailleurs imposée 
par la loi, dans la déprécarisation de 
la communauté des voyageurs. Aussi, 
les élu-e-s ont décidé de poursuivre le 
travail engagé avec une famille qui a 
exprimé le souhait de se sédentariser, 
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garantir la sécurité et une vie décente quelque 
soit leur situation professionnelle, culturelle et 
cultuelle. 
La solidarité doit s’exprimer et elle 
s’exprime en Europe et en France, puisque le 
Gouvernement s’est engagé activement dans 
cet accueil.
C’est ce qui fait la fierté de l’Europe. C’est ce 
qui fait la fierté de Mitry-Mory en acceptant 
d’accueillir une famille.

 Groupe des élus 
écologistes
Aux propos humanistes du plan d’urgence 
adopté par le conseil régional d’Ile de France 
pour l’accueil des refugiés, la droite a riposté 
en jouant sur les peurs et la misère et il est 
inadmissible de dénommer des populations, 
de réfugiés économiques et de les opposer 
à d’autres publics en difficulté. Ce jour, les 
quelques dizaines de milliers de réfugiés qui 
fuient les conflits et les guerres, ils seront 
demain des millions au titre de réfugiés 
climatiques cette fois. Le challenge qui est 
posé au monde entier avec la COP 21 doit être 
un tournant à ne pas rater. Il s’agit pour le 
monde entier de s’engager dans des politiques 
économiques, sociales et environnementales de 
grande envergure. Apres les discours passons 
aux actes : changer de mode de production et 
de consommation, passer des énergies fossiles 
à des énergies non polluantes, contribuer 
fortement et efficacement au développement 
des pays du sud, pénaliser sévèrement les 
agressions contre la nature comme le sont les 
crimes contre l’humanité. Tel le colibri, chacun 
peut prendre sa part et contribuer à cette 
mutation.

 Groupe des élus UDI  
et apparentés
1 vœu sinon rien… Alors que 3 vœux ont 
été votés à la majorité sans qu’aucun débat 
constructif, sans qu’aucune initiative ou idée 
portée par l’opposition puissent être prises en 
compte ou examinées de façon démocratique. 
Nous nous alarmons !!! Depuis le « sacre » 
d’Avril dernier, la doctrine politicienne, 

l’idéologie partisane et l’autocratie règnent 
en maître jusqu’à en constater le mutisme 
assourdissant des élus socialistes humiliés à 
chaque intervention du Despote. Les décisions 
prises nous inquiètent sur l’avenir de notre 
ville. En effet, à vouloir être généreux sans 
limite, à se montrer solidaire sans barrière, 
à s’ouvrir sans mesure et à dépenser sans 
compter…. Nous angoissons pour les 
années futures… De grâce, stoppez cette 
hémorragie de la démagogie ! Reprenez vos 
esprits ! Et agissez en tout premier lieu et de 
toute urgence, pour celles et ceux que nous 
côtoyons quotidiennement. Ils doivent devenir 
votre priorité absolue, votre préséance, votre 
préférence…. Les Mitryennes et les Mitryens 
méritent plus de considération et d’attention. 
Alors, ne les méprisez plus… Juste 1 vœu.

 Groupes des élus  
Les Républicains et apparentés
Fin 2012, un terrain en limite de Mitry et 
Tremblay, menaçait d’être occupé par des 
gens du voyage. Le 31 décembre, présence à 
la mairie de ces personnes et des riverains, 
et réunion en urgence de quelques élus dans 
le bureau du Maire, dont moi-même. L’après-
midi, un accord aurait été pris pour mettre à 
disposition des gens du voyage un terrain.
J’ai demandé à deux reprises à Madame 
DUPONT d’avoir connaissance de cet accord, 
en vain.
La même famille a été installée sur un terrain 
de la zone industrielle, mais ce terrain a été 
vendu.
Un nouvel emplacement lui est donc proposé 
pour sédentarisation, sans information ni 
concertation avec les riverains, d’où la création 
d’un collectif, que nous comprenons, et notre 
abstention sur ce voeu.
Vous avez agi hors la Loi sur ce sujet. Le 
collectif et moi-même vous avons alerté. 
Pourquoi favoriser une famille ? Où en est-
on sur le terrain octroyé, sur l’occupation 
illégale au Parc du Nid, sur l’expropriation de 
l’entreprise DUBOIS ? 
Nous souhaitons très vite une réunion des 
responsables de groupes pour trouver une 
solution durable à cette situation.

L’expression des groupes politiques  
du conseil municipal

 TRIBUNES

 Groupe des élus 
communistes et progressistes
Comme l’année dernière, la baisse des 
dotations privera les collectivités de 
3,67 Mds€, dont 1,45 Mds€ pour le bloc 
communal.
Couplée avec l’augmentation de la participation 
au fonds de péréquation et la réforme de la 
DGF, Mitry-Mory risque de subir une triple 
peine financière, car nous sommes coupables 
de notre haut niveau de service public, de 
notre volonté d’agir pour le développement 
économique, de notre situation financière 
tendue mais saine et de notre faible 
endettement !
Dans un second temps, c’est le tissu 
économique qui va payer, on parle de 8 Mds€ 
d’investissement en moins ce qui correspond à 
80 000 emplois privés détruits.
À l’opposé, ce sont 33 Mds€ qui seront 
économisés par les entreprises grâce au CICE, 
qui n’a pourtant eu aucun effet bénéfique ni 
sur l’emploi, ni sur les salaires, et a profité 
principalement aux grands groupes.
Au final, tout le monde y sera perdant, public, 
privé et, avant tout, les citoyens.
Pourtant, des mannes financières gigantesques 
existent dans les paradis fiscaux, dans la 
fraude à la TVA et dans les actifs financiers qui 
échappent toujours à tout contrôle.

 Groupe des élus socialistes 
et apparentés
C’est à travers cette crise des réfugiés que 
nous retrouvons enfin une Europe telle que nous 
la souhaitons.
Cette Europe, qui, au sortir de la Seconde 
Guerre a vu des hommes construire peu à peu 
un espace politique, économique et humain 
pour que plus jamais nous ne vivions la guerre.
Aujourd’hui, si nos territoires sont en paix, la 
guerre est à nos portes.
Il est donc enfin temps que l’Europe se réveille 
et ouvre ses portes aux hommes et aux femmes 
qui souffrent, au nom des valeurs qu’elle a 
toujours portées: les droits de l’Homme.
Nous nous réjouissons de voir l’Europe à travers 
ses aspects humanitaires et non pas seulement, 
à travers le discours de rigueur et d’austérité
Nous devons accueillir ces réfugiés et leur 
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CLIS ? Ce sont les Classes pour l’Inclusion Scolaire. Composées de 12 élèves maximum, elles 
permettent de scolariser, à temps partiel ou total, les enfants en situation de handicap, en fonction de leur handicap. 
Parmi les 4 types de CLIS existantes, celle de l’école Henri Barbusse est centrée sur le handicap des fonctions cognitives. 

MOT À MOT

PARLONS-EN

La loi du 11 février pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées, a permis de renforcer 
les actions en faveur de la scolarisation des 
élèves handicapés. Elle affirme le droit pour 
chacun à une scolarisation en milieu ordinaire 
au plus près de son domicile, à un parcours 
scolaire continu et adapté. Pour se faire, l’État 
prévoit des personnes accompagnantes dédiées, 
les Auxiliaire de Vie Scolaire et Accompagnants 
des Élèves en Situation de Handicap (AVS-
AESH).

Malheureusement, dans la pratique, il est vite 
apparu que le statut très précaire de ces agents 
ainsi que leur déficit de formation rendaient très 
compliquée la réussite de leurs missions.

En Seine-et-Marne, ce sont 309 AVS qui suivent 
nos enfants au quotidien. À Mitry-Mory, il y a 
également une classe de 7 enfants, externalisée 
de l’Institut médico-éducatif Oasis (IME), à l’école 
Guy Môquet, et une autre de 12 élèves, au collège 
Paul Langevin. De plus, une CLIS, à l’école Henri 
Barbusse, accueille 10 enfants. 

Précarité, quand tu nous tiens
Le gouvernement a annoncé en 2013 28 000 
CDI pour les AVS pouvant justifier d’au moins 
6 années de contrat. La stabilité et la pérennité 
de ces emplois est une bonne chose pour 
les professionnels comme pour les enfants. 
Néanmoins, on constate que tous les postes ont 
été pourvus et qu’il reste encore de nombreuses 
demandes non satisfaites

École pour tous

Comment évolue la situation des auxiliaires 
de vie scolaires ? 

Au sein des conseils d’école, du comité de suivi des réformes de l’Éducation nationale, 
des accueils périscolaires, au détour d’une conversation ou dernièrement,  

lors de la Journée handi multisports adaptés, vous êtes nombreux à nous avoir 
interrogés sur la situation des auxiliaires de vie scolaire de notre secteur. Explications.

En outre, si la professionnalisation avance, 
la question de la formation reste encore très 
largement posée. À ce titre, le travail pionnier 
engagé par la municipalité avec l’IME-Oasis 
et l’Inspection Académique montre que l’on 
peut aller vers plus d’intégration des classes 
spécialisées dans le milieu scolaire, grâce 
notamment à du personnel professionnel et 
plus compétent.

Ces questions ont été posées par Charlotte 
Blandiot-Faride, maire, à madame la ministre 
de l’Éducation nationale, par courrier en date du 
2 octobre. L’enjeu de l’accès pour tous à l’école 
passe notamment par la formation et le statut 
des agents, car ce sont eux qui sont les garants 
de l’inclusion sociale et citoyenne des enfants 
handicapés.

L’évolution vous communiquera dès que possible 
les avancées sur ce dossier.

102  
Le nombre d’enfants 

scolarisés à Mitry-Mory 
reconnus handicapés par 

la MDPH

309   
Le nombre d’AVS 

en Seine-et-Marne. 
Seulement 72 ont pu 
signer un CDI jusqu’à 

présent

41 000    
postes d’accompagnants 

d’enfants en situation 
de handicap créés à la 

rentrée 2014  
pour accompagner  

260 000 enfants

 

EN CHIFFRES

Avant de faire votre demande…  
Pour bénéficier d’une prise en charge par une AVS, votre enfant doit être reconnu 
handicapé par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH). 
Ce n’est qu’à ce moment-là que vous pouvez faire la demande, soit directement 
à la MDPH soit en passant par votre directeur d’école.

BON À SAVOIR

En Seine-et-Marne, ce sont 309 AVS 
qui suivent nos enfants au quotidien, 

dont 50 à Mitry-Mory.
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1

EN DIRECT

Intercommunalité 

Les places en crèche en question
 

 Quel  principe actuel ? 

Rappelez-vous, au 1er janvier 2014, la compétence 
petite enfance a été transférée à la communauté de 
communes Plaines et Monts de France (CCPMF). 
Ce rattachement posait de nombreuses questions, 
notamment sur l’avenir des places en crèche 
pour les Mitryens.

La municipalité avait obtenu, jusqu’à présent, que 
l’attribution de l’intégralité des places en crèche 
sur Mitry-Mory aille aux Mitryens, dans le cadre 
du maintien du service rendu à la population. 
Malheureusement, les craintes nourries depuis 
le rattachement sur la qualité de service aux 
Mitryens se sont concrétisées lors de la dernière 
commission petite enfance de la CCPMF. Le 
président de l’intercommunalité a présenté, à 
cette occasion, des pistes d’évolution qui remettent 
en cause la situation actuelle, au détriment des 
Mitryens.

 Pourquoi  s’y opposer ? 

La question des places en crèche est 
particulièrement sensible. Seul un tiers des 
demandes trouve une réponse favorable, ce qui 
veut dire que c’est un besoin pour les familles 
qui n’est que trop peu satisfait. Une place en 
crèche, bien plus qu’un mode de garde, c’est 
aussi synonyme de maintien ou de retour vers 
l’emploi pour les parents, tout autant que de lieu 
de socialisation pour l’enfant.

Ces crèches correspondent aussi à des 
investissements de long terme, voulus par la 
Ville et les habitants, et financés par les impôts 
locaux des Mitryens. 

3

2

En outre, la Ville continue de financer, à 
hauteur de plus d’1 million d’e, l’entretien et le 
fonctionnement de ces crèches dans le cadre des 
charges relatives au transfert de cette activité. Il 
est donc inenvisageable d’accepter que 29 places 
sur 71 soient retirées aux citoyens mitryens.

  Solidarité, vraiment ? 

Sous couvert de solidarité entre les villes et les 
habitants, il s’agit en fait de déshabiller une 
ville pour en habiller d’autres qui n’avaient, 
elles, pas fait le choix de se doter de ce type de 
structures. Dans tous les cas, l’intercommuna-
lité ne doit pas devenir ce lieu de concurrence 
entre les populations que craignent les élus 
et les habitants. C’est pourtant le chemin qui 
semble être pris.

Ce sont en ces termes que madame le maire 
s’est adressée au président de la CCPMF, en 
lui demandant notamment de ne pas inscrire 
ce point à l’ordre du jour du prochain conseil 
communautaire du 26 octobre, ce qui a été obtenu. 
Reste un débat de fond à ouvrir pour discuter de 
l’extension de services publics indispensables 
à la vie des citoyens de notre territoire.

Le consensus actuel d’opposition au rattache-
ment forcé ne fera pas pour autant accepter 
un moins disant pour les habitants. Quel que 
soit le futur périmètre intercommunal, seront 
refusées catégoriquement une dégradation ou 
une suppression de services et la Ville ne compte 
pas payer le fait d’avoir été avant-gardiste et 
volontariste face à des structures dans lesquelles 
certains tirent bénéfice du travail des autres.

2 structures 
d’accueil 

des tout-petits à 
Mitry-Mory : une crèche 
familiale, Les Loupiots, 
et la Maison de la petite 

enfance Madeleine Vernet 
qui compte une crèche 
collective, une crèche 

familiale et le relais des 
assistantes maternelles.

29  
Le nombre de places en 
crèche qui ne seraient 

plus attribuées aux 
Mitryens

EN CHIFFRES
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Les élections régionales auront lieu 
les dimanches 6 et 13 décembre 2015. 
Les bureaux de vote seront ouverts de 
8h à 18h. 

Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou 
être présent le jour de l’élection vous 
pouvez voter par procuration. La demande 
peut s’effectuer au commissariat de police 
(79-81 avenue du Général de Gaulle à 
Villeparisis) ou au tribunal d’instance 
du domicile ou du lieu de travail.

Les personnes dont l’état physique, ou 
de santé, ne permet pas le déplacement, 
peuvent effectuer  une demande écrite en 
joignant un certificat médical afin que les 
officiers de police judiciaire compétents 
se déplacent chez eux.

Attention, la personne qui votera à votre 
place doit être inscrite sur les listes 
électorales de Mitry-Mory.

À noter que le formulaire de demande 
de vote par procuration est également 
disponible en ligne sur le site internet 
service-public.fr. Une fois complété, 
vous devrez le remettre au guichet de 
l’autorité habilitée.

Afin que votre demande soit traitée à 
temps, nous vous conseillons de la faire 
dès aujourd’hui.

 Plus d’infos 
Service élection : 01 60 21 61 50 

 Département 
Un droit de polluer ?  
Lors de sa séance du 2 octobre dernier, 
le conseil départemental a acté son 
désengagement des Mesures Agro-
Environnementales et Climatiques à 
enjeu eau (MAEC). Ces mesures étaient 
surtout destinées aux exploitants 
soucieux de préserver la qualité de l’eau 
en Seine-et-Marne. 
Le soutien à l’agriculture ne doit pas 
se traduire par un blanc-seing et une 
déresponsabilisation des professionnels, 
alors que nous sommes parmi les pires 
départements de France en matière de 
qualité de l’eau et que l’environnement, 
dans un grand département rural comme 
le nôtre, est un enjeu majeur.

Région

À vous de voter

AUTOUR DE MITRY-MORY

C’est ainsi que le 25 septembre 
dernier, plus de 200 habitants, agents 
et élus, dont la majorité municipale 
de notre ville, ont manifesté devant 
la préfecture de Sarcelles pour dire 
non au démantèlement de la CCPMF 
mis en œuvre par le préfet de région, 
contre l’avis de tous ! 

Pour quelles raisons ? Parce qu’en plus 
d’être antidémocratique, cette décision 
menace le service public de proximité 
et nos projets de territoire. Elle est 
également génératrice de doutes et 
d’angoisses pour les agents territoriaux 
qui n’ont aucune information sur l’avenir 
que leur réserve cette reconfiguration 
de la carte intercommunale. 

Pour ne citer qu’un exemple, que 
deviendra la politique publique de 

Intercommunalité

Restons mobilisés !  
À quelques mois de l’intégration de 17 villes de la 

communauté de communes Plaines et Monts de France 
(CCPMF) dans une intercommunalité géante du Val d’Oise, 

élus, agents et habitants continuent d’unir leurs forces.        

la petite enfance et les agents qui 
la font vivre au quotidien alors que 
l’intercommunalité dans laquelle 
l’État nous contraint à entrer n’a pas 
la charge de cette compétence ? Aucune 
information n’est transmise ! Un drame 
pour les familles (voir p.24), plongées 
dans l’incertitude la plus totale, mais 
également pour les agents, jetés dans 
une précarité insoutenable. Il y a deux 
ans, ceux de notre ville, rattachés à la 
petite enfance, étaient déjà transférés 
à la CCPMF. Vont-ils réintégrer les 
services municipaux ? Si ce devait 
être le cas, c’est bien entendu à bras 
ouverts que notre Ville les accueillerait 
à nouveau. Reste que trop d’incertitudes 
subsistent et que celles-ci sont à 
l’origine d’un mal-être criant ! Et pour 
quel projet ! 

Nous avons appelé à la mobilisation 
pour plusieurs raisons. La première 
d’entre elles concerne le devenir du 
service public de proximité face à 
ce projet de démantèlement. Nous 

défendons un service public de 
qualité, proche de la population et 

de ses besoins. Par ailleurs, en tant 
que représentants syndicaux, nous 
avons aussi à cœur de défendre les 

agents du service public car à l’heure 
actuelle nous avons une vision 

très floue de l’avenir qui leur est 
réservé. Les effets se font d’ailleurs 
déjà sentir au sein de la CCPMF : 
contrats non renouvelés, postes 

laissés vacants... Il y a une crispation 
au niveau de l’organisation du 

travail et les choses ne vont pas en 
s’améliorant. Cette journée était une 

réussite mais, malgré la mobilisation, 
le démantèlement reste toujours 

d’actualité. 

Isabelle Serres, Nathalie 
Bonnaffé et Nicolas Troupin,  
représentants syndicaux de la 
CGT Plaines et Monts de France
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À VOS CÔTÉS

Associations 

Les Restos du Cœur  
en campagne 

 Commerces

Les Pizzas de Gilles  
Le marché du Bourg s’étoffe avec 
l’arrivée d’un nouveau commerçant : 
Gilles et son camion à pizzas. Pétries 
de manière artisanale, issues d’une 
fermentation longue et garnies 
d’ingrédients de qualité de nos régions 
françaises, Les Pizzas de Gilles 
embellissent nos soirées, gourmandes, 
du vendredi. Servies avec le sourire, en 
formats junior, senior et même méga, 
elles ont déjà fait de nombreux adeptes.  
À noter que Gilles accepte les espèces, 
les chèques et les tickets restaurant.  
À vous de goûter ! 

 Plus d’infos
Place de la République
T 06 83 06 75 30
Tous les vendredis, de 15h à 21h  
Par commodité, vous pouvez commander 
votre pizza par téléphone en précisant votre 
ville et l’heure à laquelle vous désirez passer 
la prendre  

CONCOURS DES PLUS BELLES DÉCORATIONS DE NOËL
Pour participer, retourner le bulletin d’inscription à l’attention du service 

festivités et événementiel, avant le 14 décembre 2015  
(11/13 avenue Paul Vaillant-Couturier - 77290 Mitry-Mory)  

Bulletin d’inscription au concours des plus belles décorations de Noël 

Nom :  ...............................................................................................................................................

Prénom(s) :  ......................................................................................................................................

Téléphone :  ......................................................................................................................................

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

❏ Maison   ❏ Balcon/ Indiquer l’étage  .....................................................................

 

32 centres rattachés à l’association des 
Restos du Cœur fonctionnent à ce jour sur 
le département au profit des personnes 
démunies. Ensemble, les bénévoles des 
Restos du Cœur font vivre la solidarité. 

Pour sa campagne hivernale, le centre du 
secteur de Mitry-Mory ouvrira ses portes 
à partir du lundi 30 novembre et jusqu’au  
vendredi 18 mars 2016. 

L’association vous accueillera :
•  les lundi, jeudi et vendredi,  

de 9h à 11h30 ;
• le mardi, de 13h30 à 16h. 

 Plus d’infos
Les Restos du Cœur : 01 64 67 85 27 
7 ruelle de la Place - 77270 Villeparisis 

Noël arrive 

Le Père Noël vous répond  
C’est bientôt Noël et tu as envie d’écrire 
au Père Noël ? Ça tombe bien ! Ses amis 
lutins ont laissé à la Ville des urnes, 
disposés aux accueils de l’Hôtel de 
Ville, de la Mairie annexe, de l’Espace 
solidarité et des maisons de quartiers, 
au sein desquelles tu pourras lui laisser 
ton courrier. 

Nous ne manquerons pas de lui transmettre 
ta correspondance et avec l’aide de son 
équipe, il se fera une joie de te répondre, 
à condition que tu déposes ta lettre avant 
le 15 décembre et que tu n’oublies pas 
d’indiquer ton adresse. Comme tu le sais, 
à la fin du mois de l’année, son emploi 
du temps est très chargé… en cadeaux !
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Hommages 

Ils nous manqueront  Démocratie participative
Conseils de quartier :  
les dates 
Les conseils de quartier reprennent du 
service et vous donnent rendez-vous ! 
À la maison de quartier Cusino, le samedi 
14 novembre, à 9h30, à la maison de 
quartier du Bourg, le mardi 24 novembre, 
à 20h, et à la maison de quartier de 
l’Orangerie, le samedi  
28 novembre, à 9h30. 
Par ailleurs, il est à noter que les 
présidents de certaines maisons de 
quartier ont changé. Aussi, Smain Tahar 
remplace désormais Marianne Margaté, 
au Bourg, et Julie Morel succède à 
Florence Audonnet, à Mory Acacias.
Pour rappel, les conseils de quartier 
sont des espaces où se réunissent les 
habitant-e-s et les élu-e-s pour échanger 
sur différents sujets qui concernent la 
ville et pour construire ensemble l’avenir 
de Mitry-Mory. Tous les Mitryen-ne-s  
qui souhaitent participer sont les 
bienvenus.

 Plus d’infos
Conseil de quartier Cusino
Président : Jean-Claude Burlot
1 place Cusino
T 01 64 67 38 58

Conseil de quartier de l’Orangerie
Président : Malik Gueye
109 rue de Richelieu
T 01 64 67 60 33

Conseil de quartier du Bourg
Président : Smain Tahar
85 rue Paul Vaillant-Couturier
T 01 60 21 19 09

 Voir agenda p 6-7
 

 Communication
L’actualité en version 
numérique
Le premier numéro de L’ -volution, votre 
newsletter bimensuelle, a été diffusé. 
Pour profiter vous aussi de l’actualité de 
votre ville en version numérique, n’hésitez 
pas à vous inscrire sur mitry-mory.fr.
Retrouvez-nous également sur la page 
Facebook de la ville et sur notre chaîne 
Youtube.

La mort nous touche tous indifféremment et la ville, 
chaque mois, publie les noms de ceux qui nous ont 
quittés. Exceptionnellement, nous souhaitions ici 

appuyer cet hommage en dressant de courts portraits 
de deux personnalités qui ont compté pour de 

nombreux Mitryen-ne-s.

Yvette Lenglet

Il est des bonheurs simples qui sont 
irremplaçables et passer un moment 
aux côtés d’Yvette en était un. 

Femme sensible, espiègle, généreuse 
et engagée, elle transmettait la joie 

tout autant qu’elle savait interpeller et 
questionner par sa vivacité d’esprit. 

Enfant mitryenne, amatrice de friandises, 
attachée aux femmes et aux hommes 
de son quartier, Yvette c’était aussi une 
conception de la vie en commun, elle qui 
a consacré une partie de la sienne au 
droit au logement et aux mobilisations 
pour un habitat digne. 

Une passion pour la chose commune 
qu’elle a transmise à ses proches. 

Connue et reconnue dans son quartier, 
dans sa ville, dans la vie sociale et 
associative mitryenne, elle nous offre 
comme ultime don de sa personne le 
souvenir d’une vie faite de lutte et d’amour, 
comme une invitation à poursuivre ce 
chemin d’espoir. 

Joël Dellac

Soigner ses semblables réclame plus que 
de simples connaissances médicales. Le 
médecin est aussi un confident. 

Dans l’intimité de ses patients, respect, 
écoute et confiance sont autant de qualités  

humaines que le Docteur Joël Dellac 
savait mettre en œuvre, au quotidien. 

Estimé par ses pairs, apprécié de ses 
collègues et aimé de ses patients, Joël 
Dellac a été emporté beaucoup trop 
tôt. Praticien au cabinet médical de la 
Reneuse, Joël Dellac aimait Mitry-Mory 
et ses habitants, et nous nous devions de 
lui rendre cette affection. 

Il laissera derrière lui des qualités 
humaines rares qui manqueront à 
beaucoup et qui lui survivront, soyez-
en assurés, à travers ceux qui l’ont connu. 

Nous pensons en premier lieu à sa famille 
à qui nos sincères condoléances sont 
avant tout adressées.
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Chantal Rozé de Mitry-le-Neuf, raconte... 
La Galette de blé noir
« Quand j’étais petite, ma mère avait une recette qu’elle nous préparait à la maison : 
la bouillie grise. Je n’ai jamais réussi à la refaire ! C’est un dérivé de la galette de 
blé noir que j’aime beaucoup aussi. Cela s’explique par mes origines bretonnes. »

• Pour préparer la pâte, cassez les 
œufs en séparant les blancs des 
jaunes. Versez la farine de blé noir 
dans une terrine. Ajoutez les jaunes 
d’œufs et délayer avec une spatule en 
bois. Salez, puis versez le lait et, peu 
à peu, 20 cl d’eau en filet, en remuant 
bien pour éviter les grumeaux. Bâtez 
les blancs en neige et incorporez-les 
à la pâte. Couvrez le récipient avec 
un torchon. Laissez reposer une 

heure à température ambiante.

• Amandine aime à préparer une 
version océane de la galette. 
Pour cela, faites cuire des galettes 
de sarrasin, puis arrosez-les tant 
qu’elles sont chaudes de quelques 
gouttes de jus de citron (elles 
l’absorberont mieux). Travaillez un 
peu de mascarpone avec un peu 
de crème fraîche pour le détendre, 

badigeonnez-en vos galettes avec le 
dos d’une cuillère, puis garnissez du 
poisson fumé de votre choix (saumon, 
flétan, truite, etc). Ajoutez quelques 
branches d’aneth et décorez de baies 
roses. Servez immédiatement.

Préparation : 20 min
Cuisson : 30 min

Ingrédients : 
2 œufs
25 cl de lait
beurre fondu pour la 
cuisson
165 g de farine de blé noir 
(sarrasin)
Sel

MA RECETTE PRÉFÉRÉE

     Cette rubrique est la vôtre ! Votre recette avec Amandine Célistage  
Service communication : 01 60 21 61 31

La bouillie grise 
Dans un bol, mettez 150 g de farine de sarrasin. Délayez avec 
2 l de lait froid, petit à petit. Salez avec du gros sel. Sur le feu, 
tournez jusqu’à ce qu’elle épaississe. Cette bouillie se fait la 
veille. Faites-la refroidir dans un moule à cake. Découpez-la en 
tranches et passez-les au beurre sur une crêpière, ou une poêle, 
avant de servir. Chantal la dégustait également au moment de la 
préparation en mettant de la pâte dans une assiette au cœur de 
laquelle elle glissait du beurre salé !

 

Mitryen de longue date, Abílio Laceiras 
a été nommé, cet été, Commandeur de 
l’Ordre national du Mérite du Portugal.
Une nomination qui s’est concrétisée lors 
d’une cérémonie officielle qui s’est tenue, 
le 10 juin dernier, au Consulat du Portugal 
à Paris, en présence de José Cesario, 
secrétaire d’État aux Communautés 
portugaises. 

« Cette médaille, je la partage car j’ai fait 
beaucoup de choses pour la communauté 

QUARTIER DE VIE
Clin d’œil

C’est mérité !

Dimanche 11 octobre, pour la dernière 
randonnée pédestre de la saison, organisée 
par la maison de quartier Cusino avec et 
pour les habitants, plus de 30 Mitryen-ne-s 
sont partis à la découverte de Paris. Sur 
place, un parcours de 14 km les attendait : 
découverte de la porte Maillot, du parc 

Monceau, des places de Clichy et de la 
Concorde, du Grand Palais, des berges de 
la Seine et de l’Hôtel de Ville. La maison 
de quartier Cusino vous donne rendez-
vous en début d’année prochaine pour 
programmer, ensemble, les parcours de 
2016 ! 

Dans vos maisons de quartier

1 kilomètre à pieds,  
ça use, ça use…

portugaise mais bien d’autres en ont 
fait tout autant. Cette décoration va aux 
anonymes qui font acte de solidarité et 
dont personne ne parle jamais. Je ne 
mérite pas tout cela car la solidarité se 
pratique en silence. Surtout, je tiens à 
ajouter qu’elle se pratique envers tous, 
quelle que soit la communauté que la 
personne représente dans la société », 
nous a-t-il confié. Félicitations !
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 Naissances
Ibaghouchene Abdallah le 08.07.2015,  
à Villepinte 
Boulicault Erynn le 09.07.2015, à Villepinte 
Remond Neyla le 15.07.2015, à Villepinte
Chennoufi Lylia le 15.07.2015, à Villepinte
Kem Clément le 18.07.2015, à Villepinte 
Courias Juliette le 18.07.2015, à Villepinte 
Moulaï-Hadj Lillia le 21.07.2015, à Villepinte
Boukerne Maryam le 03.08.2015, à Villepinte
Toubaoui Naheyla le 13.08.2015, à Villepinte
Mage Soumaya le 15.08.2015, à Villepinte
Bouterfas Neïla le 15.08.2015, à Villepinte
Ouhrouche Lina le 15.08.2015, à Villepinte
Oubella Leïla le 04.09.2015, à Tremblay en France
Tlati Léna le 07.09.2015, à Gonesse
Mukambu Nono Kalula le 07.09.2015, à Villepinte 
Ariyanayagam Oviya le 13.09.2015, à Villepinte
Chebourou Insef le 13.09.2015, à Villepinte
Mezrani Adem le 14.09.2015, à Villepinte 
Diallo Yussûf le 15.09.2015, à Le Blanc-Mesnil 
Ziani Safiyyat le 15.09.2015, à Meaux
Nendjelti Yacine le 15.09.2015, à Villepinte 
Bergoz Méryl le 18.09.2015, à Livry-Gargan 
Saché Anaé le 19.09.2015, à Meaux
Lamarre Tiffany le 24.09.2015, à Jossigny 
Zoubir Manel le 27.09.2015, à Tremblay en France 
El Hadj Dahmane Adam le 30.09.2015, à Livry-
Gargan

 Mariages
Vincent Bot et Audrey Esclade le 12.09.2015
Nelson Martin  et Guilaine Guyot le 19.09.2015
Christophe Croenne et Melody Pean le 19.09.2015
Christophe Pokivat et Corinne Jullien le 26.09.2015

 Décès
Bouvard Paulette veuve Magrin le 01.09.2015, 
à 95 ans
Ougen Gérard le 03.09.2015, à 67 ans
Messier Lucien le 05.09.2015, à 85 ans 
Afonso Maria le 15.09.2015, à 86 ans
Blavette Germaine  veuve Mahiout le 
19.09.2015, à 101 ans 
Legrand Jules le 24.09.2015, à 85 ans 
Freitas Joaquim le 26.09.2015, à 46 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. 

PRATIQUE

Dépôts sauvages

Notre ville n’est pas une poubelle ! 
Du côté de la RN2, au niveau de la D84, les dépôts sauvages sont 
courants. Une situation que la Ville ne pouvait continuer à tolérer 
alors même qu’en 2014, par le biais d’une action commune avec les 
services du département, elle avait pris en charge l’enlèvement et 
l’élimination de plus de 110 tonnes de déchets, tout en procédant 
à la fermeture des accès au site. Rappelons que ce terrain, bien 
que situé à Mitry-Mory, n’est pas le sien. Il est la propriété de la 
Direction des routes d’Île-de-France (Dirif). 

Suite à un nouveau courrier, en date du 7 octobre 2015, envoyé par 
madame le maire à la préfecture de la région Île-de-France pour 
réitérer sa demande, à savoir la mise en œuvre du nettoyage du 
site et des travaux visant à interdire son accès, une intervention a 
été lancée le lundi 19 octobre. 
 

Arbre de Noël

Noël de la solidarité : 
pensez à vous inscrire !
Parce qu’aucun enfant ne doit être oublié, 
la municipalité organise un arbre de Noël 
à destination des enfants, nés à compter 
du 1er janvier 2001, dont les parents sont 
demandeurs d’emploi ou bénéficiaires des 
minima sociaux. 

Cette année, le Noël de la solidarité aura lieu 
le 16 décembre, à 14h, à la salle de réception 
L’Élysée, située à la Villette-aux-Aulnes. 

Pour participer, vous devez impérativement 
vous inscrire auprès du service social, à 
l’Espace solidarité (20 rue Biesta), aux jours 
et horaires de permanences :
•  les mardis 17 et 24 novembre et  

1er décembre, de 12h à 14h ;
•  les jeudis 12, 19 et 26 novembre, de 14h à 18h.
Les pièces justificatives suivantes vous seront 
demandées :
• livret de famille ;
• dernier avis de versement du Pôle emploi ;
•  dernier avis de versement de la CAF (pour 

le RSA) ;
•  lettre de licenciement pour les demandeurs 

d’emploi inscrits après le 1er octobre 2015.
 Plus d’infos 

Service social : 01 60 21 60 08

Saison de la chasse 2015/2016

Jours de chasse
Les dates des prochaines journées de chasse 
dans la forêt régionale du Moulin des Marais 
auront lieu les :
• mardi 17 novembre ;
• mardis 1er et 15 décembre ;
• jeudis 7 et 28 janvier ;
• lundi 15 février.

Par ailleurs, 3 journées de régulation des 
lapins ont également été accordées les :
• mardi 8 décembre ;
• mardi 12 et samedi 16 janvier.
Pour des questions de sécurité, il vous est 
demandé de ne pas vous promener ces jours-
là dans le bois, ni sur les chemins se situant 
à proximité. 

110 tonnes de 
déchets  

déjà enlevées par  
la Ville, à ses frais,  

sur un terrain qui n’est 
pourtant pas le sien.

EN CHIFFRES
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Mathias 
Masson, ténor

3 mai 1979
Naissance 

2001-2007
Études aux États-Unis 

Novembre 2010 
Arrivée à Mitry-Mory 

« J’ai découvert 
que je savais  

chanter et  
que j’aimais ça ! »

Savez-vous qu’un chanteur d’opéra, un véritable ténor, vit à Mitry-
Mory ? Il s’appelle Mathias Masson, il a 36 ans et il habite la ville 
depuis quelques années.  

Retour sur un parcours peu commun 
Quand il part à 19 ans en Floride, aux États-Unis, pour suivre des 
études de commerce, Mathias Masson ne pense pas du tout à devenir 
chanteur. « Je voulais devenir producteur dans la musique mais le cursus 
américain exige de pratiquer un instrument. J’ai donc choisi le chant car 
ça semblait simple, ça ne coûtait pas cher et je pouvais commencer de 
zéro », raconte-t-il. Comme quoi, parfois, rien ne sert de courir après 
son destin. À peine sa première heure de cours de chant terminée, son 
professeur lui fait une proposition. « Il m’a dit que j’avais une très belle 
voix et il m’a proposé de rejoindre la chorale de chambre de l’université 
en échange de quoi, on me donnerait une bourse pour payer la moitié de 
mes études », poursuit-il. Il accepte et deux semaines plus tard, le voilà 
en tournée internationale en Europe.  Il se souvient : « Je ne connaissais 
même pas le solfège. On m’a dit de faire comme mon collègue. Pendant 
le concert, ça a été une révélation : j’ai découvert que je savais chanter 
et que j’aimais ça ! ». 

Changement de cap !
Du coup, terminé la production, il change de cursus et intègre une 
formation axée sur la performance vocale dans l’idée de devenir 
soliste. Et puis, il est temps de rentrer en France. En 2007, il retourne 
sur Paris avec son épouse rencontrée en Amérique et commence 
sa carrière de ténor. Il passe toutes les auditions possibles et un an 
après, il devient intermittent du spectacle. Mais une bonne nouvelle 
va remettre en cause son engagement artistique : il apprend qu’il va 
devenir papa. Pour plus de sûreté et de stabilité, il décide de prendre 
un travail à plein temps. Il atterrit à Roissy et fait une demande de 
logement social à Mitry-Mory. « Je me sentais reconnaissant d’être devenu 
Mitryen alors j’ai proposé mes services au conservatoire, en tant que 
bénévole », explique-t-il. Regrette-il de ne pas avoir une grande carrière 
de chanteur ? « Pas du tout, puisque je chante toujours. Quand je pars 
en vacances à l’étranger, je donne des concerts. Je chante aussi pour les 
particuliers, dans les mariages, les funérailles et même les soirées.  J’ai 
largement de quoi assouvir ma passion et en plus j’ai ma famille. Que 
rêver de plus ? », s’interroge le bienheureux ténor.
 

 Plus d’infos 
Pour entrer en contact avec Mathias Masson : mathias@mathiasmasson.com

« Je me sentais reconnaissant d’être devenu Mitryen 
alors j’ai proposé mes services au conservatoire,  

en tant que bénévole. »

EN TÊTE-À-TÊTE





SI NOUS ÉTIONS SÉROPOSITIFS…
VOTRE REGARD CHANGERAIT-IL ?

C’EST LE SIDA QU’IL FAUT EXCLURE PAS LES SÉROPOSITIFS 


