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Un air de vacances
Il fleurait bon les vacances, samedi 6 février, sous le préau 
de l’école Guy Môquet, où se déroulait le traditionnel forum 
Destination été. L’occasion pour les familles et les jeunes 
d’en savoir plus sur le contenu des nombreux séjours 
proposés par la Ville en juillet et en août et d’affiner leur 
choix en fonction de leurs goûts et de leurs envies. Nul doute 
que chacun aura trouvé son bonheur parmi la variété des 
destinations et des activités au programme !

Le diabète en 
question  
Plus de 100 personnes étaient 
présentes au forum Mieux gérer 
son diabète, organisé par la Ville 
et la CPAM, mardi 9 février, à la 
salle Jean Vilar. Les participants 
ont notamment pu y découvrir le 
dispositif Sophia, qui accompagne 
gratuitement les malades dans 
leur quotidien, et s’informer sur 
les questions des complications 
dentaires, de l’alimentation et les 
bonnes pratiques pour prendre soin 
de ses pieds lorsque l’on est touché 
par cette pathologie. 

Reprise des séances 
Le cinéma Le Concorde a repris son 
envol, mercredi 3 février. En reprenant cet 
équipement culturel à son compte, la Ville 
en a profité pour procéder à quelques 
travaux de rafraîchissement dans le 
hall d’accueil, la salle et les sanitaires. 
Une programmation éclectique était à 
l’affiche de cette réouverture avec un film 
d’animation, Snoopy et les peanuts, un 
blockbuster, Star Wars : le réveil de la force, 
un documentaire sur Janis Joplin et  
Le grand partage, un film français.      

 Retrouvez le programme 
du cinéma dans l’agenda et sur mitry-mory.fr 

L’art de la douleur
Conférencière et plasticienne, Sylvie Testarmarck a captivé son auditoire, 
samedi 6 février, à l’Atelier-Espace arts plastiques, lors de son intervention  
consacrée aux figures masculines de la douleur, mise en image par des 
peintres et des sculpteurs d’hier et d’aujourd’hui. De Prométhée à Sisyphe en 
passant par Ixion, Saint Jean-Baptiste, Saint Sébastien sans oublier le Christ, 
il fallait avoir le cœur bien accroché pour supporter la vision de ces martyrs 
qui ont inspiré tant d’artistes. Une plongée dans « la beauté de l’horreur » 
magistralement menée par la passion de Sylvie Testarmarck.    

Je, tu, il…
Pour la première fois, c’est au lycée que les 
animateurs du service jeunesse se sont rendus 
dans le cadre des ateliers Je, tu il… Au programme : 
débat, sensibilisation et éducation à la citoyenneté. 
Sur le thème Ce je(u) entre nous, et grâce à une 
vidéo séquencée en plusieurs parties, les jeunes 
lycéens de 2de ont été encouragés à aborder de 
nombreuses thématiques telles que la notion de 
consentement et le regard sur la différence. Une 
jolie manière d’apprendre à mieux vivre ensemble.  

MÉLI-MÉLO
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Un mois de lutte pour les droits  
Famille, enfance et droits des femmes. À quelques jours de la Journée 
internationale des droits des femmes, le 8 mars prochain, l’intitulé du 
nouveau Ministère issu du remaniement gouvernemental du 11 février 
est plus qu’une maladresse.

Ce titre sous-entend encore et toujours que le rôle de la femme doit se 
limiter au foyer familial, à être une bonne épouse et une bonne mère. 
Préjugé misogyne qui a la vie dure.

Mois de lutte pour les droits, mars le sera aussi avec les combats 
menés par les parents d’élèves et la municipalité sur l’augmentation 
du coût des transports scolaires, les fermetures prévisionnelles de 
classes et la double sectorisation. Cinéma, université populaire, 
concerts, conférences et spectacles, mars sera un temps de grande 
intensité culturelle pendant lequel il ne faudra notamment pas 
manquer l’exposition de l’artiste mitryen Red Dito. Pour tous les goûts, 
tous les âges, toutes les bourses, j’aurais aussi plaisir à vous retrouver 
au Forum santé et bien-être, qui se tiendra le 2 avril au gymnase 
Micheline Ostermeyer. Une grande première qui, espérons-le, ne sera 
pas la dernière !

À ne pas manquer donc… si toutefois nous avons encore le temps 
de nous consacrer à autre chose qu’au travail, puisque le projet 
gouvernemental sur la destruction du code du travail annonce un 
recul sans précédent des droits des salariés. Allongement du temps 
de travail, assouplissement des procédures de licenciements, remise 
en cause du repos obligatoire… C’est bien connu, la précarisation des 
salariés est la solution à la confiscation des richesses par une poignée 
de nantis et d’exilés fiscaux !

Un mois de lutte donc, où nous devons nous retrouver, et être 
ensemble les acteurs d’un projet de société humain et solidaire.

Charlotte Blandiot-Faride 
Maire de Mitry-Mory

LE MOT DU MAIRE
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Double sectorisation
Charlotte Blandiot-Faride, 
maire, et Marianne 
Margaté, première adjointe 
au maire et conseillère 
départementale, étaient aux 
côtés des parents et des 
élèves dans la lutte contre 
la double sectorisation. 
Une mobilisation payante 
puisqu’après la réunion 
du mercredi 27 janvier, au 
lycée Honoré de Balzac, 
l’Inspection d’Académie a 
reculé sur ce dossier. Une 
bonne nouvelle pour les 
futurs lycéens. 
Voir P24 de L’évolution. 
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Action culturelle

Je chante Les Îles Baladar 
Près de 200 élèves des écoles élémentaires préparent un conte musical adapté d’un 

poème de Jacques Prévert, qu’ils présenteront sur scène lors de la Fête de la Ville.

NOUS LES ENFANTS

C’est sur un morceau de harpe que les 
CM1/CM2 de l’école Vincent Van Gogh 
ont rencontré leur cheffe de chœur, 
Clara. Pendant 10 séances d’une heure, 
cette dernière les initie au chant et à ses 
subtilités, dans le cadre d’une création 
de conte musical. 

Cette œuvre inédite, imaginée par 
l’Ensemble FA7 à partir de Lettre des îles 
Baladar, un conte de Jacques Prévert, 

sera présentée sur scène, le vendredi 
3 juin, en ouverture de la Fête de la Ville, 
avec un chef d’orchestre, des musiciens 
et un comédien professionnels. Sept 
classes, du CE2 au CM1, participent à 
cette aventure qui rassemble un chœur 
de près de 200 enfants. 

La tâche s’annonce donc corsée, mais 
il en faudrait bien plus pour effrayer 
nos chanteurs en herbe qui, dès leur 

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

Coloriage

L’aventure continue

première séance, montrent un beau 
potentiel. Les exercices s’enchaînent 
pour cette première approche. « Ancrez-
vous bien dans le sol. Le son doit sortir 
de votre ventre. Et pensez à sourire 
pour bien placer votre voix », conseille 
la musicienne avant de les inviter à 
chanter à l’unisson, en canon, de façon 
crescendo ou decrescendo. « Nous aurons 
beaucoup de travail », prévient Clara. 
C’est ça la vie d’artiste !     
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NOUS LES JEUNES 
Événement

Je m’inscris au tournoi  
Foot pour la vie

Cette année, le tournoi Foot pour la vie fera partie 
des événements au programme de l’incontournable 

FootStyle Cup, organisée le 22 avril, au gymnase 
Micheline Ostermeyer. Il est déjà temps de t’inscrire ! 

En cette année d’Euro 2016 de football, 
qui se déroulera en France du 10 juin 
au 10 juillet, la Ville met le ballon rond 
à l’honneur. Rendez-vous le 22 avril, au 
gymnase Micheline Ostermeyer pour une 
journée dédiée à ce sport populaire. De 
nombreuses animations ponctueront la 
journée. Jam de Graff,  battle de danse 
et foot freestyle de haut niveau sont au 
programme. Sans oublier le traditionnel 
tournoi Foot pour la vie, organisé au 
profit d’une association qui milite pour 
les droits des personnes en situation de 
handicap. 

Si tu as entre 11 et 14 ans et que tu 
souhaites t’adonner à ta passion tout 
en faisant une bonne action, il suffit de 
t’inscrire au tournoi, seul ou entre amis, 
auprès des points accueil jeunes (Paj), 
des maisons de quartier ou du service 
enfance. Une participation de 1 e te sera 
demandée. Les sommes récoltées seront 
intégralement reversées à l’Association. 

De 11h à 17h, le tournoi opposera des 
équipes de 7 joueurs. Pas de temps mort 
pour les braves. Entre deux matchs, 
participants et spectateurs seront 

sensibilisés à la question du handicap 
grâce à de nombreux stands et ateliers, où 
ils pourront tester plusieurs disciplines 
handisport. Cette rencontre amicale et 
solidaire sera également l’occasion de 
réunir jeunes valides et en situation de 
handicap physique ou mental. Le partage 
et l’acceptation de la différence seront 
donc les maîtres mots de cet événement 
sportif et solidaire à ne pas manquer.

Un événement  
d’envergure  
internationale 
La FootStyle Cup est le rendez-vous incon-
tournable de l’année. Le point d’orgue de 
la journée sera sans conteste la compé-
tition de foot freestyle, qui opposera les 
16 meilleurs de la discipline en Europe, 
présentée par notre star locale, Gautier 
Fayole, quintuple champion du monde de 
la discipline en catégorie show. 
En parallèle du tournoi Foot pour la vie, 
une jam de graff, opposera deux équipes 
de grapheurs sur le thème du foot et du 
handicap. Enfin, un battle de hip hop 
réunira 16 danseurs de niveau national 
dont les finalistes de la Art H Battle.
Découvrez le programme complet de la 
journée dans L’évolution du mois d’avril.           

FOCUS

 Plus d’infos
Paj de l’Orangerie / La Réneuse : 01 60 21 23 30
Paj Bourg / Briqueterie : 01 60 21 97 24

Art H Battle 
Dimanche 14 février, salle Jean Vilar, c’est en dansant que les participants au Art H Battle ont 
fêté la Saint-Valentin. Le niveau était au rendez-vous de cette rencontre qui a mis à l’honneur 
la danse urbaine. Les vainqueurs des catégories Hip hop et Popping se sont qualifiés pour le 
battle du 22 avril, organisé pendant la FootStyle Cup.   

LE PLUS
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NOUS LES ANCIENS
Banquet de l’amitié

Au son des sambas 
brésiliennes                                                                   

L’édition 2016 des banquets de l’amitié s’est parée des 
couleurs du Brésil pour offrir un moment chaleureux 

aux anciens.

Le soleil était dans les assiettes et dans 
les cœurs, lors des deux repas de l’amitié 
organisés par la Ville, les samedis 30 janvier 
et 6 février. Placée sous le signe du Brésil, 
l’édition 2016 a réuni près de 600 anciens le 
temps de moments festifs où la convivialité 
et le partage étaient de rigueur. « Ce thème 
est un clin d’œil à nos 50 jeunes Mitryens 
qui vont s’envoler vers Rio pendant les Jeux 
Olympiques », a expliqué madame le maire, 
avant de se féliciter que Mitry-Mory soit 
« une ville qui bouge pour tous les âges. » 
Entourée de Luc Marion, adjoint au maire 
en charge de la solidarité, et de Josiane 
Marcoud, conseillère municipale déléguée 
aux anciens, Charlotte Blandiot-Faride a 
souhaité un très bon appétit à tous les 
convives avant de les laisser profiter des 
nombreuses animations au programme. 

Comme chaque année, les doyens des 
deux repas ont été mis à l’honneur, 
tout comme les anciens célébrant leur 
anniversaire. Sur la scène, agrémentée 
d’une belle fresque réalisée par l’artiste 
local Loïc Jaubert, le groupe Staries 
et la troupe de danseuses brésilienne 
Sous le soleil des tropiques n’ont pas 
manqué d’assurer l’ambiance. Tandis 
qu’en salle, les deux jeunes magiciens 
mitryens, Léa et Youcef, ont ébloui les 
tablées avec leurs tours de cartes. Dans 
les assiettes, le service restauration 
avait mis les petits plats dans les grands 
pour proposer des mets aux saveurs 
exotiques. C’est finalement sur la piste 
de danse que tous se sont retrouvés 
en compagnie des Taxi Boys, ravis 
de faire valser le plus grand nombre.

 Retrouvez l’album photo
des banquets de l’amitié sur mitry-mory.fr. 

 Après-midi dansant
Mieux vaut deux fois 
qu’une
Les occasions de valser entre amis et 
en toute convivialité ne manqueront pas 
en mars. Le prochain rendez-vous des 
après-midi dansants aura lieu le mardi 8, 
à 14h30, salle Jean Vilar. À la demande 
du conseil des sages, une seconde date 
a été programmée un dimanche, pour 
permettre à encore plus de personnes 
âgées de profiter de cette activité. La 
première de ce nouveau rendez-vous se 
tiendra le 13 mars, à partir de 14h30, à la 
salle Jean Vilar. 
Sur inscription préalable, les personnes à 
mobilité réduite ont la possibilité de faire 
appel à un service d’accompagnement 
gratuit, assuré par la Ville. 

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

 Voir agenda p 11 

 

 Ehpad
Concert du conservatoire
Mercredi 23 mars à 15h30, le temps 
d’une animation musicale, les classes 
chant et violon du conservatoire iront 
à la rencontre des habitants de la 
résidence Les Acacias, l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées et 
dépendantes de Mitry Mory. 

 Plus d’infos
CMCL : 01 60 21 22 10 

 Voir agenda p 11 
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Derrière son accordéon, qu’il n’a pas 
manqué de sortir pour l’occasion, Philippe 
Stasiak, le référent des commerçants du 
marché de Mitry-le-Neuf, ne boude pas 
son plaisir d’inaugurer la halle provisoire 
Salvador Allende. « Elle est magnifique », 
s’extasie ce primeur qui vend fruits et 
légumes depuis 47 ans sur ce marché. 
« La mairie nous a construit une halle plus 
propre, plus claire et plus facile d’accès 
que l’ancienne, qui commençait vraiment à 
dater. J’espère qu’elle contribuera à attirer 
de nouveaux clients, qui ne se rendent pas 
compte qu’ils ont un marché vraiment 
extraordinaire à côté de chez eux ! » Si du 
côté des commerçants on semble ravi, 
même son de cloche chez les clients les 
plus fidèles. « Je viens très régulièrement 
y faire mes courses. J’apprécie que ce soit 
un marché à taille humaine où l’on connaît 
tous les commerçants. Cette nouvelle halle 
est très jolie et surtout il y a moins de 
courants d’air que dans l’ancienne », 
constate Agnès. Quant à Jacqueline, 
connue ici comme le loup blanc, elle se 
réjouit de l’amélioration des conditions 
de travail de ses commerçants préférés. 
« Aujourd’hui c’est plein, il faudrait 
que cela continue comme ça toutes les 
semaines », espère-t-elle.

En effet, la force de ce marché réside 

Marché Salvador Allende

Les étals en fête
Le marché de Mitry-le-Neuf a fait le plein, le 13 février, 

à l’occasion de l’inauguration de la halle provisoire  
Salvador Allende.

COMMERCES DE PROXIMITÉ  

en la relation privilégiée qui se tisse 
entre les vendeurs et leur clientèle. 
Il faut dire qu’il fêtera bientôt ses  
70 ans et que nombre des commerçants 
y exercent depuis plusieurs décennies. Il 
est un vecteur de lien social, de qualité 
et de convivialité que la municipalité 
a tenu à maintenir, même pendant les 
travaux d’aménagement prévus dans 
le quartier. Car aussi jolie soit-elle, la 
nouvelle halle n’est que provisoire. Une 
structure définitive sera construite en lieu 
et place du vieux bâtiment qui accueillait 
jusqu’ici le marché. Ce projet a été rendu 
possible grâce au rachat, en 2014, des 
parcelles où se situent l’ancienne et la 
nouvelle halle, par l’Établissement Public 
Foncier d’Île-de-France pour le compte 
de la Ville. 

« Merci aux commerçants pour leur 
patience », a insisté Charlotte Blandiot 
Faride, maire, lors de son discours 
d’inauguration, avant de couper le 
traditionnel ruban. Toujours est-il que 
l’heure était à la fête malgré la météo 
morose, en grande partie grâce aux 
commerçants qui avaient mis les petits 
plats dans les grands, en offrant une 
animation musicale, un buffet campagnard 
et 5 paniers garnis de fruits et légumes 
aux clients du jour ! 

1947 
L’année de création du marché de la 

place Salvador Allende

7 
Le nombre de commerçants qui 

composent le marché

172 000 e 
Le coût total des travaux de création de 

la halle provisoire

EN CHIFFRES

 

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

Impulser une nouvelle 
dynamique 
« Dans le cadre du projet global 
d’aménagement, prévu sur le terrain 
de l’ancienne halle et sur le par-
king où a été installée la structure 
provisoire, le maintien du marché 
et la construction d’une nouvelle 
halle nous ont paru évidents et 
indispensables pour impulser une 
nouvelle dynamique des activités 
commerciales non sédentaires, tout 
en renforçant la synergie avec les 
commerces de la place Salvador 
Allende. Une réflexion d’ensemble 
a été menée dès l’origine du projet, 
en concertation avec les habitants 
et plus particulièrement avec les 
commerçants du marché. Nous avons 
voulu préserver un marché de bouche 
à taille humaine, un lieu de vie qui 
favorise l’échange, les rencontres et 
l’animation de tout un quartier.   »

Point de vue de l’élue
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Droits des femmes

8 mars :  
une journée de solidarité  

et d’actions
La Journée internationale des droits des femmes est 

l’occasion de faire le point sur la situation des femmes, leurs 
acquis et de revendiquer les droits qu’il reste à conquérir.  

DROITS DES FEMMES 

Mariane Margaté 
Première adjointe au maire en 
charge des droits des femmes

De nombreuses batailles 
à venir
« Le 8 mars est une journée im-
portante à Mitry-Mory. C’est l’occa-
sion de faire un état des lieux de 
la situation des femmes en France 
et dans le monde. Nombre d’entre 
elles sont prises dans des situations 
de conflit et de barbarie dont elles 
sont souvent les premières victimes. 
On constate également un recul des 
droits des femmes à disposer de leur 
corps, notamment en ce qui concerne 
l’avortement. En France, les inéga-
lités dans le travail persistent et les 
femmes sont les plus touchées par la 
précarité et la pauvreté. L’égalité entre 
les sexes est un combat qui doit être 
porté par l’ensemble de la société. Il 
reste encore de nombreuses batailles 
à mener et il faut se réjouir de toutes 
les victoires, comme la baisse de la 
« taxe tampon », obtenue en décembre 
dernier, qui reconnaît les protections 
périodiques des femmes comme un 
produit de première nécessité.   »

Point de vue de l’élue

Les femmes de 36
En cette année mitryenne, placée sous le signe des acquis sociaux de 36, il est de bon ton 
de rappeler que le gouvernement du Front populaire est le premier à avoir accueilli des 
femmes en son sein alors même qu’elles n’étaient encore ni électrices, ni éligibles. Irène 
Joliot-Curie, fille de Pierre et Marie Curie, docteur en sciences et prix Nobel de chimie en 
1935, est nommée sous-secrétaire d’État à la recherche scientifique. Suzanne Lacore, 
institutrice, devient ministre de la Santé publique où elle s’occupe particulièrement de la 
protection de l’enfance. Et, Cécile Brunschvicg, présidente de l’Union française pour le 
suffrage des femmes, est nommée à l’Éducation nationale. Cette dernière attendait beaucoup 
de Léon Blum sur la question du droit de vote des femmes, mais le déclenchement de la 
Seconde Guerre mondiale n’a pas laissé le temps à son gouvernement de faire évoluer la 
situation. Ce n’est qu’en 1944 que les femmes obtiennent finalement ce droit fondamental.   

FOCUS

La création d’une journée dédiée aux 
combats des femmes pour leurs droits 
a été évoquée pour la première fois 
par Clara Zetkin, lors de la conférence 
internationale des femmes socialistes 
de 1910. La date du 8 mars a été choisie 
en référence à la grève des ouvrières 
de Saint-Pétersbourg en 1917. En 1977, 
l’ONU officialise cette journée afin que 
« tous les pays s’efforcent de créer des 
conditions favorables à l’élimination de 
la discrimination à l’égard des femmes. »

À l’occasion du 8 mars 2016, l’ONU 
relève un défi en choisissant le thème 
50/50 d’ici 2030. Vœux pieux ou objectif 

réalisable ? Pour l’heure, les journées 
internationales pour les droits des 
femmes se suivent mais les inégalités 
entre les deux sexes persistent. Malgré 
les batailles quotidiennes pour plus de 
justice et l’empilement de lois en faveur 
de la parité et l’égalité, les chiffres sont 
sans appel. 

En France, les inégalités au travail ont 
la vie dure même si la situation tend 
lentement à s’améliorer. Le salaire 
mensuel moyen des hommes est toujours 
plus de 20% supérieur à celui des femmes, 
soit seulement 2,5% de moins qu’il y a  
10 ans. À compétences et à poste 
équivalents, l’écart de rémunération 
atteint encore les 10%. 

En France, les inégalités  
au travail ont la vie dure même 
si la situation tend lentement 

à s’améliorer 
La date du 8 mars a été 

choisie en référence à la 
grève des ouvrières de Saint-

Pétersbourg en 1917 
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Au-delà des différences
Jeudi 21 janvier, les actions et dispositifs de prévention et de lutte pour venir en aide aux 
femmes victimes de violences étaient à l’ordre du jour du groupe de travail du Conseil local 
de sécurité et de prévention de la délinquance, en présence de la Procureur de la République 
et de la commissaire de police.

Spectacle 
La maison des droits des femmes, 
programme une soirée théâtrale, le 4 
mars à 20h, salle Jean Vilar. La comédienne 
Dominique Deschaintres, de la compagnie 
À bout de ficelle, joue seule huit portraits 
de femmes. Chacune résiste avec sa rage, 
son innocence, son humour et sa force de 
vie face à la violence sociale, à la perte des 
repères traditionnels et au machisme de 
nos différentes cultures. L’accompagnement 
musical de la chanteuse Joëlle Nacmias 
amplifie l’universalité de ces confidences 
de femmes. 
À noter également que Charlotte Blandiot-
Faride, maire, et Marianne Margaté, 
première adjointe au maire en charge 
des droits des femmes, donneront une 
conférence de presse, lundi 7 mars, à 9h, 
à la maison des droits des femmes Dulcie 
September.

 Voir agenda p 2

 BON À SAVOIR

LE PLUS

Sans oublier le plafond de verre qui 
continue de freiner les carrières 
féminines, puisque plus les postes sont 
élevés, moins ils sont occupés par des 
femmes et plus les différences de salaires 
sont marquées.

En ce qui concerne les violences faites 
aux femmes, le constat est toujours amer. 
Le nombre de celles qui meurent sous 
les coups de leur conjoint est même en 

hausse. Une femme meurt tous les trois 
jours de violences conjugales. 134 sont 
décédées en 2014, contre 129 en 2013. 
223 000 femmes subissent les violences 
physiques ou sexuelles de leur ancien 
ou actuel partenaire, tandis que 84 000 
femmes ont été victimes d’agressions 
sexuelles. 

Afin de mieux comprendre et d’enrayer 
ce phénomène, pour penser et mettre 
en place des dispositifs efficaces et 
protecteurs, la municipalité continue de 
revendiquer la création d’un observatoire 
des violences faites aux femmes en Seine-
et-Marne. 

Stop aux comportements  

sexistes dans les transports

MITRY-MORY EN PARTAGE

•  Le harcèlement n’est pas de la drague
•  Quand c’est non, c’est non !
•  Jusqu’à 6 mois de prison et 22 500 e d’amende pour 

injures et menaces
•  Jusqu’à 5 ans de prison et 75 000 e d’amende pour 

baiser forcé, mains aux fesses et frottement

Une femme meurt tous  
les trois jours de violences 

conjugales 
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Université populaire de Seine-et-Marne

Rencontre  
avec Dominique Vidal

Dominique Vidal est un journaliste spécialiste du Proche-Orient. Il a travaillé pour 
La Croix et Le Monde Diplomatique, dont il a été le rédacteur en chef adjoint jusqu’en 

2006. Sur le thème Proche-Orient, pourquoi tant de guerres ?,  
il est l’invité du prochain rendez-vous de l’Université populaire de Seine-et-Marne,  

le vendredi 11 mars, à 19h, à la maison de quartier de l’Orangerie.

ENTRETIEN

Le Proche-Orient est-il réellement la 
région du monde ou l’on recense le plus 
de conflits ?
Dominique Vidal. « Oui, et c’est l’une des 
rares zones où les conflits font autant de 
victimes civiles. Ce sont des guerres très 
meurtrières. On dénombre des guerres 
civiles en Syrie, où il y a déjà eu 250 000 
morts, ainsi qu’en Irak et au Yémen. Il y 
a bien sûr le conflit israélo-palestinien 
et si on élargit au Moyen-Orient, il y a 
également des guerres en Libye et en 
Afghanistan. »

et le développement rapide de Daech 
sont le résultat de conflits antérieurs. 
Notamment de l’intervention anglo-
saxone en Irak en 2003, qui a favorisé la 
mise en place d’un gouvernement chiite 
très sectaire, faisant perdre leur position 
aux sunnites qui ont pour beaucoup 
rejoint Daech. Mêmes conséquences 
en Lybie, après l’intervention conjointe 
de Nicolas Sarkozy et David Cameron, 
qui ont créé le chaos en faisant tomber 
le régime dictatorial de Mouammar 
Kadhafi. Quant à la forme qu’a pris 
l’intervention militaire en Syrie, tous 
les experts s’accordent à dire que les 
bombardements sans troupes au sol ne 
suffiront pas à vaincre Daech. » 

Alors quelles solutions pour pacifier la 
zone ?
D.V.  « Une solution diplomatique et 
politique. Il faut arriver à constituer des 
pouvoirs représentatifs de l’ensemble 
des composantes des pays en guerre 
si l’on veut éradiquer le djihadisme 
dont les problématiques économiques, 
politiques, sociales et religieuses sont 
le terreau. L’installation de modèles 
démocratiques et inclusifs doit être 
encadrée par l’ONU. Avoir réintégré 
l’Iran dans le circuit démocratique est 
une bonne chose puisque cela va dans 
le sens d’une tentative de solution 
négociée. »

 Voir agenda p 4

L’émergence du groupe islamique Daech 
et les récents attentats ont mis en  
lumière ces conflits finalement peu 
connus du grand public, poussant la 
France à s’engager militairement. Est-ce 
la bonne réponse selon vous ? 
D.V. « Les attentats de 2015 ont mis 
un coup de projecteur sur la zone du 
Proche-Orient. Mais il ne faut pas 
oublier l’arrivée en masse de réfugiés, 
qu’on appelle à tort migrants, qui sont 
révélateurs de ce qui se passe là-bas. La 
situation aujourd’hui au Proche-Orient 
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  Bus 171 
Une course 
supplémentaire devant 
le collège 
Suite à la demande des parents d’élèves du 
collège Erik Satie, participant au groupe 
de travail « Sécurité dans les transports » 
du Conseil local de sécurité et de pré-
vention de la délinquance (CLSPD), une 
course supplémentaire a été ajoutée sur 
la ligne de bus scolaire 171. Le dernier 
passage devant le collège, en direction de 
la gare RER de Villeparisis Mitry-le-Neuf, 
est désormais à 18h05.

  Sécurité routière 
La Ville félicitée  
Avec son concours des Écharpes d’or, 
l’association Prévention Routière met à 
l’honneur les initiatives des collectivités 
locales en faveur de l’amélioration de la 
sécurité sur la route. En janvier, la Ville 
a reçu les félicitations du jury pour ses 
nombreuses actions portées par le service 
sécurité et prévention, parmi lesquelles 
Gilets jaunes, Quand tu es pressé je suis en 
danger et le projet d’éducation routière, et 
les moyens engagés pour le déploiement 
d’opérations de prévention, notamment 
aux abords des écoles.

  Emploi

Médailles du travail
20, 30, 35 et même 40 ans, ça mérite bien 
une médaille ! Félicitations à la promotion 
de janvier 2016, décorée le 10 février, à 
la salle Jacques Prévert : 12 médaillés 
argent, 7 médaillés vermeil, 6 médaillés 
or, 3 médaillés grand or et 1 multi-médaillé 
argent, vermeil et or. 

 Plus d’infos
Retrouvez la liste complète sur mitry-mory.fr 
 

ÉVÉNEMENT

AMÉNAGEMENT

Rio 2016

Une vente solidaire
Le départ pour Rio de 50 jeunes Mitryens approche. 

Aidez-les à concrétiser ce beau projet. 

Urbanisme

Demain, notre ville
La mise en révision du plan local d’urbanisme (PLU),  

est lancée. 

Depuis un an, 50 jeunes sportifs mitryens 
s’investissent dans ce projet d’envergure 
porté par l’USJM, la Ville et l’association 
Sport’À Vie. Pour financer cette belle 
aventure, ils comptent sur la présence 
en nombre des habitants de Mitry-Mory, 
puisque tout ou partie des ventes sera 
reversé au profit de l’USJM Rio.

Rendez-vous  le 6 mars, de 10h à 16h30, à 
la salle Jean Vilar, pour une vente d’objets 
de créateurs, organisée au profit du séjour 
sportif et culturel prévu à Rio, en août 

2016, à l’occasion des Jeux Olympiques. 
Bijoux, jouets, dessins, articles de 
décorations seront proposés à la vente. 
De son côté, l’USJM vendra des Cd, Dvd, 
jeux, livres ainsi que des produits Hi-Fi. 
Elle tiendra également une buvette où 
vous trouverez café, boissons fraîches 
et gâteaux. 

 Plus d’infos
Si vous souhaitez être vendeur, contactez Lucien 
Zede, président de l’USJM, au 06 78 16 09 10 

 Voir agenda p 10

Le PLU est la traduction réglementaire 
du projet de ville. Il permet de planifier 
le développement du territoire, pour 
les 15 ans à venir, dans un objectif de 
développement durable, c’est-à-dire 
d’équilibre entre le développement 
économique, la préservation de 
l’environnement et le bien-être social. 

Au cœur de la démarche : la concertation. 
C’est avec vous que le PLU se construit ! 
C’est à cette fin que la municipalité, 
à l’occasion du conseil municipal du 
2 octobre 2014, avait défini les modalités 
d’une large concertation associant 
l’ensemble des intéressés – habitants, 
associations locales, partenaires 
institutionnels, représentants agricoles 

– sur la base de la tenue de réunions 
publiques, à l’échelle communale mais 
aussi par quartier. S’ajouteront des 
ateliers thématiques ou encore une 
exposition sur le projet de ville. Les 
moyens de communication nécessaires 
à la transmission des informations et 
aux recueils des remarques du public 
seront également mis en place. 

Pour mieux comprendre l’ensemble de la 
démarche, la Ville vous tiendra informés 
par le biais d’une lettre dédiée dont le 
premier numéro vient de paraître. 
 

 Plus d’infos
Retrouvez Demain, notre ville sur Mitry-Mory.fr
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Forum santé et bien-être

Mieux vaut prévenir que guérir
Afin d’aider l’ensemble des Mitryens à entretenir leur bien-être physique, 

moral et social, la Ville organise pour la première fois un forum rassemblant 
l’ensemble des acteurs locaux de la santé et de la prévention.

Précarisation, difficultés d’accès aux 
soins, stress, manque de temps, morosité 
ambiante… sont autant de facteurs qui, à 
la longue, affectent les corps et les têtes. 

Face à ce constat, la Ville a choisi de 
réagir en faisant la promotion des bonnes 
pratiques au quotidien. Ne pas attendre 
qu’il soit trop tard pour agir pourrait 
ainsi être le crédo de ce forum santé et 
bien-être, organisé pour la première fois 
à Mitry-Mory, le samedi 2 avril.

  

Les plus jeunes comme les plus âgés y 
trouveront tous les conseils utiles à leur 
maintien en forme auprès des nombreux 
stands d’informations et de découvertes 
proposés ce jour-là. Des conférences 
et des ateliers animeront également la 
journée. « La santé est un enjeu majeur 
pour la municipalité. Nous menons déjà 
beaucoup d’actions de prévention en 
direction de publics ciblés. Mais avec 
cette initiative nous souhaitons sensibiliser 
un maximum de Mitryens, en rassemblant 
dans un même lieu les professionnels 
locaux et en abordant de nombreuses 
questions susceptibles d’intéresser les 
habitants, quel que soit leur âge », explique 
Mohamed Kachour, conseiller municipal 
délégué à la prévention.  

Afin que chacun puisse rapidement 
trouver l’information qui le concerne, 
le forum s’articulera autour de quatre 
grands thèmes incontournables en 
matière de santé et de bien-être. Les 
plaisirs du sport et de la table sont 
à découvrir dans l’espace Forme et 
plaisir. La relation à l’autre et le bien-
être psychique sont au programme de 
l’espace Vie affective. 

Du côté des Conduites à risques, il s’agira 
de comprendre comment ne pas mettre 
sa santé et celle de son entourage en 
danger, à travers plusieurs stands de 
prévention. Enfin, vous adopterez les 
bons gestes en passant par l’espace Bien 
vieillir à tout âge. « La santé s’entretient 
tout au long de la vie depuis l’enfance 
jusqu’au 3e âge. La question du handicap 
est également intergénérationnelle. Nous 
avions donc à cœur de l’intégrer à ce forum, 
notamment à l’occasion d’une table ronde 
sur l’aménagement de l’habitat », annonce 
Sylvain Bernard, conseiller municipal 
délégué à la santé et au handicap. 

Pour ne pas oublier que rester en bonne 
santé, c’est d’abord prendre soin de soi 
et se faire plaisir, ne passez pas à côté 
des ateliers zen, où vous pourrez tester le 
yoga, le Qi Gong, la sophrologie, les gestes 
antidouleur et même la zoothérapie.

De quoi ressortir le moral au plus haut de 
cette première édition du forum santé et 
bien-être. « Et ce ne sera pas la dernière », 
promet Luc Marion, adjoint au maire en 
charge de la solidarité. « Nous souhaitons 
construire des actions pérennes en matière 
de prévention. »          

Santé ? Dans la constitution de l’Orga-
nisation mondiale de la santé, la santé est 
décrite comme un état complet de bien-être 
physique, mental et social, qui ne consiste 
pas seulement en l’absence de maladie ou 
d’infirmité.

MOT À MOT
La santé s’entretient tout au 

long de la vie depuis l’enfance 
jusqu’au 3e âge

Rester en bonne santé,  
c’est d’abord prendre soin  

de soi et se faire plaisir
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5 
Le nombre de fruits et légumes 

qu’il est recommandé de manger 
chaque jour par le programme 

national nutrition

3
 Le nombre de produits 
laitiers à consommer 

quotidiennement, 
notamment pour la construction

 et l’entretien du tissu osseux 

30 min 
Le temps minimal d’activité physique à 

pratiquer chaque jour   

EN CHIFFRES

 Des stands 
 d’information 
 et  de découverte 

Forme et plaisir 
•  Ateliers sportifs pour 

mieux comprendre 
l’anatomie, de 14h à 
17h30

•  Baby gym, pour les enfants de 1 à 6 
ans, de 10h à 12h (USJM)

•  Circuit de la restauration collective 
et dégustations de jus de fruits et de 
légumes frais (Siresco)

•  Découverte des épices et confection 
de sushis et de makis (Conseil local 
de la jeunesse)

•  Découverte des fruits et des légumes 
de saison et dégustation de soupes 
(Cueillette de Compans)

•  Atelier bien manger pour pas cher et 
dégustation de smoothies (Service vie 
des quartiers) 

• Découverte du yoga
•  Éveil musical (CMCL)
•  Exposition sur l’équilibre alimentaire 

Vie affective - La relation à l’autre  
•  Exposition et information sur les droits 

des femmes (Maison des droits des 
femmes et de l’égalité) 

•  Information sur la parentalité  
(APCE 77)

•  Information sur la contraception, la vie 
conjugale et les services de proximité 
(Service de la planification familiale)

•  Exposition T’as le choix, sur la 
contraception (Codes 95)

•  Animation sur la confiance et la 
communication (Service de la santé 
scolaire du lycée Honoré de Balzac 
et conseillère conjugale de la Maison 
départementale des solidarités)

•  Écoute, information et accompagnement 
des jeunes en souffrance (L’Escale)

•  Information sur l’accès aux droits 
et les services d’aide aux personnes 
vulnérables (CAF 77) 

Conduites à risques  
•  Voiture tonneau, simulateurs 2 roues 

et 4 roues, ateliers d’alcoolémie et 
de vitesse excessive, information et 
prévention (APR 77) 

Au programme 
Samedi 2 avril, de 10h à 17h 30, au gymnase Micheline Ostermeyer.

•  Information sur les addictions, le 
décrochage social et leur impact sur la 
santé (Aurore-Marge, Alcool Assistance 
et ANPAA)

•   Atelier d’initiation au sport pied-poing 
(ADSEA 77)

•  Prévention et information sur les 
conduites à risques sexuelles (AIDES)

•  Prévention routière pour les enfants 
(Sécurité routière de la sous-préfecture 
de Meaux)

Bien vivre à tout âge 
• Présentation des activités (UNRPA) 
•  Programme d’activités et de rencontres 

(Club Âge d’Or) 
• Simulateur de vieillissement (ALEP)
•  Présentation des services de la Ville 

(aide à domicile, convivialité, portage de 
repas…) et du dispositif Unanimation

•  Conseils pour l’aménagement du 
domicile afin d’éviter les chutes et 
pour bien se sentir chez soi (DDT77 
- SHRU)

•  Information aux aidants familiaux 
pour mieux comprendre la maladie 
(France Alzheimer)

 Des mini-conférences 
10h15 : Visite et conception des menus 
suivie d’un débat (Siresco)
11h15 : Les violences faites aux femmes 
(Maisons des droits des femmes et de 
l’égalité) 
14h : L’Ayurvéda, une médecine indienne 
(école de yoga et de loisirs)
15h15 : Addictions aux jeux et usage 
du numérique (présentée par un 
psychologue clinicien)
16h15 : Aménagement de l’habitat pour 
les personnes en situation de handicap 
et à mobilité réduite (DDT77 - SHRU)

 Des ateliers zen 
•  Deux séances de yoga avec l’école de 

Yoga et de loisirs
•  Initiation au Qi Gong, une gymnastique 

traditionnelle chinoise
•  Mieux gérer son stress grâce à la 

sophrologie
•  Découverte des gestes simples pour 

éviter les douleurs

•  Stimuler son bien-être au contact 
des animaux grâce à la zoothérapie 
(Association pour le bien-être de la 
personne)

•  Découverte de l’aromathérapie et des 
huiles essentielles et confection d’huiles

 Deux randonnées 
Au départ du gymnase,  à 10h et à 14h, 
deux randonnées  avec l’association Mitry
évasion. Pensez à vous préinscrire et 
à venir équipée d’une tenue adéquate 
pour la  marche     

 Et aussi 
 Un espace jeux pour les enfants animé 
par les animateurs de la Ville : ateliers 
pédagogiques, structures gonflables, 
jeux autour de la santé…

 Plus d’infos
Possibilité de transport pour les personnes 
à mobilité réduite. Restauraiton sur place. 
Renseignements et réservation auprès du service  
3e âge au 01 60 21 61 57. 
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SPORT
Événement

C’est la lutte finale 
Dimanche 7 février avait lieu le championnat d’Île-de-France de lutte, au complexe 

sportif Micheline Ostermeyer. Retour sur l’événement qui, cette année, a vu l’équipe 
de Mitry-Mory se distinguer.

Il est 17 heures au gymnase Micheline 
Ostermeyer et les championnats d’Île-de- 
France de lutte s’achèvent sur la remise 
des médailles. Les athlètes victorieux 
s’avancent vers le podium pour recevoir 
leur récompense des mains de Charlotte 
Blandiot-Faride, maire, et de Robert 
Marchand, le célèbre centenaire mitryen, 
champion de cyclisme. La compétition 
concernait la lutte libre et gréco-romaine 
masculine, dans les catégories senior, 
cadet et minime ainsi que la lutte 
féminine dans les catégories junior, 
cadette et minime. Pour les lutteuses, la 
rencontre donnait accès à la qualification 
pour les championnats de France.

143 lutteurs présents
Le moins que l’on puisse dire, c’est que 
la journée a été éprouvante pour les 143 
lutteurs présents. Dès 9h30 avait lieu la 
pesée. Toutes sortes de gabarits ont défilé 
sur la balance : de 38 kg à 125 kg ! Autant 
dire qu’on a parfois assisté à de véritables 
combats de titans. Les spectateurs ne se 
sont pas trompés en encourageant les 
athlètes. « Allez, pousse, pousse ! », crie 
l’un, du haut des gradins, tandis qu’un 
autre s’époumone : « Vas-y, ne lâche 
rien ! ». Mais au bord du tapis de lutte, les 
conseils en direct des entraîneurs sont 
plus techniques. « Recule tes jambes », 

s’exclame l’un d’entre eux alors qu’une 
de ses lutteuses parvient à renverser son 
adversaire sur le dos. 

Dans la lutte, il y a deux façons de 
remporter la victoire. Par « tombé », 
quand, suite à une prise, l’adversaire 
tombe directement à terre ou au point, 
avec 10 points d’écart pour la lutte libre 
et 8 pour la gréco-romaine. Le temps est 
limité et si l’écart n’est pas atteint c’est 
le plus haut score qui l’emporte.

L’équipe de Mitry-Mory en forme
Cette année,  7 Mitryens sur 9 sont montés 
sur le podium. Carton plein pour les filles, 
puisque les quatre athlètes mitryennes se 
sont qualifiées pour les championnats de 
France. « C’est le meilleur résultat qu’on ait 
eu depuis 10 ans. Il y a toute une génération 
qui arrive en ce moment. Ils étaient poussins 
et ont progressé peu à peu. Bref, ça n’augure 
que du bon pour l’avenir », se réjouit Cyril 
Le Meur, l’un des entraîneurs. Cindy 
Mignot, Mitryenne sept fois championne 
de France et presque trentenaire, s’est 
encore qualifiée pour les championnats. 
« Moi j’y vais pour le fun. Bien sûr, on 
pense toujours qu’on est le meilleur. Ça 
c’est le mental. Après il faut se jeter dans 
la fosse pour voir ce qu’on vaut vraiment », 
confie-t-elle dans un sourire victorieux. 

16 TEMPS LIBRE

Rien à dire, l’équipe de Mitry-Mory vaut 
vraiment quelque chose.

Ces bons résultats sont-ils à mettre sur 
le compte de l’influence positive de 
l’équipe masculine brésilienne de lutte, 
qui a partagé un entraînement avec nos 
sportifs locaux quelques jours avant la 
compétition ? Toujours est-il que leur 
expérience et leurs précieux conseils 
n’ont pu que faire du bien au moral des 
troupes.

J’ai 13 ans et ça fait 8 ans que je 
fais de la lutte. Je suis contente 
d’avoir remporté le titre cette 

année. J’ai gagné le premier match 
avec 10 points d’écart et le second 
par « tombé ». Auparavant, j’avais 

déjà remporté des victoires en 
compétition mais cette année, elle a 
vraiment un goût particulier parce 
que c’est à Mitry que ça se passe 

et que c’est vraiment super sympa 
de concourir devant les gens qu’on 

connaît. 

Clara Le Meur,  
 Lutteuse mitryenne membre de l’USJM Mitry Lutte
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Comment êtes-vous venu à la lutte ?
C’est grâce à mon fils Baptiste. À l’époque, il avait des copains 
qui faisaient de la lutte alors on l’a inscrit. Petit à petit, je me 
suis investi dans le club. Et puis, on m’a demandé de m’occuper 
d’une équipe de jeunes de 16 ans. J’avais 32 ans et c’était très 
prenant. Puis mon fils a arrêté mais moi, j’ai continué. Je 
suis ensuite devenu vice-président du club et enfin président. 
Le bénévolat prend beaucoup de temps, mais chez moi c’est 
une valeur familiale. Ce sont mes parents qui m’ont inculqué 
les notions de partage et de don de soi. Des valeurs que je 
retrouve à la maison avec ma femme et mes enfants qui sont 
aussi des bénévoles.

Justement que représente pour vous le bénévolat ?
C’est d’abord un enrichissement humain. On rencontre beaucoup 
de gens et ça rend joyeux. On a l’impression d’avancer, de 
s’ouvrir aux autres et pas seulement de rester chez soi devant 
sa télévision. Il s’agit aussi de faire partager notre amour pour 
la lutte et ça, c’est passionnant. Mais surtout, être bénévole, 
c’est faire partie d’une équipe. C’est bien beau d’être président, 
c’est très honorifique, mais le club de lutte n’existe que grâce 
à tous les bénévoles qui le font tourner. Sans eux, on ne peut 
rien faire. On est un petit club qui compte 60 inscrits. C’est 
familial et pas du tout commercial. Mais on a tout de même 
besoin de 10 bénévoles à temps complet sans parler des 
parents qui s’investissent également lorsqu’il faut organiser 
des rencontres et des compétitions.

Comment définissez-vous la lutte ?
C’est un sport qui demande beaucoup de technique et beaucoup 
de force physique. La lutte est une discipline ancestrale, puisqu’il 
y a deux mille ans, elle était le sport le plus prestigieux des jeux 
olympiques grecs. Le gagnant remportait tous les honneurs et 
avait carte blanche pour le restant de ses jours. Mais ça a bien 
changé quand on voit qu’aujourd’hui, en France, personne ne 
connaît les noms de nos champions. Qui connaît par exemple 
Mélonin Noumonvi qui a été consacré champion du monde en 
2014 ? Quasiment personne.

« Être bénévole est un 
enrichissement personnel »

PAROLE DE BÉNÉVOLE

Christophe 
Hingant,
Président de 
l’USJM Lutte 
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Football 

Le tournoi  
en salle régale

Après les 5-8 ans en décembre, c’était au tour des  
9-12 ans, des catégories U10, U11, U12 et U13, d’entrer 
en piste, les dimanches 21 et 28 février. Pour la 
deuxième année consécutive, Mitry-Mory Football 
organise des tournois en salle en direction des enfants 
de l’école de foot. « Ça nous permet de leur proposer  
une activité supplémentaire, qu’ils peuvent pratiquer 
pendant la période hivernale. C’est aussi l’occasion pour 
eux de découvrir un autre type de football », explique 
Yoann Jasinski, le président de l’Association. 

En effet, si l’objectif reste le même, à savoir maquer 
des buts, l’exercice est tout de même légèrement 
différent. Au lieu d’évoluer à 7, comme il est d’usage 
dans ces catégories d’âge, les équipes sont composées 
de seulement 5 joueurs en intérieur. Les dimensions 
de la surface de jeu ne sont pas les mêmes non plus. 
Le terrain est plus petit.

La discipline a de nouveau rencontré un franc succès 
puisque 16 équipes d’Île-de-France, parmi lesquelles 
nos voisines de Villepinte et Tremblay, ont encore une 
fois répondu à l’appel, dimanche 21 février, devant un 
public conquis. Si toutes ont donné le meilleur d’elles-
mêmes, la rencontre n’en était pas moins amicale, 
et chaque joueur est reparti avec une récompense. 
Rendez-vous l’année prochaine !

 Pour la deuxième année consécutive, 
Mitry-Mory Football organise des 

tournois en salle en direction des enfants 
de l’école de foot 
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Conservatoire en fête !
Les différentes classes du conservatoire vous invitent à découvrir leur travail le temps de 
plusieurs représentations organisées à la salle Jean Vilar les mardi 29 mars, mercredi  
30 mars et jeudi 7 avril. L’occasion de mettre à l’honneur leurs pratiques collectives et de 
faire un point sur leurs acquis en danse, musique et théâtre. Les plus jeunes ouvriront le 
bal dès 18h30, avant de laisser la place à leurs aînés, à 20h30. Ces derniers proposeront 
un show croisant les différentes disciplines pendant lequel profs et élèves se produiront 
ensemble. Leurs prestations s’articuleront autour de trois thèmes : rock le 29 mars, 
classique et contemporain le 30 mars et jazz le 7 avril.  

 Plus d’infos
Conservatoire municipal : 01 60 21 22 10   

 Voir agenda p 3

FOCUS

Temps d’activités périscolaires 

Succès pour les arts
Le premier semestre des temps d’activités périscolaires (TAP) dédiés à l’éveil aux arts 

s’est achevé par deux représentations des élèves. 

Jeudi 28 janvier, 14h30. L’excitation monte 
chez les artistes en culottes courtes 
qui s’apprêtent à donner leur premier 
spectacle devant leurs camarades de 
l’école élémentaire Frédéric Joliot-Curie. 
Depuis septembre, 49 enfants de CP et 
CE1 découvrent la danse, la musique, 
le théâtre et les arts plastiques dans le 
cadre des TAP. Pour clore ce semestre en 
beauté, ils sont sur le point de monter 
sur la scène de la salle Jean Vilar afin de 
présenter le fruit de leur travail. « J’ai 
peur », chuchote l’un d’entre eux à son 
professeur de théâtre. « C’est normal », 
rassure celui-ci. « Ça s’appelle le trac. » 
Après une dernière répétition générale, 

CULTURE  

il est temps d’accueillir les 160 élèves 
venus les applaudir. Derniers moments de 
concentration, le temps de la projection 
d’un film souvenir des ateliers, et c’est à 
eux ! Soutenus par leurs professeurs, tous 
passent joyeusement d’un art à l’autre 
en déclinant leur performance sur le 
thème des quatre éléments : l’air, l’eau, 
la terre et le feu. Ultime récompense, les 
applaudissements nourris du public ! De 
quoi les motiver pour la représentation 
du soir, devant leurs parents.

C’est la première fois que l’éveil aux arts, 
encadré par le conservatoire et L’Atelier - 
Espace arts plastiques, était proposé dans le temps périscolaire. L’ambition 

était d’offrir la possibilité aux enfants de 
tester l’ensemble des pratiques artistiques 
proposées par la Ville. Durant le semestre, 
ils ont ainsi essayé dessin, peinture, 
collage, modelage, découpage et bricolage 
en arts plastiques. En musique, ils ont 
créé des sons harmonieux avec des objets 
du quotidien comme des tuyaux ou des 
boîtes de conserve. Ils ont appris à se 
placer, à occuper l’espace et à sentir le 
rythme grâce à la danse. Enfin, ils ont 
goûté au plaisir de dire des textes et de 
s’exprimer avec leur corps en théâtre. Le 
tout avec comme seuls mots d’ordre le 
travail collectif et le plaisir. Pari réussi ! 

Red Dito,  
coloriste et plasticien

          

49 Le nombre d’élèves ayant participé à ce 
premier semestre consacré à l’éveil aux arts 

 3h Le temps de pratique proposé aux élèves 
chaque semaine pendant le temps d’activités 

périscolaire  

 4 Le nombre d’arts auxquels ont été 
sensibilisés les élèves : danse, théâtre, 

musique et arts plastiques

EN CHIFFRES



19TEMPS LIBRE

Avec les Amis du Passé
Je me nomme Anne-Martine
Par Jacques Devignat

Nous étions six cloches, dans le clocher de l’église 
Saint-Martin du Bourg, quand le 4e jour du second 
mois de la deuxième année de l’ère républicaine 
(26 octobre 1793), parvint à la municipalité l’ordre 
de descendre les cloches pour les fondre en canon. 

Malgré mes craintes, l’assemblée communale 
décida que Mitry-Mory conserverait sa grosse 
cloche de bronze. Des inscriptions sont gravées 
sur celle-ci : Vénité exultemus Domino, Jubilemus 
deo salutari nostro. Autrement dit : Venez, exultons 
pour le seigneur, acclamons Dieu notre sauveur.

L’an 1788, au mois de juillet, j’ai été bénite par 
Laurent Touroude, curé de Mitry-Mory, assisté de 
messieurs François Jouvenon et Claude Victor 
Fournier, vicaires. J’ai été nommée Anne-Martine 
par la très haute et très puissante dame Anne de 
Clermont-Gessan, abbesse de l’abbaye royale de 
Chelles, dame haute justicière du fief et bailliage 
de Maurepas, sis en cette paroisse, collaboratrice 
de la cure de cette église.

J’aurais cette année 228 ans. Un anniversaire 
que je ne fêterai pas seule puisque, depuis le 
début du XIXe siècle, une petite cloche est venue 
me rejoindre. Elle s’appelle Anne-Marie et pèse  
400 kg. Elle date de 1693 et vient de l’église de 
Mory qui a été détruite. 

Nous avons été classées en 1942 et électrifiées 
en 1945.

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

MÉMOIRE
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Exposition 

Art changes your world*
Du 25 au 27 mars, l’artiste Red Dito investit la salle  

Jean Vilar pour y présenter sa toute nouvelle exposition. 

« L’art change ton monde, ta vie, 
la perception de ceux et celles qui 
t’entourent ! » Voilà qui résume bien 
Red Dito, dont le fer de lance, depuis 
deux ans, est d’amener l’art partout 
où il le peut. Sa vidéo Art changes your 
word, devenue virale sur les réseaux 
sociaux et qui traverse les continents, 
en est la preuve.

Sa troisième exposition, à découvrir 
du 25 au 27 mars, salle Jean Vilar, est 
directement influencée par l’ethno 
pop, la déstructuration du corps et du 
visage, ainsi que par l’art brut, sans 
pour autant renoncer à ses codes de 
coloriste. Il y inclut désormais un travail 
de profondeur qui laisse apparaître un 
nouvel univers, quelques sculptures et 
des performances réalisées avec d’autres 

Disposer d’une salle de la Ville pour cette troisième exposition me 
permet de faire les choses en plus grand. Ce partenariat avec la 

municipalité m’offre la possibilité de faire découvrir mon travail à 
un plus grand nombre de Mitryens. Ce sera une exposition moins 

confidentielle que celles qui se sont tenues précédemment dans 
mon atelier. Des élèves des écoles de la ville devraient également 
venir voir l’exposition. C’est une première pour moi, je n’ai pas 
l’habitude d’avoir un public d’enfants mais c’est quelque chose 
que je souhaite développer, comme avec la série Moula, le Petit 

Martien. Mon objectif est de populariser la peinture, mais dans le 
bon sens du terme. Je veux contribuer à amener la peinture chez 
Monsieur et Madame tout le monde, à qui le milieu de l’art peut 

paraître sélectif, et qui n’osent pas toujours entrer dans une galerie. 
J’ai plein d’autres projets pour aller encore plus vers les gens, 

comme exposer dans les centres commerciaux par exemple. En fait, 
je veux mettre l’art, là où on ne l’attend pas ! 

Red Dito,  
coloriste et plasticien

artistes, comme l’acrobate Zoya Vili, du 
Cirque du Soleil. Côté musical, Jan Dark, 
artiste franco-berlinois, et Ludovic Beier, 
seront également de la partie.

Pour cette nouvelle exposition, Red Dito 
s’est également entouré de parrains de 
choix, parmi lesquels Pascal Légitimus, 
Alex Jaffray (France 2) et le chanteur Leee 
John, du mythique groupe Imagination, 
qui a traversé la Manche afin que Red 
Dito réalise la pochette de son nouvel 
album.

 Plus d’infos 
#Artchangesyourworld

 Voir agenda p 4

* L’art change ton monde
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L’expression des groupes politiques  
du conseil municipal

 TRIBUNES

 Groupe des élus 
communistes et progressistes
Alors que la tendance est à la concentration et 
au gigantisme de cinémas hors de prix et sans 
vie, conserver un cinéma de proximité et à 
taille humaine relève de la gageure.
Pourtant, nous ne sommes pas condamnés 
à accéder au 7e art uniquement par le 
truchement de multiplex pensés pour faire 
dépenser au  consommateur le peu qu’il 
lui reste après s’être déjà acquitté du coût 
exorbitant du billet d’entrée.
Un autre chemin est possible et c’est bien 
vers cette voie que nous, élus communistes et 
progressistes, sommes fiers d’accompagner la 
municipalité.
En remunicipalisant le cinéma, nous 
enrichissons le rayonnement culturel de la 
ville.
Tarifs moins chers, programmation pour tous 
les goûts et tous les âges, support éducatif, 
outil pour organiser des soirées débats et à 
thèmes, ce cinéma est un atout majeur pour 
notre ville. A nous tous, citoyens, de le faire 
vivre, en faisant exister une autre idée de la 
culture, populaire et émancipatrice.

 Groupe des élus socialistes 
et apparentés
La décision de l’Inspection Académique 
de pouvoir affecter nos élèves de seconde 
générale ailleurs que dans leur ville, nous 
parait injuste.
Nos  élèves – une minorité-qui faisaient le 
choix d’une seconde spécifique non dispensée 
à Honoré de Balzac, ont toujours été affectés 
dans des lycées extérieurs .Par contre, jusqu’à 
peu, ceux qui  souhaitaient faire une seconde 
générale dans un autre lycée, voyaient leur 
choix refusé. Ils devaient rester à Mitry !
Nous alertons depuis des années sur la 
nécessité de construire sur le secteur un autre 
lycée qui corresponde aux besoins actuels. 
Dammartin était- il le meilleur emplacement ?
Si les parents d’élèves et les élus des années 
1970 se sont battus pour avoir un lycée dans 
notre ville, c’est bien pour qu’une majorité de 
jeunes puissent poursuivre leur scolarité sans 
être contraints à des déplacements pénalisants.
Nous soutenons donc les parents d’élèves qui 

refusent cette double sectorisation. L’éducation 
nationale doit revoir sa copie dans l’intérêt des 
élèves !

 Groupe des élus 
écologistes
Texte non parvenu

 Groupe des élus UDI  
et apparentés
L’un des points du C.M du 28 Janvier 2016 
concernait la réouverture du cinéma 
«Concorde», fragilisé par les effets 
de la liquidation judiciaire de la «SEM 
Événementiel», présidée par Mme Blandiot-
Faride et détenue à 85% par notre ville 
(conséquence indirecte d’une perte de  
+3,5 millions sur cinq ans suite au désastre de 
l’«Amilo»).
Nous vous invitons à relire notre position dans 
le numéro de Février pour en comprendre les 
causes.
L’autre point soulevé est l’annonce de la sortie 
de crise concernant notre intégration dans 
la C.A. Roissy Pays de France (CARPF). Sage 
décision car le contribuable n’a pas vocation à 
enrichir infiniment les cabinets d’avocats.
Nous noterons que l’essentiel de notre 
réflexion a été pris en compte. En effet, il 
est impossible d’envisager l’avenir de notre 
commune loin de la réalité économique et 
géographique de l’Aéroport CDG. C’est une 
opportunité mais aussi un immense défi pour 
nous tous !!!
L’opposition n’aura qu’un seul représentant, 
mais fidèle à nos engagements, nous 
assumerons notre responsabilité et déjà, nous 
avons fait des propositions d’améliorations.

 Groupes des élus  
Les Républicains et apparentés
La SEM EVENEMENTIEL est en liquidation 
judiciaire depuis le 4 janvier. Nous n’avons 
aucun argumentaire, juste une redistribution 
administrative de postes. 
En 2006, Mme DUPONT déclarait : « Le cinéma 
ne sera pas municipalisé. Pas question non 
plus d’en confier la gestion à une autre 
association ».
Les choses ont bien changé dans les positions 
de la majorité municipale. 
La situation du Concorde et de l’AMILO était 
devenue très préoccupante, malgré des 
subventions récurrentes de la Ville. 
En 2008, lors des élections municipales, la 
liste d’opposition avait alerté la population 
sur une gestion assez douteuse de ces deux 
entités.
Devant cette situation, en 2011, le Conseil 
municipal adoptait la création d’une SEM. Mais 
le gouffre ne s’est pas comblé. En matière 
de nombre d’entrées, le miracle ne s’est pas 
produit.
Nous ne pouvons donc approuver une 
municipalisation qui aurait pu être évitée si la 
SEM, contrôlée par la Ville à 85 %, avait été 
d’une gestion irréprochable. Et même si nous 
ne pouvons ignorer l’inquiétude du personnel, 
dont le coût pour la collectivité restera 
quasiment le même !
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Conseil municipal du 11 février

Des orientations budgétaires en débat  
Lors du débat d’orientations budgétaires, le jeudi 11 février, salle Jean Vilar, la municipalité 

a présenté ses objectifs pour l’année 2016. Malgré un contexte difficile pour les finances 
des collectivités locales, la Ville compte bien poursuivre ses engagements en faveur des 

Mitryens, sans augmenter ses taux communaux d’imposition.

CONSEIL MUNICIPAL

Double-sectorisation et affaire Goodyear :  
deux motions adoptées    
Considérant que les propositions de l’Inspection d’Académie ne vont pas assez loin pour 
favoriser la scolarisation des Mitryens dans le lycée de leur commune, le conseil municipal a 
acté son refus de la double sectorisation. La municipalité a décidé de poursuivre les actions 
avec les parents d’élèves et les citoyens mobilisés et a exigé l’annulation de l’arrêté du  
20 avril 2015, instituant la double sectorisation. Profitant de cette décision, les élus ont demandé 
au conseil départemental de ne pas supprimer son aide aux transports pour les lycéens et ont 
réaffirmé leur soutien aux communes voisines qui souhaitent travailler à l’amélioration des 
transports périurbains et ruraux. Pour désengorger les lycées de secteur, ils ont proposé aussi 
d’entamer une réflexion sur la création d’un nouvel équipement scolaire. L’opposition soutenant 
la suppression de l’aide au transport par le conseil départemental, elle s’est abstenue lors du 
vote de cette motion, ne permettant pas son adoption à l’unanimité.
La majorité a également exprimé son soutien aux 8 salariés de Goodyear condamnés à 9 mois 
de prison ferme alors que les dirigeants de l’entreprise avaient retiré leur plainte. Elle demande 
l’annulation de ce jugement et l’amnistie pour tous les militants syndicaux concernés. Elle 
exige de surcroît un moratoire immédiat, dès l’annonce de licenciements ou de suppressions 
d’emplois, pour contrôler l’utilisation des aides publiques et permettre, aux salariés et aux 
élus des territoires concernés, de débattre de propositions alternatives.

FOCUS
C’est à la salle Jean Vilar que s’est 
déroulé le débat d’orientations 
budgétaires, jeudi 11 février. Une 
séance du conseil municipal qui, 
exceptionnellement délocalisée pour 
accueillir le plus grand nombre, a été 
suspendue le temps de donner la parole 
aux habitants et de débattre en toute 
transparence des choix budgétaires de 
la municipalité. 

Ce rendez-vous incontournable doit 
être organisé chaque année dans les 
deux mois qui précèdent l’adoption 
du budget primitif de la commune par 
l’assemblée délibérante. Il a pour but 
de présenter les objectifs, les priorités 
et les moyens d’actions qui guideront 
l’action de la Ville.



Conseil municipal  
de vote du budget 

Mercredi 30 mars, 20h30, 
salle J. Prévert.

Un contexte difficile
L’élaboration de ce document comptable 
incontournable se réalise chaque année 
dans un contexte de plus en plus contraint. 
Une situation due à une atmosphère 
économique mondiale, européenne et 
nationale peu réjouissante, des taux de 
croissance qui ont du mal à décoller et un 
déficit de l’État qui peine à passer sous la 
barre des sacro-saints 3% du PIB. Alors 
même qu’elles sont obligées de voter un 
budget en équilibre, contrairement à 
l’État, les collectivités locales ne cessent 
d’être mises à contribution pour réduire 
la dette française. Ainsi, la dotation 
globale de fonctionnement, versée aux 
communes, est en constante diminution. 
A Mitry-Mory, elle est passée de 2 450 
000 € en 2014 à 889 000 € pour 2016. Soit 
une perte de recettes de fonctionnement 
de 1,8 million € en 3 ans. « L’étau se 
resserre sur les collectivités », ne peut 
que constater Charlotte Blandiot-
Faride, maire. L’élaboration du budget 
est également compliquée par les 
incertitudes intercommunales qui 
perdurent. S’il est acté que la Ville fait 
désormais partie de la communauté 
d’agglomération Roissy Pays de France, le 
périmètre de ses compétences reste flou.   

Le maintien du service public
Malgré les difficultés, la municipalité 
n’entend pas renoncer aux engagements 
pris devant les Mitryens. Elle reconduit 
donc la stratégie adoptée en 2015 pour 
maintenir et même améliorer le service 
rendu à la population, notamment en 
optimisant la maîtrise des dépenses 
de fonctionnement, en contenant 
l’endettement et en préservant l’épargne 
brute de la ville afin de rester solvable. 
« Pour la 9e année consécutive, les 
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Des subventions 
exceptionnelles   

accordées à l’USJM pour le projet Rio 2016, 
ainsi qu’à l’association Basket-ball freestyle 
academy, dans le cadre de l’organisation de 

la FootStyle Cup, organisée le 22 avril, au 
gymnase Micheline Ostermeyer.

ET AUSSI

équilibres financiers se feront à fiscalité 
constante. Il n’y aura pas d’augmentation 
des taux communaux d’impôts locaux »,  
affirme madame le maire. L’augmentation 
de la masse salariale n’excédera pas les 
2 % et un travail de renégociation de 
plusieurs contrats permettra d’envisager 
une baisse de 3,6 % des charges générales. 
À noter que la recherche d’optimisation 
de chaque euro dépensé n’impactera pas 
la participation et les subventions de la 
Ville versées notamment aux associations.

Un plan d’investissement ambitieux
Tout en faisant preuve de réalisme 
budgétaire, la municipalité va poursuivre 
son action pour l’amélioration du quotidien 
des Mitryens et l’embellissement de la 
ville. Les jeunes générations restent une 
priorité. Ainsi 1,2 million € serviront à 
rénover les écoles et 420 000 € seront 
alloués aux équipements pour la jeunesse. 
L’investissement se poursuit pour faire 
sortir de terre le nouvel espace festif et 
culturel, qui devrait être prêt en 2018.  
1 million € seront aussi consacrés 
aux travaux de voiries qui permettent 
d’entretenir nos rues, routes, trottoirs, 
liaisons douces et éclairages publics. En 
parallèle, plusieurs grandes opérations 
d’aménagement vont se poursuivre 
comme la requalification du parc 
Corbrion pour 460 000 €. L’amélioration 
du cadre de vie passera également par le 
réaménagement du parc des Douves pour 
100 000 €. Notons que la mise en œuvre de 
l’AD’AP, pour permettre l’accessibilité de 
tous les bâtiments communaux, débutera 
en 2016 pour un montant de 175 000 €. 
Au final, le budget de la Ville devrait 
avoisiner les 38 millions €. Prochaine 
étape, le vote du budget prévu le 30 mars.

  Conseil municipal du jeudi 
28 janvier

Les tarifs du cinéma 
reconduits 
Lors de cette séance du conseil municipal, 
l’assemblée délibérante a adopté les tarifs 
applicables à différentes activités. Pour 
les locations des salles A et du Nid, un 
tarif différencié entre les Mitryens et les 
non Mitryens a été créé. En revanche, les 
tarifs de réservation d’emplacement lors 
des vide-greniers ont été reconduits. Idem 
pour le cinéma Le Concorde dont les prix 
des billets d’entrée restent inchangés. 
Pour rappel, l’équipement culturel, qui 
vient d’être municipalisé, a rouvert ses 
portes le 3 février. 
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EN DIRECT
Double sectorisation 

Léger recul  
Les prochaines rentrées s’annoncent sous de meilleurs auspices 

pour les collégiens mitryens. Mais sur le principe, la double 
sectorisation demeure. 

Élèves, parents d’élèves et élus, mobilisés depuis 
plusieurs mois contre la double sectorisation imposée 
aux seuls élèves mitryens, attendaient beaucoup de 
la réunion avec les représentants de l’Inspection 
d’Académie, mercredi 27 janvier, au lycée Honoré 
de Balzac. Depuis la rentrée de septembre, les 
collégiens de Mitry-Mory peuvent désormais être 
affectés au lycée Charles de Gaulle de Longperrier.

Remontés contre cette situation injuste, nombre 
de parents et d’élèves avaient fait le déplacement 
munis d’une pétition comportant près de 800 
signatures. « Beaucoup de personnes se sont 
installées ici pour la proximité des services publics  
et maintenant,  leurs enfants devront peut-être faire 
2 heures de bus par jour pour aller au lycée. Ce sont 

de la fatigue inutile et des coûts supplémentaires », 
s’insurgeait Jocelyne Capobianco, grand-mère 
d’Emma, en 4e au lycée Paul Langevin.

À la sortie de la réunion, la situation avait 
légèrement évolué. Plusieurs mesures rassurantes 
sans être suffisantes ont été annoncées. Afin de 
favoriser le désengorgement du lycée mitryen,  
la double sectorisation est étendue à Compans 
et une triple sectorisation est instaurée à Claye-
Souilly et Villeparisis vers les lycées Honoré 
de Balzac de Mitry-Mory, Jehan de Chelles et 
Gaston Bachelard à Chelles. Les élèves de la 
ville devraient bénéficier d’une priorité pour 
intégrer le lycée de la commune. En revanche, 
ils sont dans l’obligation d’émettre des vœux 
sur tous les lycées de secteur et la majoration 
de points pour leur premier vœu d’affectation 
est supprimée. « Nous avons gagné une bataille, 
mais pas la guerre », affirme Charlotte Blandiot-
Faride, maire. « Il nous faudra être vigilants sur 
la traduction en acte de la priorité accordée aux 
élèves mitryens. D’autant que la double sectorisation 
reste d’actualité, au moins en théorie. » 

Par ailleurs, la municipalité continue de soutenir 
les actions engagées par les parents pour la 
protection globale de la vie de l’élève, notamment 
contre la fermeture de classes dans les écoles 
primaires de Mitry-Mory et pour le maintien de 
la prise en charge des frais de transport par le 
département. Un car a d’ailleurs été mis à leur 
disposition afin qu’ils puissent aller manifester 
devant le conseil départemental, jeudi 18 février. 

 Retrouvez les pétitions sur mitry-mory.fr

Seuls deux bus par 
jour font la liaison 

entre le lycée de 
Longperrier et 

Mitry-Mory. Cela 
fait 2 heures de trajet 
aller-retour et plus 

encore si l’élève 
commence plus tard 
ou finit plus tôt et 

qu’il doit emprunter 
un itinéraire bis. À 
cela s’ajoutent des 

frais supplémentaires 
de cantine et plus 
de 300 e par an 
de transport que 
le département 
ne prendra plus 
en charge. Nous 
ne voulons pas 
que nos enfants 
soient victimes 
des politiques 

d’optimisation et 
de remplissage des 

lycées. 

Sébastien Carpentier,  
parent d’élève élu au collège Paul 
Langevin

Entreprises et quartiers  
Mardi 9 février, Jean-Pierre Farandou, président du groupe Keolis recevait 
la visite du ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, et du préfet de 
Seine-et-Marne, en présence de Marianne Margaté, première adjointe au maire 
et conseillère départementale, et de Charlotte Blandiot-Faride, maire, pour la 
signature de la charte Entreprises et quartiers. Une occasion pour madame le 
maire d’évoquer avec le ministre le dynamisme de notre ville, notamment pour la 
jeunesse et les sports, et de rappeler la nécessité de soutenir ces initiatives. 

LE PLUS
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AUTOUR DE MITRY

Si la Ville fait face au désengagement de l’État sans 
augmenter ses taux d’imposition, il n’en va pas de 
même du côté du département. En effet, l’instance 
seine-et-marnaise fait des choix douloureux en 
réponse à la baisse constante des dotations de 
l’État. Elle prévoit d’ores et déjà une augmentation 
de plus de 15 % de la part départementale de la 
taxe foncière sur les propriétés bâties, soit 42 e en 
moyenne par foyer. Un coup dur pour le pouvoir 
d’achat des habitants, renforcé par une politique 
d’austérité conduisant à la remise en cause d’un 
certain nombre de politiques solidaires.

Les familles de lycéens en savent quelque chose, 
puisque l’une des mesures qui fait déjà grand 

Département

Un budget qui fait mal  
bruit est la fin du financement des transports 
scolaires. Avec la baisse du soutien financier pour 
les parents d’écoliers et de collégiens, ainsi que 
la suppression des aides pour la carte Imagin’R, 
ce sont de nombreux foyers qui vont se 
retrouver en difficulté alors même que 
ces dépenses sont obligatoires. 

Les attaques envers la jeunesse ne 
s’arrêtent pas là puisque le département 
envisage une baisse drastique des crédits pour 
pour l’éducation spécialisée, qui risque de mettre 
à mal de nombreuses associations sur le terrain. 
Baisse de subventions aux organismes oeuvrant 
dans le domaine de l’environnement, suppression 
de l’aide à la scolarité, baisse des crédits pour 
le monde associatif et la culture achèvent de 
démontrer où sont et où ne sont pas les priorités 
de la nouvelle majorité du département. Des 
choix inquiétants que l’on risque de retrouver 
au niveau de la région, qui n’a pas encore votée 
son budget.        

Intercommunalité

La mise en place de la nouvelle communauté 
d’agglomération se poursuit 

Nouvelle déconvenue pour les villes seine-
et-marnaises, intégrées contre leur gré à la 
communauté d’agglomération Roissy Pays de 
France (Carpf). En effet, le Conseil d’État vient de 
rejeter le renvoi au Conseil constitutionnel de la 
question prioritaire relative au mandat des élus 

locaux à l’intercommunalité. En conséquence, la 
Carpf peut poursuivre sa mise en œuvre même 
si d’autres procédures restent en cours. 

Le conseil d’installation de l’instance 
intercommunale devrait avoir lieu le 31 mars. 
C’est pourquoi, une séance supplémentaire 
du conseil municipal se tiendra courant mars. 
Y seront élus les conseillers communautaires 
mitryens. La municipalité prend acte de cette 
décision et poursuit le travail déjà engagé afin 
de proposer une charte de fonctionnement qui 
empêcherait que les villes se voient imposer 
des projets qui n’émanent pas d’elles. Elle sera 
également particulièrement vigilante sur les 
questions budgétaires. 

Pour rappel, en 2014, lors de l’intégration à la 
communauté de communes Plaines et Monts de 
France, seule la ville de Mitry-Mory avait neutralisé 
la hausse fiscale, afin que ce changement ne pèse 
pas sur les habitants de la commune. 

L’une des mesures qui fait déjà grand 
bruit est la fin du financement  

des transports scolaires 
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PARLONS-EN

Fibre optique 

Les travaux ont commencé !
 Voilà du concret en ce qui concerne le déploiement du réseau 
de fibre optique à Mitry-Mory : les premières armoires de rue 

sont en cours d’installation depuis début février. 

Mitry-Mory est entré dans la phase 1, dite 
de « transport », du déploiement de la fibre 
optique. En effet, depuis le début du mois 
de février, la pose des premières armoires 
de rue a commencé. Elles sont les points de 
mutualisation qui permettront, par la suite, de 
relier les abonnés au réseau, quel que soit leur 
choix d’opérateur. 20 armoires seront installées 
sur tout le territoire communal. S’ensuivra la 
phase 2, qui consiste aux déploiements dit 
« horizontal », le long des rues de la ville, et 
« vertical », dans les immeubles. Enfin, une 
fois ces travaux terminés, et après un délai 
de prévenance légal de 3 mois, la phase 3 de 
commercialisation pourra débuter. À Mitry-
Mory, c’est l’opérateur SFR qui a été désigné 
par l’État pour installer ce nouveau réseau. 
Pour autant, une fois éligibles, les abonnés 
pourront choisir l’opérateur disponible de leur 
choix. SFR communiquera prochainement à la 
Ville, un lien où les habitants pourront suivre 
l’avancée du déploiement sur la commune. 

Fibre optique ?  
C’est un fil de plastique 
ou de verre qui a la 
particularité de conduire 
la lumière par laquelle les 
données sont transmises. 
Elle offre un débit 100 
à 200 fois supérieur à 
celui offert par les câbles 
en cuivre, utilisés pour 
l’ADSL. Elle permet des 
liaisons longue distance 
sans perte de débit. 
Ses performances sont 
idéales pour absorber 
nos nouveaux besoins 
numériques.

MOT À MOT

Seule certitude pour le moment, l’ensemble 
du territoire sera couvert par le réseau fibre 
en 2020. L’évolution ne manquera pas de vous 
informer au fur et à mesure du déploiement. 
Par ailleurs, une réunion publique, en présence 
de représentants de SFR sera organisée dans 
les prochains mois.

L’espoir d’un vrai confort numérique pour 
l’ensemble des Mitryens se rapproche donc. 
Certains quartiers de la commune restent en 
effet très mal desservis par l’ADSL, notamment 
au Bourg et aux Acacias, où les débits constatés 
peinent à atteindre 1 Mo/s. Loin d’être un luxe, 
la fibre permettra de répondre aux usages 
actuels, comme l’utilisation simultanée de 
plusieurs terminaux dans les foyers (ordinateurs, 
tablettes, smartphones, télévision...), la nécessité 
d’accéder aux services en ligne de plus en plus 
nombreux, sans oublier la démocratisation du 
télétravail. 

J’habite rue de Courcelles et nous n’avons toujours pas accès 
à internet haut débit. Nous serions trop loin du concentrateur 

France Télécom, qui est lui même trop vieux. Cela devient 
gênant pour les études des enfants d’une part, et pour moi-

même qui ne suis de fait pas éligible au télétravail, d’autre part. 
Cette facilité m’est refusée alors que le temps passé dans les 

transports s’allonge de plus en plus. 

François B.,habitant

Avis aux copropriétés
Pour que SFR puisse procéder au déploiement vertical 
dans votre immeuble, il est nécessaire qu’une auto-
risation préalable soit votée en assemblée générale. 
Pour en savoir plus, l’opérateur vous invite à vous 
rendre sur www.lafibresfr.fr. Vous pourrez notamment 
y télécharger la convention d’installation à mettre 
aux voix. Pensez à ajouter ce point à l’ordre du jour 
de votre prochaine réunion ! 

BON À SAVOIR

J’ai lu dans L’évolution que la 
fibre optique serait déployée 
d’ici 2017. J’aimerais savoir 

si vous disposez de plus 
d’informations sur les dates 

prévisionnelles et les conditions 
de déploiement.  J’ai cru 

comprendre que le mode de 
fonctionnement était différent en 
fonction que l’on soit en pavillon 

ou en immeuble. 

Patricia E., habitante
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QUARTIERS DE VIE 
Événement

La chasse est ouverte
Rendez-vous au parc des Douves, le dimanche 27 mars,  

pour le grand jeu de la chasse aux œufs.

Récompenses

Les plus belles décorations de Noël à l’honneur

Les amateurs de chocolat vont être 
conquis. En plus de passer une matinée 
à s’amuser, ils repartiront tous avec un 
sac d’œufs à déguster en famille. De 10h 
à 12h, le parc des douves se transformera 
en terrain de chasse, où monsieur Lapin 
proposera énigmes et épreuves sportives 
aux participants de plus de 6 ans. Dès leur 
arrivée, ils recevront un livret de bord qu’ils 
devront faire valider à chaque activité. 
À la fin des épreuves, les chasseurs 
recevront une récompense gourmande en 

échange de leur livret. Les moins de 6 ans 
ne seront pas en reste puisque différentes 
activités manuelles les attendront à la 
maison de quartier de l’Orangerie. À noter 
qu’un bonus sera réservé aux enfants 
venus déguisés. Un moment de détente 
en famille à ne pas manquer. Mais gare 
aux crises de foie !

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

 Voir agenda p 9

« Notre maison était la plus belle, même 
mon voisin d’en face était d’accord », 
affirme fièrement Kelyan, 6 ans, dont la 
maison a obtenu le 1er prix du jury adulte 
au concours des plus belles décorations 
de Noël. Organisé chaque année, il met 
à l’honneur les Mitryens qui participent 
à l’illumination de la ville et à la magie 
des fêtes de fin d’année, en décorant 
leurs maisons, jardins et balcons. Un jury 
d’adultes et un jury composé d’enfants 
des centres de loisirs ont rendu leur 
verdict. Vendredi 5 février, le palmarès 
2015 a été dévoilé. Des bons d’achats, des 
livres, des fleurs, des places de cinéma 
ainsi qu’une photo de leur logement 
brillant de mille feux ont été offerts 
aux lauréats.

   

Catégorie maison :
1er prix : Mme Estelle Ferrantelli
2e prix : Mme Chantal Labbez
3e prix : M. Christian Fossey

Prix du jury des enfants 
Mme Chantal Labbez

Catégorie balcon 
1er prix : Mme Madeleine Haller 
2e prix : M. Laurent Leonet
3e prix : Mme Sophie Ponthier

Mention spéciale à la maison de retraite 
des Acacias pour sa participation. 

Concours de 
push cars
Un concours de push cars sera organisé à 
l’occasion de la Fête de la Ville, le samedi 
4 juin. Amateurs de caisses à savon et 
de bricolage, habitants, associations, 
écoles, vous êtes tous les bienvenus. 
Des kits prêts à monter pourront vous 
être fournis. 

 Plus d’infos
Maison de quartier Cusino : 
01 64 67 38 58
Service vie des quartiers : 
01 64 67 60 33

BON À SAVOIR
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COMMERCES

 

Virginia Boutal, de Mitry-Bourg, raconte... 
Le mug cake
« Je suis une grande fan de pâtisserie, j’ai le bec sucré comme on dit. Et le mug 
cake c’est super bon et ça se prépare très vite. C’est pratique. Je m’y suis mise il y 
a un an et demi environ car tout le monde en parlait. Je l’aime particulièrement au 
chocolat ou à la confiture de goyave. »

•  Mettez dans un mug le chocolat et 
le beurre coupés en morceaux puis 
passer 1 minute au micro-onde 
(pour une puissance de 1 000 
watts).

•  Mélangez à la fourchette pour 
achever de faire fondre le chocolat 
et pour lisser la préparation.

•  Versez dans le mug le sucre, l’œuf, 
le lait et la farine en mélangeant 
bien entre chaque ajout.

•  Ajoutez ensuite votre garniture 
coupée en petits morceaux afin 
qu’ils n’empêchent pas votre cake 
de gonfler.

•  Repassez le mug au micro-ondes 
pendant 1,30 minute. Ajustez 
le temps selon la consistance 
souhaitée.  

 
 

MA RECETTE PRÉFÉRÉE

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

Astuce 
Le mug cake se déguste 
aussi bien sucré que salé. 
Dans votre tasse, mélangez 
1 œuf, une cuillère à soupe 
d’huile d’olive et 4 cuillères 
à soupe de lait. Ajoutez ½ 
cuillère à café de levure 
chimique et 2 cuillères à 
soupe bombées de farine. 
Enfin, incorporez 2 tranches 
de saumon fumé et 30g de 
féta coupées en morceaux. 
Passez la préparation  
1,30 minute au micro-onde. 
Dégustez rapidement, 
accompagné d’une salade 
verte pour un repas simple 
et gourmand. Au fromage, 
au jambon, au thon… les 
possibilités de garniture du 
mug cake sont infinies, alors 
n’hésitez pas à laisser parler 
votre imagination en créant 
vos propres recettes.

Ils se sont installés !
 Mr L’opticien 
En activité depuis novembre 2015, l’opticien Stéphane Esnault se rend à votre 
domicile, à votre bureau, dans les maisons de retraite et hôpitaux sur simple 
rendez-vous et sans frais de déplacement. Fort de ses 18 ans d’expérience, 
il dispense des conseils personnalisés sur un large choix de montures et 
de verres. Supportant moins de charges qu’un professionnel en boutique, 
Mr L’opticien propose des prix compétitifs. Vous avez aussi la possibilité de 
tester votre vue gratuitement et de profiter de la pratique du tiers payant 
avec l’Assurance maladie et certaines mutuelles agréées. Rendez-vous 
rapide garanti.

 Plus d’infos 
T 07 71 77 13 69   
Sur rendez-vous, du lundi au samedi, de 9h à 20h

 Cabinet médical d’esthétique des Chênes  
Le docteur Idja Agbaguede, ophtalmologiste, étend ses activités et propose 
désormais une gamme de soins médicaux d’esthétiques et anti-âge. Il vous 
reçoit en toute convivialité en compagnie de ses deux collaboratrices, Anne et 
Sandra, respectivement infirmière et esthéticienne. Leur crédo : les méthodes 
non invasives. Soins et réparation de la peau, épilation définitive, lutte contre la 
cellulite et le relâchement cutané sont à la carte grâce à des appareils et des 
technologies de pointe. Soins phare de ce tout nouveau cabinet d’esthétique : la 
cryolipolyse qui détruit par le froid les cellules graisseuses localisées.

 Plus d’infos 
18 avenue des Chênes
T 07 81 56 90 20 
www.medical-esthetique-mitrymory.com  
Sur rendez-vous, du lundi au samedi, de 9h à 19h30. Secrétariat téléphonique ouvert 
de 8h30 à 20h30

Préparation : 8 min 
Cuisson : 2 min 30 

Ingrédients : pour 1 pers.
1 mug
35g de beurre
40g de chocolat
1 œuf
2cl de lait
20g de sucre
20g de farine
Garniture au choix : 
caramel au beurre salé, 
noix, amandes, noisettes, 
rondelles de banane…
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 Naissances
Lechap Keïron-Eli le 29.11.2015, à Villepinte
Ferreira De Sousa Bryan le 23.12.2015, à Villepinte 
Hu Evan le 25.12.2015, à Villepinte
Orina Triana le 30.12.2015, à Paris 14e 
Khellili Noure le 03.01.2016, à Villepinte
De Araujo Lena le 04.01.2016, à Tremblay en France
Dinç Yasmine le 07.01.2016, à Bondy 
Alexandre Kayla le 07.01.2016, à Paris 13e 
Cagdas Emma le 10.01.2016, au Blanc Mesnil 
Pavadé Eden le 10.01.2016, à Livry-Gargan 
Zozio Aaron le 11.01.2016, à Meaux
Erdogan Erdem le 12.01.2016, à Villepinte
Do Paco Sacha le 12.01.2016, à Villepinte
Neuschwander Léna le 13.01.2016, à Meaux
Saci Abdallah le 14.01.2016, à Villepinte
Ayachi Manel le 15.01.2016, au Blanc Mesnil
Grün Laly le 20.01.2016, à Villepinte
Ciulin Kevin le 22.01.2016, à Livry-Gargan
Gras Tia le 22.01.2016, à Meaux
Maouche Sélyan le 24.01.2016, à Villepinte
Azevedo Léna le 28.01.2016, à Villepinte 
Tahenni Anaïs le 30.01.2016, à Villepinte
Pinel Babouot Thiago le 31.01.2016, à Meaux
Viguerard Zoé le 31.01.2016, à Castres

 Mariages
Boumrar Madjid et Carré Nathalie, le 02.01.2016 
Broquères Guillaume et Xu Qingwen, le 30.01.2016 

 Décès
Garcia Claude le 22.12.2015, à 85 ans
Boreau  Huguette veuve Bernard le 04.01.2016, 
à 84 ans
Caratini Francis le 12.01.2016, à 71 ans 
Voiron Maria veuve Dalla Cort le 14.01.2016, à 94 ans
Louamen Mebarka le 16.01.2016, à 69 ans 
Ribeiro José le 16.01.2016, à 63 ans
Ravaud Jeanne veuve La Macchia le 17.01.2016, 
à 94 ans 
Le Gall Louise veuve Sanciaume le 17.01.2016, 
à 91 ans 
Smolen Stanislawa épouse Smiechowski le 
20.01.2016, à 56 ans 
Ollivrain Danièle épouse Lemesle le 22.01.2016, 
à 69 ans
Caron Micheline veuve Lenoir le 22.01.2016, à 91 ans
Araujo Carlos le 26.01.2016, à 39 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. 

Disparition

Remerciements
Madame Laëtitia Rochès, directrice de 
l’école élémentaire Vincent Van Gogh, 
et toute l’équipe éducative, tiennent à 
remercier les élèves et leurs familles 
pour leurs marques de soutien après la 
disparition d’Orlane Planelles, institutrice 

depuis plusieurs années à Mitry-Mory, 
décédée le 23 janvier, à l’âge de 45 ans.

La municipalité adresse ses sincères 
condoléances à sa famille et à ses amis. 

PRATIQUE

Déchèterie

Demandez la carte
Attention, si vous n’avez pas encore votre 
carte d’accès, vous ne pouvez plus vous 
présenter en déchèterie sans l’accord 
préalable du Smitom. Ce dernier ne vous 
accordera une autorisation de dépôt 
exceptionnelle que si votre demande de 
carte lui est parvenue. Ces demandes sont à 
adresser par courrier au Smitom (Chemin de 
la Croix Gillet - 77122 Monthyon) ou par mail à 
contact@smitom-nord77.fr. 

 Plus d’infos 
Déchèterie de Mitry-Mory
ZI de Mitry-Compans
Rue Fernand Forest
T 01 60 44 40 03
La déchèterie est ouverte du lundi au vendredi, 
de 10h à 12h et de 14h à 17h (18h après le 29 
février), le samedi, de 9h à 12h et de 14h à 17h 
(18h après le 29 février), le dimanche, de 9h à 12h

Enseignement

Derniers jours pour les inscriptions scolaires

Mitry-Mory est menacée de trois fermetures 
de classe dans les écoles Elsa Triolet, Jean de 
La Fontaine et Henri Barbusse. Afin que la Ville 
puisse justifier de la nécessité de maintenir 
ces classes, n’oubliez pas de procéder à 
l’inscription de votre enfant, avant le 4 mars, 
s’il est né en 2013, pour l’entrée en maternelle, 
ou en 2010, pour l’entrée au CP. Rendez-vous 
à la Mairie annexe ou au service enseignement 
pour procéder aux démarches administratives. 
Vous aurez besoin de votre livret de famille, 
d’un justificatif de domicile de moins de 3 
mois, d’un certificat de radiation de l’ancienne 
école de votre enfant si vous êtes nouveau à 

Mitry-Mory, du numéro de sécurité sociale, du 
justificatif de garde si nécessaire, de l’adresse 
et du numéro de téléphone de votre employeur, 
des numéros des personnes majeures à 
contacter en cas d’urgence et du carnet de 
santé de l’enfant. Pour le calcul du quotient 
familial, pensez également à apporter votre 
avis d’imposition, un Rib, une attestation de la 
Caf et un certificat de scolarité pour les enfants 
de plus de 16 ans à charge.

 Plus d’infos
Service enseignement : 01 60 21 61 22
Mairie annexe : 01 60 21 61 50 
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Pascal Marcel  
dit Devon T, 
Chanteur et 
producteur 
6 avril 1967 
Naissance 

1975 
Le déclic 

1er novembre 2011  
Concert à Los Angeles avec Stevie 
Wonder 

« Quand  
tu es un artiste,  

tu as besoin  
de t’évader » 

Parfois il suffit de peu de choses pour modifier une trajectoire. « Comment 
je suis venu à la musique ? », s’interroge Pascal Marcel, alias Devon T, 
Mitryen depuis 6 ans. Pascal est un touche-à-tout du son. Chanteur, 
compositeur, producteur pour FMS Média, organisateur de concerts 
internationaux et webmaster pour l’association Artistes pour la paix, 
à 48 ans, il a voué sa vie à la musique. 

« C’est grâce à ma mère », se souvient-il avec émotion. Le déclic, c’est 
souvent un détail pour les autres.  « J’étais gamin et je faisais du patin 
à roulettes sur la dalle à Évry », poursuit-il. Comme dans un rêve, 
quelqu’un l’appelle : « Hé Pascal, il y a ta mère qui chante! Qu’est-ce que 
tu racontes ? Ma mère ne chante pas ! » Troublé, le petit garçon marche 
en direction de la scène de la MJC. Il entend une voix. « Et là, je vois 
ma mère qui chante La vie en rose d’Edith Piaf et qui part dans des notes, 
tout en haut », raconte le reggaeman, avouant avoir encore le frisson au 
souvenir de sa mère, décédée dernièrement, dont il découvrait alors le 
talent caché. « J’ai été époustouflé. Je me suis dit qu’elle avait du courage 
de se présenter comme ça, seule devant les gens. Ça a été un déclic pour 
moi. Je voulais faire comme elle : chanter devant le public et lui donner 
du plaisir », se souvient-il.

Bien plus tard, la scène se rejoue et c’est à lui d’avoir du courage. 
« Mes jambes tremblaient quand je suis entré sur la scène du Gibson 
amphithéâtre à Los Angeles, devant 5 000 personnes », raconte celui qui 
est devenu Devon T. C’était un concert qu’il avait lui-même co-organisé 
en hommage à l’Arménie et en souvenir de tous les génocides. C’est 
la consécration : les idoles américaines de sa jeunesse sont aussi sur 
scène. Cerise sur le gâteau, il a l’honneur de chanter en présence du 
grand Stevie Wonder. « C’était incroyable de passer avant lui, c’est le 
point culminant de ma carrière », explique-t-il, rêveur.

Rêveur, il l’est toujours. Le petit garçon qui « vivait dans son monde », 
comme le décrivait sa famille, veut maintenant aider les jeunes artistes 
à sortir de l’anonymat, et notamment ceux de Mitry-Mory, en organisant 
des rencontres entre eux et des stars internationales. C’est le sens de 
sa dernière campagne contre le racisme The Final Game avec l’acteur 
Ken Davitian, dont le clip a dépassé les 50 000 vues sur internet. Pascal 
a beaucoup vadrouillé mais a toujours eu le souci des autres. Pour lui, 
la vie, le monde, c’est comme l’art : « Quand tu es un artiste, tu as besoin 
de t’évader. Alors moi je m’évade. » 

EN TÊTE-À-TÊTE

Il a eu l’honneur de chanter en présence  
du grand Stevie Wonder 





et s’il n’y avait
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