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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 2013   

VUE D’ICI

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



 

Le temps des fleurs
Le palmarès 2015 du concours des balcons et maisons fleuris a été dévoilé, 
mercredi 13 avril à la salle Jacques Prévert. Des bons d’achats dans une 
célèbre jardinerie ont été remis aux lauréats distingués par les jurys 
d’adultes et d’enfants. Félicitations aux 24 participants, tous repartis avec 
une jolie plante qui agrémentera sans nul doute leurs jardins et balcons.

 Retrouvez le palmarès complet sur mitry-mory.fr

Des œufs plein les paniers  
Dimanche 27 mars, la pluie a épargné les jeunes Mitryens partis chasser 
les œufs en chocolat dans le parc des Douves. Plus de 670 se sont laissés 
tenter par cet événement familial organisé par la Ville. La récolte a 
été fructueuse puisque pas moins de 4 500 œufs ont été distribués. 
Mais pour avoir le plaisir de déguster ces délicieuses sucreries, il 
fallait participer à de nombreuses épreuves, venir à bout d’une course 
d’orientation et même résoudre plusieurs énigmes. Dans leur quête, les 
amateurs de chocolat ont pu compter sur le soutien du lapin Prosper, 
jamais avare de câlins et de… chocolats bien sûr !

 Retrouvez l’album photo sur mitry-mory.fr

Le conservatoire en fête
Jouer ensemble était le leitmotiv des trois spectacles 
de fin de trimestre proposés par le conservatoire 
mardi 29 mars, mercredi 30 mars et jeudi 7 avril. 
Les élèves de musique, danse et théâtre ont montré 
l’étendue de leurs talents et de leurs progrès en 
mêlant leurs pratiques, dans des univers jazz, rock 
et classique. Une belle opportunité également de 
retrouver sur scène leurs professeurs pour des 
prestations communes. Des moments de partage qui 
ont régalé les spectateurs !

 Retrouvez l’album photo sur mitry-mory.fr

Tous en piste
La salle Jean Vilar a une nouvelle fois ouvert ses portes aux retraités 
amateurs de danse. Ils sont encore nombreux à avoir répondu à l’appel 
de ces après-midi chaleureux, proposés par le service 3e âge. Seuls ou 
en couple les anciens ont, comme à leur habitude, fait chauffer la piste 
de danse qui n’a pas désempli. Le prochain rendez-vous dansant aura 
lieu le 17 mai 2016.

Ça roule pour les Cyclos Mitryens
Le rallye Henri Harduin confirme son succès. 
Pas moins de 300 courageux ont emprunté l’un 
des 4 circuits concoctés par les bénévoles du 
club. Les débutants se sont lancés sur 25 km, les 
cyclotouristes ont avalé 50 ou 70 km, tandis que 
les plus aguerris n’ont pas hésité à se mesurer au 
parcours de 90 km. Une telle dépense d’énergie 
méritait bien un peu de réconfort à l’arrivée, 
qu’ils ont trouvé sous la forme d’une collation et 
d’un verre de l’amitié, en compagnie du cycliste 
centenaire mitryen, Robert Marchand.

 Retrouvez l’album photo sur mitry-mory.fr
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VIVONS DEBOUT 
À Mitry-Mory, nous adoptons cette année encore un budget 
résolument offensif, avec près de neuf millions d’euros 
d’investissement pour tous les secteurs de la vie. Nous faisons un 
choix à contre-courant du laisser-aller dominant, un choix en faveur 
de l’emploi public et privé, un choix de solidarité, et notre actualité de 
ce mois en est une fois de plus la preuve.

C’est en effet l’humanité et le partage qui seront à l’honneur, avec des 
activités diverses, pour toutes et tous.

Nos seniors continuent de se réinventer une vie et une ville faite aussi 
pour eux. Les enfants ont accès à un panel d’évènements culturels et 
sportifs d’une rare richesse, tandis que nos jeunes se réapproprient 
leurs droits et multiplient les initiatives à leur image. Et pour toutes et 
tous, la Ville persévère dans ses choix ambitieux en faveur de l’emploi, 
du transport, de l’environnement…

Année humaine et solidaire, mais avec un sens particulier en 2016 
puisque c’est aussi l’anniversaire du Front Populaire que nous 
célébrons.  Et nous le célébrons en profitant aujourd’hui des acquis et 
de la liberté que cette lutte octogénaire a conquise hier.

Dans ces temps où la doctrine est à sens unique, ne nous privons pas 
de rendre hommage en chantant, en dansant, en luttant, à ceux qui 
ont fait il y a 80 ans d’une utopie une réalité.

Ensemble, nous dormons peut-être la nuit, mais nous vivons debout !

Charlotte Blandiot-Faride 
Maire de Mitry-Mory

LE MOT DU MAIRE
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Accueil chaleureux
Après un petit-déjeuner 
convivial, les nouveaux 
Mitryens ont pris d’assaut leur 
commune d’adoption, le temps 
d’une visite commentée en car, 
en compagnie de Charlotte 
Blandiot-Faride, maire, et 
Marianne Margaté, 1re adjointe 
au maire. L’occasion d’en savoir 
plus sur leur nouveau lieu de 
vie. Bienvenue à tous ! 
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Action culturelle

Je découvre les arts plastiques 
L’Atelier – Espace arts plastiques travaille en étroite collaboration avec  

les écoles mitryennes pour faire découvrir l’Art aux plus jeunes.

NOUS LES ENFANTS

Assis en tailleur, au milieu des salles 
d’exposition de l’Atelier, les élèves de la 
classe de CM1 de l’école Henri Barbusse 
ne perdent pas une miette des explications 
données à propos des étranges tableaux 
qui leur font face. La vingtaine d’enfants 
présents participe à une visite commentée 
de l’exposition de Jean-Charles Quillin, 
Lumière et silence de l’instant. Des œuvres 
à la fois sombres et lumineuses, que les 
élèves apprivoisent au fur et à mesure des 
éclaircissements que leur apporte l’un 
des trois artistes-plasticiens enseignant 
à l’Atelier. Les techniques employées, 
les inspirations de l’artiste, les thèmes 
développés dans son œuvre sont tour 
à tour abordés. 

Les élèves sont invités à décrire ce qu’ils 
voient et à répondre à des questions 
pour mieux comprendre l’univers 
de chaque tableau. Ce qui donne 
lieu parfois à des échanges cocasses.  
« Avec quoi s’éclaire-t-on lorsque l’on n’a 
pas d’électricité ? », demande ainsi le 
professeur de l’Atelier afin d’approfondir 
le travail fait sur la lumière par  

Jean-Charles Quillin. « Avec son téléphone 
portable ! », répond pragmatiquement 
un jeune garçon.

Cela fait dix ans que l’Atelier – Espace arts 
plastiques reçoit régulièrement les écoles 
et collèges de la ville et fait découvrir 
des artistes contemporains aux enfants. 
Ce sont en moyenne 2 000 élèves qui 
participent chaque année aux Ateliers 
du regard, qui se déroulent toujours en 
deux temps : une visite de l’exposition 
en cours, puis un travail plastique réalisé 
en s’inspirant de l’œuvre de l’artiste 
présenté. Mais le travail de l’Atelier avec 
les scolaires ne s’arrête pas là puisque 
les trois enseignants mènent également 
des projets directement dans les classes. 
Pour exemple, un travail à partir de contes 

          

 2 000  Le nombre d’élèves accueillis 
chaque année dans le cadre des Ateliers  

du regard

80 Le nombre annuel d’heures 
d’interventions dans les écoles

3 Le nombre d’artistes-plasticiens enseignant 
à l’Atelier       

 

 

EN CHIFFRES

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

du monde et de peintures surréalistes 
a été mené auprès de CM2 de l’école 
Jean Moulin, tandis qu’une sculpture  
inspirée de l’œuvre du plasticien Anselm 
Kiefer, sera réalisée avec les élèves de 
l’école François Couperin. Chaque année, 
l’Atelier consacre ainsi près de 80 heures 
aux interventions en milieu scolaire. 
L’ensemble de ces actions culturelles 
contribuent à éveiller les plus jeunes aux 
arts, tout en leur offrant la possibilité de 
s’y essayer eux-mêmes. D’ailleurs, une 
sélection de leurs travaux sera exposée 
à l’Atelier du 10 au 21 mai.

 Voir agenda p 2

En moyenne 2 000 élèves 
participent chaque année  

aux Ateliers du regard
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NOUS LES JEUNES 

Forum santé et bien-être

Les jeunes mobilisés
Plusieurs jeunes Mitryens ont participé bénévolement à l’organisation du Forum 

santé et bien-être, contribuant ainsi au succès de l’événement. 

Ils s’y étaient engagés, ils ont tenu parole. 
Pendant le Forum santé et bien-être, les 
services de la Ville ont pu compter sur 
des petites mains bien utiles, qui ont 
contribué au succès de l’événement. 
Plusieurs membres du conseil local des 
jeunes ont en effet donné de leur temps 
à l’accueil ou sur les nombreux stands 
d’information. 

Ce fut le cas d’Ozlem, étudiante en  
1re année de droit, qui n’a pas hésité à 
proposer son aide. « J’étais à l’accueil, 
où j’ai participé à la préparation et à la 
distribution des sacs remis aux visiteurs. Je 
me suis également occupée des inscriptions 
aux différents ateliers proposés. » Parmi 
les bénévoles, on comptait également la 
jeune Kelly, croisée à l’atelier découverte 
des épices, ainsi que Marion, qui a 
proposé son aide à l’espace prévention, 
son domaine de prédilection. Pour 
immortaliser l’événement, Youceff a, 
quant à lui, bénévolement fait office 

de photographe. Ozlem a l’habitude de 
s’impliquer dans les événements de la 
ville. « C’est une expérience différente à 
chaque fois mais toutes sont bonnes à 
prendre, constate-t-elle pour expliquer sa 
démarche. C’est un bon moyen de rencontrer 
plein de gens d’horizons différents et de 
se créer un réseau. » 

Et même si ces journées sont souvent 
longues et éprouvantes, la jeune fille 
a remis le couvert en prêtant main-
forte aux services municipaux lors de 
la FootStyle Cup du 22 avril. Encore 
merci à tous.

 Facebook Actions jeunes

Atelier pieds poings

Direction la Faute-sur-Mer

Les jeunes de l’atelier pieds poings, 
proposé tous les vendredis soir par le 
service jeunesse et l’association d’action 
éducative et sociale (ADSEA), ont changé 

de décor. Exit le gymnase Jean Guimier, 
bonjour le centre municipal de vacances 
de la Faute-sur-Mer. Du 18 au 23 avril, 
ce lieu de villégiature a été le théâtre 

temporaire de leurs sessions sportives. 
Une belle opportunité pour ces 10 jeunes 
filles et garçons, âgés de 15 à 18 ans, 
de mener à bien un projet collectif en 
donnant le meilleur d’eux-mêmes. Car 
à Mitry-Mory, comme à la Faute-sur-
Mer, la raison d’être de l’atelier pieds 
poings est bien d’aider les participants 
à gagner en confiance pour apprendre à 
vivre en groupe sans écraser les autres. 

La semaine a été bien remplie puisqu’en 
plus du sport, de nombreuses sorties, 
animations et activités culturelles 
ont ponctué le séjour. Entre bowling, 
char à voile, visite de la rade d’amour 
ou encore cinéma, le groupe a eu de 
quoi créer de vraies solidarités, qui, 
souhaitons-le, perdurent depuis leur 
retour à Mitry-Mory !      
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NOUS LES JEUNES
Forum de l’apprentissage

La réussite à portée de contrat                                                                   
Une mine d’infos était disponible au forum de l’apprentissage, organisé jeudi 14 avril 

par la Mission Locale.

Plus de 300 personnes se sont déplacées, 
jeudi 14 avril, au premier forum consacré 
à l’apprentissage, organisé à Mitry-Mory. 
« C’est une vraie sortie vers l’emploi. Il nous 
paraissait donc important de proposer ce 
temps d’information aux jeunes déscolarisés 
ou en voie de déscolarisation, ainsi qu’à 
leurs parents », explique Jean-François 
Delannoy, directeur de la Mission Locale. 
Et de fait, certains parents étaient venus 
se renseigner sur cette filière de formation 
encore victime d’un déficit d’images. 
Apprendre un métier rapidement, se 

confronter tout de suite au monde du 
travail et bénéficier d’une formation 
mieux adaptée aux entreprises, sont 
pourtant un échantillon des nombreux 
avantages que présente l’alternance. Dans 
les allées, les jeunes ont l’embarras du 
choix parmi les 17 CFA et les nombreux 
métiers représentés. Des apprentis en 
cours de formation sont aussi là, ce qui 
facilite le dialogue avec les jeunes. Si 
certains passent de stand en stand, à la 
découverte des différentes propositions, 
d’autres savent clairement ce qu’ils 

Hommage 
Un an après la disparition du jeune Maël Adrar, ses amis et sa famille se sont réunis en sa 
mémoire, samedi 16 avril, à la salle Jean Vilar.  

      LE PLUS

veulent. « Je cherche l’Infa », explique Joan.  
À 21 ans, ce Mitryen est titulaire d’un bac 
pro commerce qui ne lui a pas encore 
permis de trouver d’emploi. « Je suis venu 
voir si je peux reprendre une formation 
qui me permettrait de trouver du travail 
dans le tourisme. » En Seine-et-Marne, 
8 800 contrats d’apprentissage sont en 
moyenne signés chaque année. 

Pourtant cette filière et son mode de 
fonctionnement restent méconnus. C’est 
pourquoi, Adrien Gencourt, développeur 
de l’apprentissage pour le nord du 
département, a animé toute la journée 
des mini conférences pour en expliquer 
les rouages. Les questions sur le salaire 
des apprentis, leur statut ou encore la 
nature des contrats signés ne se font 
pas attendre. Pour ceux qui sont déjà 
convaincus, le premier défi consiste en 
la recherche d’une entreprise. Afin de 
mettre toutes les chances de leur côté, 
les participants se sont initiés à l’art de 
nouer sa cravate ou de se maquiller, pour 
être au top lors de leurs entretiens. Une 
journée riche d’enseignements !

En Seine-et-Marne,  
8 800 contrats d’apprentissage 

sont en moyenne signés 
chaque année
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Démocratie participative

De sages conseils                                                                   
Jeudi 15 avril avait lieu le quatrième conseil des sages. 

L’occasion de faire le point sur les actions mises en place 
par cette « jeune » instance. 

Plan canicule

Évitez le coup de chaud                                                                   
Les conséquences d’une canicule, on 
le sait, peuvent être dramatiques pour 
les populations les plus fragiles. C’est 
pourquoi, dans le cadre de la loi du 
30 juin 2004 et du plan canicule, la 
municipalité met en place un dispositif 
de prévention pour anticiper les fortes 
chaleurs. Sur demande, la Ville recense 
les personnes âgées et/ou handicapées 
vivant seules à leur domicile. Ainsi, en 
cas de déclenchement du plan d’alerte 

et d’urgence, les habitants inscrits 
seront contactés régulièrement afin de 
bénéficier des conseils et de l’assistance 
dont ils auraient besoin. L’inscription à 
ce dispositif peut-être réalisée par la 
personne concernée, son représentant 
légal ou par un tiers. 

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

Organisation des après-midi dansants, 
point sur les supports de communication, 
nouvelle organisation du service 3e âge ou 
encore réflexion sur les ateliers organisés 
par la Ville étaient à l’ordre du jour de 
cette nouvelle séance du conseil des 
sages, présidée par Luc Marion, adjoint 
au maire en charge de la solidarité.  
Si le conseil des sages est avant tout un 
espace d’échanges et de débats, c’est 
aussi un lieu de décisions. 

Ainsi, les sages ont acté la poursuite des 
après-midis dansants avec, toutefois, 

un changement de formule en 2017. 
Deux d’entre eux auront désormais 
lieu le dimanche. Par ailleurs, si ces 
initiatives resteront gratuites pour 
les Mitryens préalablement inscrits, 
une participation sera demandée aux 
extérieurs. Anciens par ci, anciens par 
là… Ça suffit ! Place aux seniors. Et ça 
commence maintenant. En témoigne 
la rubrique de L’évolution qui change 
de nom. Concernant les ateliers, il a 
été décidé par l’assemblée que les 
thématiques abordées pour la fin de 
l’année 2016 seraient le bien vieillir et la 
mémoire. Le bien-vivre chez soi attendra 
donc 2017. Enfin, la réorganisation du 
service 3e âge et son changement de 
nom ont été discutés. Les réflexions 
restent ouvertes. À suivre…

 

 Colis d’été
Pensez à vous inscrire    
Cette année encore, les personnes 
âgées, titulaires de la carte du service 
3e âge, recevront un colis d’été. Ces 
derniers sont remis sous conditions 
de ressources aux 65 ans et plus 
mais aussi, dès 60 ans, aux retraités 
reconnus inaptes au travail. La totalité 
des ressources mensuelles (retraites, 
pensions, capitaux de revenus mobiliers, 
rentes viagères…) ne doivent pas 
dépasser :
•  1 676 € pour une personne seule 

(équivalent d’un smic brut sur la base 
de 39h/semaine)

•  2 514 € pour un couple (équivalent 
d’un smic et demi brut sur la base de 
39h/semaine)

Les inscriptions
Elles concernent les personnes n’ayant 
jamais bénéficié de cette distribution. 

Quand ? Avant le 20 mai.

Où ? Auprès du service 3e âge
•  À l’Espace solidarité, les lundi, mardi 

et vendredi, de 9h à 12h. Le jeudi de 
14h à 19h.

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

Les pièces à fournir ?
•  Livret de famille ou pièce d’identité 

(pour les personnes seules).
•  Avis d’imposition ou de non-imposition 

2015, sur le revenu de 2014.

La distribution
Les colis seront remis sur présentation 
de la carte du service 3e âge, le 8 juin de 
9h à 11h30 :
•  Salle Jacques Prévert (20 rue Biesta), 

pour les habitants du Bourg
•  Maison de quartier Mory/Acacias 

(avenue Pablo Picasso), pour les 
habitants de Mory/Acacias

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

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

NOUS LES SENIORS

Anciens par ci, anciens par là… 
Ça suffit ! Place aux seniors
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Quelques règles  
à respecter
Adopter une conduite responsable est 
valable en toutes circonstances, c’est 
encore plus indispensable aux abords 
des écoles. Afin de ne pas gêner la 
circulation, pensez à respecter les règles 
de stationnement. Ainsi, il est interdit, 
même pour quelques instants, de se garer 
de façon anarchique, sur les trottoirs, les 
passages piétons ou encore le long des 
lignes jaunes. Pour la sécurité de tous, 
ne déposez pas vos enfants sur la route, 
même pour gagner quelques minutes. 
Enfin, adoptez une vitesse raisonnable, en 
roulant à 30 km/h maximum à proximité 
des établissements scolaires.  

FOCUS

Travaux
En marge du chantier de construction de 18 logements, un cheminement piéton est en cours de 
création pour relier la place Bobby Sands aux entrées des écoles de la rue de Richelieu. Pour ce 
faire, une partie du terrain du futur programme immobilier a été rétrocédée au domaine public.   

LE PLUS

Surveillance des points école

Traversez en toute quiétude
Rassurants et efficaces, les agents de surveillance des points école sécurisent  

les abords des établissements scolaires.

PRÉVENTION

Ils sont reconnaissables à leurs gilets 
jaunes et à leurs indispensables 
panneaux stop, qu’ils brandissent à 
l’attention des automobilistes, afin de 
faire traverser les enfants en toute 
sécurité. Les agents de surveillance 
des points école (ASPE) sont des vigies 
qui rassurent parents et enfants. « Je 
laisse plus facilement mon fils finir tout 
seul les derniers mètres vers son école, 
car je sais qu’ils sont là », confirme 
une maman. 

Réguler l’entrée et la sortie des classes
L’entrée et la sortie des classes sont en 
effet des moments particulièrement 
sensibles, pendant lesquels un drame 
peut vite survenir. Tandis que de 
nombreux piétons, dont beaucoup 
d’enfants, traversent la rue avec plus ou 
moins de discipline, les automobilistes, 
parfois impatients, n’adoptent pas 
toujours un comportement des plus 
civique. Consciente de ces zones à 
risques et pour répondre aux inquiétudes 
des parents d’élèves, la municipalité a, 
depuis 3 ans, renforcé la sécurité aux 
abords des établissements scolaires, en 
postant des ASPE devant les 7 écoles 
élémentaires de la ville. Les effectifs 
ont été augmentés à la rentrée 2015, 

afin de sécuriser également les écoles 
maternelles. 

Un service de proximité
En plus de fluidifier la circulation des 
véhicules et des piétons, les ASPE aident 
à désamorcer les situations de tension. 

 EN CHIFFRES  3 groupes scolaires  / 4 écoles maternelles  / 4 école élémentaires  / 
11 agents de surveillance des points écoles  

Leur présence favorise également une 
relation de proximité avec les usagers. 
« Elle est gentille la dame qui nous fait 
traverser. Elle est un peu comme le petit 
bonhomme vert au feu rouge, sauf qu’en 
plus elle nous parle et nous sourit », 
résume, à sa manière, le jeune Robin.
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Mécanique sauvage

Amende forfaitaire de 11 e en cas d’infraction 

MITRY-MORY EN PARTAGE

Pour l’environnement, la santé publique et moins de nuisances, il est interdit :

•  de pratiquer, sur les véhicules à moteur, d’importantes réparations de 
mécanique de gros œuvre et de carrosserie, sur la voie publique et  
les espaces privés ouvert au public

•  de décharger et déverser des matières de vidange

•  de souiller les eaux superficielles et souterraines avec  
des lubrifiants ou huiles de moteur  

Développement durable

Deux actions de sensibilisation
Un documentaire et une semaine de transport gratuit s’invitent à Mitry-Mory 

pendant la semaine du développement durable.

ÉVÉNEMENT

Mitry-Mory s’associe à la semaine du 
développement durable et organise deux 
actions de sensibilisation à destination 
des habitants de tous âges. 

Les élèves des écoles primaires prendront 
la direction du cinéma pour découvrir le 
documentaire Les saisons. Un formidable 
voyage dans le temps, pour apprendre 
à connaître ces territoires que nous 
partageons avec les animaux sauvages 
depuis la dernière ère glaciaire et une 
jolie manière de prendre conscience 
de la nécessité de préserver notre belle 
planète. 

D’ailleurs, pour y parvenir, tous les éco-
gestes sont les bienvenus. Prendre les 
transports en commun plutôt que sa 
voiture est de ceux-là. C’est pourquoi, 
du lundi 30 mai au dimanche 5 juin, 
la municipalité vous propose de vous 
déplacer gratuitement sur les lignes de 
bus 3, 16, 23, 24 et 71. Pour bénéficier de 
cette semaine de transport gratuit, il vous 
suffit de retirer des contremarques dans 
vos accueils publics, que vous remettrez 
au chauffeur lors de votre montée dans 
le bus. Les 3 et 4 juin, n’hésitez pas à 
vous rendre à la Fête de la Ville par ce 
mode de transport !      

Mariane Margaté 
Adjointe au maire en charge 
du développement durable et 
des transports

Des transports économiques 
et écologiques
« Nous pouvons être fiers de notre 
politique des transports locaux. De 
nouvelles lignes ont été créées, les 
autres ont été améliorées, avec des 
fréquences étendues. Le coût du ticket 
intra-muros reste un combat politique, 
car nous voulons tendre vers une gra-
tuité sur notre territoire, mais c’est le 
syndicat des transports d’Île-de-France 
(Stif) qui fixe les prix. En attendant, 
à travers cette semaine de transport 
gratuit, nous voulons sensibiliser aux 
transports en commun qui sont plus 
économiques, plus écologiques, et 
nous porterons aussi notre vision 
d’un transport pour tous au nouveau 
conseil d’agglomération.   »

Point de vue de l’élue

 
• Projection du film Les Saisons  
Pour les élèves des écoles primaires
Lun 30 mai – Jeu 9 juin, 
au cinéma Le Concorde
•  Gratuité dans les transports
Les contremarques sont à retirer dans 
vos accueils publics à partir du 17 mai
Lundi 30 mai – Dim 5 juin,
dans les bus 3, 16, 23, 24 et 71

 BON À SAVOIR
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Urbanisme

PLU belle la ville
La concertation est désormais bien engagée, dans le 
cadre de la révision du plan local d’urbanisme (PLU). 

CONCERTATION

Le premier atelier dédié à la révision du PLU 
s’est tenu le 31 mars et a réuni des habitants 
de tous les quartiers de la commune.  
« Je souhaite connaître et comprendre les 
changements à venir dans notre ville », a 
expliqué l’une des participantes. « Moi, 
je suis particulièrement intéressé par les 
questions de préservation de l’environnement 
et de bien-être social », a ajouté un autre. 

Le travail engagé lors de cet atelier, 
ainsi que l’exploitation des réponses 
aux questionnaires distribués à tous les 
Mitryens, signent le début de l’élaboration 
d’un diagnostic partagé de la commune 
dont les premières conclusions ont été 
présentées lors d’une réunion publique, 
mardi 12 avril. Stationnement, préservation 
du caractère « ville à la campagne » de 
Mitry-Mory  et déplacements sont autant 
de thèmes qui y ont été abordés. Au 

  Santé 
Journée de dépistage 
Jeudi 19 mai, la Ville organise une 
journée d’information et de prévention 
sur le VIH/Sida. 
Cette année, l’accent sera mis sur 
l’importance du dépistage en cas de 
doute suite à une prise de risque. 
•  De 11h à 14h, un stand d’information 

prendra place à proximité du lycée 
Honoré de Balzac. 

•  De 15h à 20h, sur le parking de la 
gare de Mitry-le Neuf/Villeparisis, les 
habitants qui le souhaitent auront 
notamment la possibilité de se faire 
dépister via un test rapide qui consiste 
à prélever une goutte de sang au 
bout du doigt et permet d’avoir un 
premier diagnostic dans les minutes 
qui suivent. 

Ces démarches sont réalisées de façon 
anonyme et gratuite et s’adressent à un 
public de plus de 15 ans. 

 Voir agenda p2

 Environnement 
Inauguration d’un rucher  
Le 21 mai, à 10h, à l’occasion de la 10e 
Fête de la Nature, la nouvelle association 
mitryenne, Les amis des butineuses, vous 
invite à l’inauguration de son rucher. Le  
9 avril, ces apiculteurs amateurs ont en 
effet procédé à l’installation de trois ruches 
et à l’implantation de nouveaux essaims, 
derrière l’Espace solidarité. Venez célébrer 
cet événement autour d’un petit déjeu-
ner convivial, au cours duquel vous en 
apprendrez plus sur le monde passionnant 
des abeilles.

 Voir agenda p 6

 Cadre de vie 
Mesure du bruit  
Aéroport de Paris (ADP) mène une campagne 
d’écoute dans plusieurs villes autour des 
aéroports de la région. Ainsi une station 
de mesure du bruit est sur le point d’être 
installée à Mitry-Mory, près de la maison 
de quartier de l’Orangerie, pour une durée 
de deux mois. L’objectif : évaluer l’impact 
sonore des couloirs aériens vers l’aéroport 
du Bourget.

 Enquête publique 
Une enquête publique relative à la révision allégée n°1 du plan local d’urbanisme de la 
ville, portant sur la modification du périmètre de la protection de la zone industrielle Mitry / 
Compans, suite à un arrêté préfectoral, se déroulera du 2 mai au 1er juin inclus. Le dossier 
est consultable au service urbanisme, où un registre est ouvert durant toute la durée de 
l’enquête. Le commissaire enquêteur recevra le public lors de trois permanences :
• lundi 2 mai, de 14h à 17h ;
• samedi 21 mai, de 10h à 12h ;
• et mercredi 1er juin, de 14h à 17h15.

 BON À SAVOIR

PLU ?   
Le plan local d’urbanisme définit, 
au niveau communal, les grandes 
orientations d’aménagement du territoire 
et d’utilisation des sols. Depuis 2000, il 
remplace l’ancien plan d’occupation des 
sols (POS).     

MOT À MOT

regard des enjeux mis en évidence mais 
aussi des préoccupations des habitants 
et de la municipalité, un nouveau PLU 
dessinant la ville de demain sera établi.
C’est une démarche au long cours qui 
s’engage, puisque ce document construit en 
concertation ne devrait être définitivement 
adopté par le conseil municipal qu’en 
2017. « Cette révision est d’autant plus 
importante que c’est probablement la 
dernière fois que la commune va pouvoir 
décider elle-même de son aménagement. 
Les décisions gouvernementales tendent 
toutes à dire que ces choix se feront bientôt 
à un niveau supra-communal », a regretté 
Charlotte Blandiot-Faride, maire. 
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Forum santé et bien-être

Franc succès pour une première
Stands d’information, ateliers ludiques, mini conférences, simulateurs en tout 

genre… Il y en avait pour tous les âges et tous les goûts au Forum santé  
et bien-être, samedi 2 avril.
Près de 700 personnes ont participé à la 
1re édition du Forum santé et bien-être, 
samedi 2 avril, au gymnase Micheline 
Ostermeyer. « L’idée de ce forum est née 
il y a dix-huit mois. Nous souhaitions 
rassembler toutes les générations au 
sein d’un même événement », rappelle 
Mohamed Kachour, conseiller municipal 
délégué à la prévention. Pari réussi pour 
ce rendez-vous familial qui a contenté 
les petits comme les grands. Tandis que 
les plus jeunes avaient largement de 
quoi s’occuper à l’espace baby gym, éveil 
musical et enfance, les adultes pouvaient 
à loisir sillonner les allées du forum. 

Découverte des épices, des bons légumes 
de la cueillette de Compans et dégustation 
de délicieux smoothies (retrouvez la 
recette p.28) étaient au programme à 
l’espace Forme et plaisirs, où les tables 
des élèves ostéopathes n’ont pas désempli. 
Côté prévention, simulateur de vitesse 
excessive, voiture tonneau ou atelier 

d’alcoolémie ont permis aux visiteurs 
de mesurer les effets des conduites à 
risques. De quoi remettre les idées en 
place !

Les anciens n’étaient pas en reste, 
puisque le service 3e âge, l’Unrpa et le 
Club Âge d’Or présentaient leurs actions et 
animations. Là aussi, des ateliers pratiques 
étaient proposés comme le simulateur 
de vieillissement ou les tests de la vue 
réalisés par un opticien conseil. « Il y en 
a vraiment pour tout les goûts, c’est super 
sympa et j’espère que l’expérience sera 
renouvelée dans les prochaines années », 
s’est enthousiasmée Marina, venue en 
famille. Une bonne impression générale 
confirmée par Sylvain Bernard, conseiller 
municipal délégué à la santé et au handicap. 
« Nous avons eu de nombreux retours très 
positifs. C’est une belle réussite. »    

ÉVÉNEMENT

Bravo à la municipalité pour 
cette belle initiative. Pour 

nous, ce fut un franc succès. 
Nous avons été confortés par 
l’intérêt des visiteurs pour les 
propositions sociales de notre 
association telles la mutuelle 
CCMO, l’opticien à domicile, 
l’audioprothésiste Lorimed. 

Preuve qu’il s’agit bien là d’un 
besoin pour la population. Nous 
n’oublions pas les autres facettes 

de notre activité, comme les 
revendications si nombreuses et 
importantes pour les retraités, 

mais aussi les sorties ludiques et 
culturelles ainsi que les voyages. 

Les bénévoles,  
Unrpa - Ensemble et solidaires    

Pari réussi pour  
ce rendez-vous familial qui  

a contenté les petits comme 
les grands 

Retrouvez  
l’album photo 

sur www.mitry-mory.fr
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Youssoupha : la voix du rap conscient
Le rappeur Youssoupha est la tête d’affiche du grand 
concert de la Fête de la Ville. Pas besoin d’être amateur 
de rap pour apprécier sa prestation, le goût des mots suffit. 
En effet, ses textes ciselés et engagés sont la marque de 
fabrique du chanteur. C’est d’ailleurs le goût de l’écriture 
qui le conduit au rap après de brillantes études littéraires. 
Qualifié de rap conscient, l’œuvre de Youssoupha s’inspire 
de sa jeunesse et de sa vie en banlieue et prône sans 
cesse la non-violence. L’artiste est salué par la critique, 
notamment à partir de son album Sur les chemins du 
retour, sorti en 2009. Son dernier opus, intitulé NGRTD 
pour négritude, est disque d’or et est nommé dans la 
catégorie « Album de musique urbaine de l’année » aux 
Victoires de la musique 2016.   

Une grande soirée concert plaine des 
Acacias
Comme l’an passé, les festivités débutent 
dès le vendredi par une grande soirée 
de concerts, organisée sur la plaine des 
Acacias. Un énorme chœur  de 200 
enfants, issus des classes de CM1 
et CM2 de la commune, ouvrira le 
spectacle sur les mots du grand Jacques 
Prévert. Son conte, Lettres des îles Baladar, 
a été mis en musique par l’ensemble 
Fa7, qui accompagnera sur scène les 
élèves. Cette chorale d’un soir laissera 
place à d’autres jeunes talents mitryens. 
C’est en effet Rehan, du groupe La 
Voix du peuple, qui prendra le relais 
en invitant sur scène de nombreux 

artistes locaux. Le rap, cet art issu de 
la rue et porteur de revendications, sera 
décidément à l’honneur le 3 juin, puisque 
c’est l’incontournable Youssoupha qui 
sera l’invité d’honneur de l’édition 
2016 de la Fête de la Ville. 

Des animations dans les quartiers
La fête se poursuivra le lendemain matin 
dans la rue, là où de nombreux droits 
ont été gagnés. Des animations seront 
proposées aux quatre coins de la ville. 
Direction Mory/Acacias, où le chœur 
de Guy Môquet, composé d’enfants et 
d’adultes, se produira aux abords de 
la Bourse du travail. Tout un symbole 
lorsque l’on se souvient que le droit 
syndical est né des batailles de 36. À 
Cusino, du côté de Mitry-le-Neuf, c’est 
à un concours de push cars que vous 
serez conviés. Après plusieurs semaines 
de travail, les équipes participantes 
exhiberont fièrement leurs bolides et 
tenteront de remporter l’un des prix mis 
en jeu, dans une ambiance conviviale 
et bon enfant. Place au spectacle, à la 
Reneuse, où la compagnie Babylone 
vous offrira une performance de rue 
sur le thème des départs en vacances. 
Des scènes qui ont marqué l’imaginaire 
collectif, après l’obtention des congés 
payés sous le Front populaire. Alors 
prenez votre valise et embarquez dans 
l’univers de cette troupe d’artistes, en 
résidence à Mitry-Mory, qui fête ses 
30 ans cette année. Puis, c’est à vélo, 

FOCUS

En cette année de célébration des 80 ans 
du Front populaire, la Fête de la Ville se 
met à l’heure de 1936 et commémore cette 
période pendant laquelle les conquêtes 
sociales ont fait naître l’espoir chez des 
millions de Français. Durant deux jours, 
à travers de nombreux temps forts et 
animations, la municipalité vous invite 
à retrouver l’ambiance de ces années-
là, le temps d’un événement familial, 
populaire et solidaire. 

Fête de la Ville

Le temps de rêver...
La Fête de la Ville est de retour vendredi 3 et samedi 4 juin.  

Deux jours de concerts et d’animations placés sous le signe des acquis de 1936. 
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Buvette solidaire 
La buvette du vendredi soir sera tenue par 
des associations de la ville. L’ensemble des 
fonds récoltés sera reversé au Secours 
Populaire qui affrétera des cars pour faire 
bénéficier les enfants mitryens de sorties à 
la mer, du 17 au 24 août. Une belle initiative 
qui permet de continuer de faire vivre le 
droit aux vacances obtenu grâce au Front 
populaire. N’hésitez pas à contribuer à ce 
beau projet en vous restaurant auprès de 
ce stand pendant les concerts.   

BON À SAVOIR

que la municipalité vous proposera de 
poursuivre ce voyage dans le temps. 
En souvenir de ces vacanciers qui se 
déplaçaient en tandem, un parcours à 
vélo partira de la place de Stalingrad 
pour rejoindre le parc de la mairie. 
N’hésitez pas à partager cette escapade 
en famille. Le trajet sera sécurisé et 
un service de gardiennage de vélos, 
dans les locaux de l’école François 
Couperin, vous permettra de profiter 
en toute tranquillité de la Fête. Une 
fois sur place faites un détour par 
l’Atelier - Espace arts plastiques et 
participez au vernissage de l’exposition 
des travaux de ses élèves. Désaltérez-
vous le temps d’un apéro festif et 
joignez-vous au défilé poético-musical, 
qui rejoindra le parc de la mairie. Une 
fois sur place, sortez vos sandwichs, 
installez-vous sur l’herbe et participez 
à un pique-nique graphique. L’occasion 
de deviser gaiement au milieu de 
créations, réalisées par des habitants, 
sur le thème du Front populaire et du 
droit aux vacances. 

Des activités pour tous
Toute l’après-midi, petits et grands 
n’auront que l’embarras du choix 
pour s’amuser et se détendre. Les 
spectacles s’enchaîneront sous le 
chapiteau. S’y produiront notamment 
l’Harmonie municipale et la compagnie 
Jolie Môme. Le soir, il se transformera 
en cinéma de plein air. Les enfants 
pourront voir ou revoir un film familial 
pendant que danseront les parents ! 
Les plus jeunes seront à la fête aux 
espaces petite enfance et enfance, qui 
leur fera découvrir les jeux «d’avant». 
Aux côtés des services municipaux, de 
nombreuses associations animeront 
l’espace sports, où une double tyrolienne 

promet de belles sensations fortes aux 
plus téméraires. La médiathèque sera 
de la fête également en proposant un 
troc aux livres, histoire de renouveler 
à moindres frais votre bibliothèque. Le 
bus de la compagnie Babylone fera, 
lui aussi, halte au parc. Des films et 
des images des batailles de 36 y seront 
diffusés. Toutes ces activités risquent 
de creuser les estomacs. Qu’à cela ne 
tienne, un espace restauration, tenu 
par les associations, sera à disposition. 
Elles vous informeront aussi sur les 
luttes engagées à Mitry-Mory. 

Bal populaire
Quoi de mieux qu’un bal populaire 
pour clore en beauté ces deux jours 
de festivités ? Dj LDD, vous fera 
danser jusqu’au bout de la nuit sur 
une programmation musicale variée et 
intergénérationnelle. Venez avec vos 
morceaux préférés, il les mixera dans 
son coktail musical. 

Il n’y a plus à hésiter, réservez votre week-
end et entrez dans la fête les vendredi  
3 et samedi 4 juin !     

  Pique-nique graphique
Les habitants mis à 
contribution

Durant les vacances de février et 
de printemps, l’Atelier - Espace arts 
plastiques proposait un atelier de 
création graphique dans le cadre de 
la préparation de la Fête de la Ville. 
L’objectif : imaginer des supports sur 
les thèmes des congés payés et du 
temps libre, acquis sous l’ère du Front 
populaire. Une dizaine d’habitants 
de tous âges a répondu à l’invitation 
et a planché sur la question durant 
deux sessions de 5 jours. Ce travail 
collaboratif a été mené en partenariat 
avec le collectif de graphistes 
Fabrication maison, qui a guidé les 
réflexions pour faire émerger des 
idées et aboutir à un travail commun, 
dans lequel on retrouve un peu de 
chaque participant. Un visuel, des 
logos et des slogans ont ainsi vu le 
jour. Pour les découvrir, vous pouvez 
participer au pique-nique graphique, 
samedi 4 juin (rendez-vous à l’Atelier 
à partir de 11h30). À la manière des 
grandes manifestations de 1936, vous 
rejoindrez le parc de la mairie en 
cortège, munis de pancartes et de 
banderoles, imaginées lors des ateliers 
graphiques. Une fois sur place, vous 
pique-niquerez dans l’herbe, au milieu 
de toutes ces créations et au son de la 
compagnie Jolie Môme qui se chargera 
de l’animation musicale.         
 

Retrouvez  
tout le programme 
sur mitry-mory.fr



16 TEMPS LIBRE

SPORTS
Euro de Football

France-Italie à domicile 
Pendant l’Euro 2016, Mitry-Mory Football recevra une vingtaine de jeunes Italiens 

pour dix jours d’échanges culturels et sportifs. 
Après la coupe du monde de rugby, à Londres 
en 2015, et avant les Jeux Olympiques de 
Rio, en août, une vingtaine de jeunes 
Mitryens vont vivre à l’heure de l’Euro de 
foot, qui se déroulera en France du 10 juin 
au 10 juillet. En marge de la compétition, 
plusieurs communes, dont Mitry-Mory, 
accueilleront des ados âgés de 13 et 14 
ans venus de toute l’Europe. Ce projet 
éducatif, qui augure de jolis moments 
de partage sportifs et culturels, est mené 
dans le cadre d’un partenariat entre la 
Ville, l’USJM, l’association Sport’À Vie et 
le club Mitry-Mory Football. 

« Du 9 au 19 juin, nous allons recevoir 
une vingtaine de jeunes Italiens du club de 
Bernalda en Italie, explique Nicolas Kayi, 
agent sportif de développement au MMF. 
Chacun sera logé chez un jeune de chez 
nous. » L’aventure n’est pas ouverte aux 
seuls membres du MMF.  Tout Mitryen, âgé 
de 13 ou 14 ans, peut y participer même 
s’il n’a jamais fait de football. Au-delà de 
l’aspect sportif, cette rencontre est surtout 
une formidable opportunité de découvrir 
une autre culture et de bénéficier d’un 
riche programme d’activités. Plusieurs 

temps forts sont d’ores et déjà prévus. 
Ainsi, le groupe participera à l’Euro de 
futsal en version five, réunissant toutes 
les équipes reçues dans le cadre de ce 
projet d’envergure, et à un week-end à la 
base de loisirs de Sèvres. Les participants 
auront également la chance d’assister 
à deux matchs de l’équipe de France, 
et peut-être même à une rencontre de 
l’Italie, hors de l’Île-de-France. Des sorties 
culturelles, notamment dans les plus célèbres 
monuments parisiens, seront organisées 
au gré des envies des petits Français et 
Italiens. « C’est une bonne chose pour les 
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Farwest 
Ambiance chapeaux de cowboy et santiags lors du bal country de l’association Calamitry’s Blue 
samedi 9 avril, à la salle Jean Vilar.

LE PLUS

jeunes que l’on reçoit mais aussi pour les 
nôtres, qui n’ont pas tous la chance de se 
rendre à Paris, malgré la proximité », se 
réjouit Nicolas Kayi. Tout le club s’investit 
pleinement dans ce projet. Preuve que 
l’histoire s’annonce belle, un reportage, 
réalisé pour une grande chaîne française, 
est en cours de tournage au MMF. De quoi 
immortaliser ces 10 jours inoubliables.

 À votre tour ! Si tu as 13 ou 14 ans et que 
tu souhaites participer à cette rencontre franco-
italienne, pendant l’Euro de football, n’hésite pas à 
contacter Mitry-Mory Football au 06 16 11 56 76 

L’aventure n’est pas ouverte 
aux seuls membres du MMF  
Tout Mitryen, âgé de 13 ou  

14 ans, peut y participer
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Depuis quand existe l’Association de pêche à la ligne ? 
J’ai fondé l’association en 2001. Depuis 15 ans, on peut dire 
que ça fonctionne plutôt bien. Pour moi, cette association est 
une merveille. Il y a une soixantaine d’adhérents. Le permis 
de pêche coûte 55 e pour l’année. Les horaires sont stricts : de 
8h30 à 11h30 et de 14h à 18h, voire 19h l’été. Une autre règle 
primordiale est qu’il faut remettre dans l’eau les poissons 
pêchés. Il faut prendre soin d’eux. Par exemple, pour les 
carpes, il est obligatoire d’utiliser un tapis de réception afin 
de ne pas les abîmer.

Quels sont les poissons qui peuplent l’étang de la Villette-aux-Aulnes ?
Il y a de tout : des gardons, des carassins, des tanches, des 
carpes. Ce sont les poissons qui se pêchent le plus. Mais il y a 
aussi de gros prédateurs de plus d’un mètre. Je viens d’ajouter 
500 kg de poissons en tout genre et leur masse totale dans 
l’étang avoisine aujourd’hui les 4 tonnes. Et puis on a des 
surprises : cette année, on a énormément de goujons, preuve 
qu’ils se sont bien reproduits.

Depuis quand pêchez-vous ?
J’ai commencé à pêcher dans l’Indre avec mon grand-père. 
Mais c’est surtout mon père, qui était un grand pêcheur, qui 
m’a tout appris. Quand j’avais 8 ans, il m’a appris à pêcher à 
la graine et j’ai pêché avec lui jusqu’à sa mort. Je n’ai jamais 
pu lâcher cette passion et je peux dire que j’ai pêché la truite 
au fouet dans toutes les rivières de France. Pour être un bon 
pêcheur, il faut savoir ce qu’on veut attraper car il existe 
différentes techniques. Mais c’est aussi avoir le goût de la nature. 
La nature c’est quelque chose de parfait. Il faut la respecter, 
ne pas l’abîmer. J’ai 80 ans aujourd’hui et j’ai toujours été un 
bénévole parce que j’aime les gens et que certains d’entre eux 
ont besoin de nous. Mon fils viendra après moi prendre la 
relève. Mais, pour le moment, madame la maire m’a demandé 
de continuer, alors je continue. Avec plaisir.

 Plus d’infos
T 06 70 58 17 70 

« La nature c’est quelque 
chose de parfait  »

PAROLE DE BÉNÉVOLE

Robert Perret,
Président  
de l’Association 
mitryenne  
des pêcheurs  
à la ligne
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USJM Rugby 

Belle fin de saison
Malgré un match nul contre Sarcelles, samedi 9 avril, les 
juniors de l’USJM Rugby se sont qualifiés au nombre 
d’essais en quart de finale nord-est, rejoignant ainsi 
les cadets du club. Au prochain tour, ils rencontreront 
le RC Audomarois. Quant aux seniors, après avoir 
remporté la demi-finale Île-de-France 2e série face 
au RC Livry-Gargan, ils accèdent brillamment à la 
finale et rencontreront le RC L’Isle Adam.      

Jeu, set et match 
La petite balle jaune était à l’honneur, dimanche 10 avril. Après 
l’assemblée générale annuelle du Tennis Club de Mitry-Mory, les 
membres de l’association se sont retrouvés autour du terrain pour 
les finales hommes et femmes de leur tournoi interne.

LE PLUS

Championnat de France de lutte 

Les Mitryennes  
se distinguent

L’USJM Mitry Lutte participait aux championnats de 
France, catégories jeunes, vendredi 18 mars, à Châlons-
en-Champagne. Le club y emmenait deux lutteuses 
minimes et une cadette. « C’est la première fois que nous 
qualifions autant de filles aux championnats de France, 
se félicitait Christophe Hingant, le président. En plus, 
elles ont fait honneur au club. » En effet, il y a de quoi 
être fier puisque dans un tournoi très dense, Audrey 
Pietrantoni rate de très peu la médaille de bronze dans 
la catégorie cadette de 65 kg. En minime de 50 kg, Clara 
Le Meur montre de belles choses et se classe dans la 
première moitié du tableau. Enfin, Inès Taifour, dans la 
même catégorie, réalise au moins un beau match alors 
qu’elle découvrait le haut niveau. Selon l’encadrement, 
l’essentiel est que nos trois représentantes ont lutté à 
leur meilleur niveau avec discipline et courage.

PALMARÈS
CADETTES 65 KG

Audrey Pietrantoni : 5e sur 10
MINIMES 50 KG

 Clara Le Meur : 7e sur 15
Inès Taifour : 13e sur 15
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Exposition 

Bienvenue dans un monde 
tout en couleurs

Red Dito, plasticien et coloriste mitryen, a choisi la salle Jean Vilar pour dévoiler sa 
dernière exposition, Art changes your world, du 25 au 27 mars.  

Retour sur un vernissage mémorable. 

C’est dans une salle Jean Vilar 
méconnaissable, réaménagée en galerie 
d’exposition, que le plasticien mitryen, 
Red Dito, a accueilli ses convives, jeudi  
24 mars, pour le vernissage de son 
exposition Art changes your world. Le 
ton était donné dès l’entrée, grâce à 
une fresque murale recouvrant l’arche 
de la billetterie. Une œuvre qui ne sera 
pas éphémère puisque l’artiste en a fait 
cadeau à la Ville. Une fois dans la salle, 

CULTURE  

impossible de rester insensible aux œuvres 
colorées qui se déclinent en tableaux, 
sculptures mais aussi, plus insolite, sur 
de nombreux objets du quotidien, comme 
des instruments de musique, des coques 
de téléphone, une moto et même une 
voiture de luxe, trônant fièrement au 
fond de l’espace d’exposition. 

Un artiste qui fait du bien
Un style reconnaissable au premier coup 
d’œil qui a enchanté le public. « Red 
Dito est un artiste qui fait du bien avec 
ses couleurs et ses formes. On a vraiment 
besoin de ça en ce moment. Il parle à 
tous les publics, aux petits, aux grands, 
aux amateurs comme aux profanes », a 
analysé Charlotte Blandiot-Faride, maire. 
Rendre l’art accessible est le cheval de 
bataille de Red Dito. Il n’a donc pas hésité 
à accueillir les élèves des écoles de la 
commune pour leur faire découvrir son 
travail. Ces derniers le connaissaient 
sans doute déjà, grâce aux aventures de 
Moula, le petit martien, publiées depuis 

décembre dans nos colonnes. « Je suis ravi 
de ce partenariat avec la Ville », a tenu à 
souligner Red Dito, en ne manquant pas 
de remercier les services municipaux, qui 
ont largement contribué à la réussite de 
l’exposition et de son vernissage. L’artiste 
a également profité de l’occasion pour 
rendre un hommage particulier aux 
pompiers de Mitry-Mory, présents à un 
moment charnière de son existence, 
auxquels il a tenu à offrir une toile. 

Des performances artistiques
Pour parfaire le spectacle, l’artiste avait 
réservé de nombreuses surprises au 
public. Tandis que des « blabla girls », 
jeunes filles à la tête en forme de bouches 
géantes, déambulaient au milieu des 
œuvres et des invités, de nombreuses 
performances se sont succédé. Pour 
l’ambiance musicale, le pianiste Jan Dark 
et la chanteuse Ange Fandoh ont uni 
leurs talents pour assurer le show. Puis 
l’acrobate Zoya Vili a pris son envol, le 
temps d’un impressionnant numéro de 
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Avec les Amis du Passé
Le Front populaire :  
les grèves de 1936  
à Mitry-Mory
Par Jacques Devignat

En cette année 2016, où nous fêtons les 80 ans 
du Front Populaire, parlons des grèves qui se 
sont déclarées à Mitry-Mory. Le 8 juin 1936, un 
mouvement de grève commence à la Briqueterie 
Piot (80 ouvriers dont 42 étrangers). La Sucrerie 
emboîte le pas (106 ouvriers dont 35 étrangers), 
puis à la suite l’usine de construction de  
charpentes métalliques (44 ouvriers dont  
7 étrangers). La grève est massive chez les ouvriers  
agricoles qui arrachent les betteraves 
qui alimentent la sucrerie. Le mouvement 
recueille l’appui de la municipalité de Mitry-
Mory tant au plan politique que matériel. 
Le dépôt des cheminots est occupé, des 
manifestations parcourent la ville et se  
terminent souvent devant la mairie. Le 26 octobre 
1936, les 220 ouvriers, dont 127 étrangers, des  
6 fermes de Mitry-Mory se joignent au mouvement 
par solidarité avec les ouvriers betteraviers. Ces 
derniers réclament un salaire de 450 francs à 
l’hectare. Ils obtiendront 415 francs. 

D’autres accords salariaux aboutissent : 
• Briqueterie : 28F / 36F ;
• Sucrerie : 34F / 40F ;
• Charpente : 4,75F / 6F ;

Concernant la durée du travail, elle passe à  
40 heures par semaine à la Briqueterie et 
à la Sucrerie (8 heures par jour). À noter  
également que 15 jours de congés payés auraient 
été accordés au personnel des  entreprises Piot 
à dater du 12 juillet.  

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

MÉMOIRE
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Une performance visuelle hors du commun !  
Rythmé par des effets lumineux venus d’une autre dimension, le spectacle de jonglage Cosmix a 
laissé bouches bées les jeunes spectateurs, vendredi 1er et dimanche 3 avril à la salle Jean Vilar.  

 Retrouvez l’album photo sur mitry-mory.fr

LE PLUS

sangle et de guitare. Pour promouvoir son 
art, Red Dito s’était également entouré 
de parrains de choix, parmi lesquels 
Alex Jaffray, chroniqueur pour France 2 
dans l’émission Télématin, et Leee John, 
le chanteur d’Imagination. Arrivé tout 
droit de Londres, ce dernier n’a pas 
manqué de faire honneur à son ami, en 
dévoilant la pochette de son prochain 
album, réalisée par Red Dito. C’est donc 
un vent de fraîcheur et de bonne humeur 
qui a soufflé sur Mitry-Mory, le 24 mars. 
Preuve que Paris n’a pas l’exclusivité de 
l’Art et qu’il se passe aussi de très belles 
choses en banlieue.       

J’aime le travail de Red Dito 
parce qu’il est amusant, 

coloré, avec un super sens de 
l’expression. Son imagination 

nous procure une belle 
échappée. Nous nous 

sommes rencontrés grâce 
à la musique. Nous avons 
travaillé ensemble quand 
Red Dito était producteur. 

Il a arrêté cette activité 
mais j’ai continué à suivre 
son travail. Il a d’ailleurs 
réalisé la pochette de mon 
prochain album Retropia. 
Il a également relooké ma 

guitare.

Leee John,  
 du groupe Imagination  Retrouvez l’album photo sur mitry-mory.fr
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L’expression des groupes politiques  
du conseil municipal

 TRIBUNES

 Groupe des élus 
communistes et progressistes
Il est regrettable que ce conseil municipal 
consacré au budget ne soit pas l’occasion 
d’avoir un réel débat sur les choix politiques. 
Entre les effets de manches du représentant 
UDI qui n’existe que par le discrédit et le 
mépris, et les points de détail soulevés par 
M. Laloue, le débat manque fortement de 
politique. Pourtant des choix politiques sont 
faits, qui ont des conséquences directes sur 
notre budget local et sur les habitants.
Aujourd’hui au Conseil départemental 77, la 
majorité de droite augmente les impôts sur le 
foncier bâti de 15 à 18% ! Et, dans le même 
temps, baisse de 30% les subventions aux 
associations, à la prévention spécialisée, 
à la jeunesse et à l’éducation populaire. 
Il supprime le financement à l’aide à la 
scolarité, au sport scolaire, à l’investissement 
pour la petite enfance. Et il supprime son aide 
au transport scolaire. Quelle violence pour les 
familles !
À Mitry-Mory, cela fait 10 ans que l’on n’a pas 
augmenté les impôts. 
Maintien des taux, tout en améliorant nos 
services et garantissant un haut niveau 
d’investissement, voilà un budget offensif et 
de résistance dont nous sommes fiers.

 Groupe des élus 
socialistes et apparentés
Nos habitants ont certainement entendu 
notre discours alarmiste sur les baisses des 
dotations d’Etat et l’incertitude des conditions 
financières de notre entrée dans la CARPF. Or 
ce budget est moins catastrophiste qu’imaginé 
! Dans un contexte économique national  
qui impose aux communes des restrictions 
budgétaires drastiques , notre ville semble 
se porter mieux que beaucoup , cela grâce à 
ses ressources  et une gestion rigoureuse qui 
demande des efforts importants.
La politique de développement  économique 
volontariste menée par la ville génère 
des recettes économiques et foncières  
importantes .De plus, un  travail essentiel est 
effectué depuis des années par l’ensemble 
des agents  municipaux  dans le domaine 
des finances  pour permettre le maintien de 

services de qualité à nos habitants et dégager 
un potentiel d’investissement non négligeable, 
en conformité avec nos engagements.
L’objectif de notre politique budgétaire est 
d’anticiper  les aléas des politiques nationales 
et communautaires successives pour  
préserver le quotidien de chacun dans notre 
champ de compétences.

 Groupe des élus 
écologistes
La prévision budgétaire de cette année porte 
9 M € en dépenses d’équipement. La salle 
festive prend une part majeure mais les écoles 
et la voirie ne sont pas pour autant oubliées. 
On peut noter une affectation de 1,3M€ au 
programme de voirie soit une hausse de 30% 
par rapport aux dépenses de 2015. Apres 
l’avenue de la libération, nous continuerons 
par la rue Pillardeau et les trottoirs de 
l’avenue JB Clément. A cet axe structurant, 
nous portons une attention particulière pour 
lui donner une meilleure fonctionnalité tout en 
gardant son aspect végétalisé. Par ailleurs, 
grâce à notre action auprès du conseil 
départemental, l’avenue du 8 mai 1945 sera 
remise complètement en état. S’agissant des 
travaux d’enfouissement des réseaux, au bourg 
le nouvel éclairage public participera à mettre 
en valeur l’église St Martin ; à Mitry le Neuf, 
l’avenue de Verdun et la rue J.Jaures se verront 
aussi doter de nouveaux candélabres. Enfin, 
la mise en œuvre progressive de la  gestion 
différenciée de nos espaces publics permettra 
de contribuer à la biodiversité et à considérer 
que la nature peut s’épanouir aussi en ville.   

 Groupe des élus UDI  
et apparentés
Alors que nous avons toujours défendu l’idée 
que notre avenir était lié au développement 
de CDG. Aujourd’hui, nous constatons que 
notre vision fait l’unanimité au sein même de 
la majorité.
Pour preuve, alors qu’en Janvier, on nous 
annonçait «une dépossession démocratique 
majeure, nous forçant à intégrer une nouvelle 
interco au 1er Janvier», l’«Héritière», 
derrière un discours de lutte contre la 

CARPF, négociait avec «la Droite» son avenir 
politique et plus sûrement financier pour un 
poste dans l’exécutif. Reniant convictions 
et idéologies, renonçant à l’ensemble de 
ses valeurs, trompant une nouvelle fois les 
Mitryens par ce double discours, le Président 
de la CARPF était élu à la quasi-unanimité 
soutenu par vos délégués.
Les priorités de la CARPF : Développement 
économique, emploi, aménagement et 
tourisme… Aujourd’hui, nous pouvons 
le réaffirmer, c’est bien notre vision 
pragmatique et réaliste qui est portée par la 
Municipalité.
Car, relisez leur programme… Que reste-
t-il d’important ? RIEN. Sinon une fiscalité 
locale élevée, une gabegie financière et un 
clientélisme même plus caché !

 Groupes des élus  
Les Républicains et apparentés
Reprenons les termes d’une vieille expression 
française : cent fois sur le métier remettez 
votre ouvrage. 
Nous nous répétons depuis des années 
mais dans les circonstances actuelles, la 
création d’une commission des finances est 
incontournable. 
A l’heure où nous avons toutes les 
interrogations possibles en raison de 
la nouvelle intercommunalité, une telle 
organisation ne pourrait être que bénéfique, 
sauf à ce que nous campions chacun sur nos 
positions, une majorité qui vote des deux 
mains, et une opposition qui vote contre un 
budget, expression d’un programme électoral.
Nous regrettons que d’une année à l’autre, 
les présentations ne soient pas identiques. En 
2015, nous avions l’indication d’une moyenne 
nationale de la strate, nous ne l’avons pas 
cette année. Explications ? 
Si l’on compare les dépenses de 
fonctionnement et les dépenses 
d’investissement, nous avons 2 millions 
d’euros en moins en investissements et 2 
millions d’euros en plus de fonctionnement.
Tout cela fait que nous sommes donc devant 
un budget incertain.

Voici quelques éléments qui font que nous 
voterons contre ce budget.
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Conseil municipal du 11 avril 2016

Un budget offensif
Après le traditionnel débat d’orientations budgétaires, 

qui s’est tenu le 11 février dernier, place au vote du budget. 
Un budget 2016 que la municipalité a voulu offensif pour 
répondre aux besoins de tous les habitants. Décryptage… 

CONSEIL MUNICIPAL

Introduite par Charlotte Blandiot-Faride,  
maire, la présentation du budget 2016, 
réalisée par Franck Sureau, adjoint 
au maire en charge des finances, 
était le principal point à l’ordre du 
jour de la dernière séance du conseil 
municipal. 

De la résistance à l’offensive
Réinterroger l’ensemble des actions 
conduites, faire preuve d’innovation, 
rechercher le plus juste équilibre entre 
dépenses et recettes pour préserver la 
qualité du service rendu aux Mitryens… 
Tels sont les défis auxquels la Ville doit 
faire face dans un contexte financier 
toujours plus contraint par les baisses 
successives des dotations de l’État aux 
collectivités (pas moins de 744 000 € 
sont ainsi amputés au budget 2016).  

Pour relever ce challenge, les élus 
ont décidé de concilier sobriété et 
volontarisme, en arrêtant un budget 
primitif équilibré en dépenses et en 
recettes à 57,5 millions d’€ dont :
• 40,8 millions d’€ en fonctionnement ;
• 16,7 millions d’€ en investissement.

Un budget qui est la traduction en chiffres 
d’engagements politiques forts puisque  

10 ans sans  
augmenter la pression 
fiscale
Les ménages mitryens ne subiront pas, cette 
année encore, de pression fiscale supplémentaire 
de la part de la Ville. En effet, pour la dixième 
année consécutive, la municipalité a décidé 
de ne pas augmenter ses taux d’imposition 
locaux. Avec des valeurs locatives légèrement 
revues à la baisse par l’administration fiscale, 
certains verront même leurs impôts baisser, 
a rappelé Franck Sureau, adjoint au maire en 
charge des finances. 

BON À SAVOIR

la municipalité acte par là-même sa 
volonté de faire de l’éducation sous 
toutes ses facettes l’une de ses priorités 
(enfance, vacances, sports, culture, etc.), 
tout en poursuivant ses efforts pour le 
développement économique et l’attractivité 
de notre ville et en étant particulièrement 
attentive au cadre de vie et aux besoins 
de chacun.

9 millions consacrés à de nouveaux projets 
d’investissement
« L’activité économique génère de l’emploi. 
Nous avons la volonté d’investir pour rendre 
le cercle vertueux », a martelé madame 
le maire durant son intervention. Avec  
9 millions d’€ d’investissement net, 
consacrés à de nouveaux projets, gageons 
que les résultats soient à la hauteur des 
espérances. 

Le plan d’investissement, que la 
municipalité a voulu ambitieux, fait 
notamment la part belle aux équipements 
de proximité. En témoignent : 
•   la poursuite des travaux pour la 

construction du nouvel espace festif 
et culturel (3 millions d’€) ; 

•   les travaux pour l’extension de l’école 
élémentaire François Couperin et la 
construction d’un self (585 000 €) ; 

1 934 167 e 
Le manque à gagner pour la Ville 

depuis 2012 suite aux baisses 
successives des dotations de 

l’État

9 millions d’e  
Le montant dédié aux nouveaux 
projets d’investissement pour 

2016

12,4 % 
Le taux d’épargne de la Ville

5,8 
Le nombre d’années nécessaires 

à la Ville pour rembourser ses 
emprunts 

0 % 
Cette année encore, la Ville 
n’augmente pas la pression 

fiscale sur les ménages

EN CHIFFRES
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Le Mitryen  
Pierre Colombier donne 
son nom à une rue     
Dans la cadre du projet d’aménagement 
du secteur Corbrion, une nouvelle voie, 
accessible depuis le chemin des Coches 
et débouchant rue de Villeparisis, sera 
créée. Malgré l’abstention de l’opposition 
municipale, la proposition de la municipalité 
a recueilli l’adhésion de la majorité pour 
rendre hommage à ce militant mitryen, 
arrêté par les nazis à Mitry-Mory en 1941, 
et mort à Auschwitz le 12 août 1942. 

Arrivé dans notre ville en 1930, Pierre 
Colombier, ouvrier agricole devenu 
électricien de la Compagnie Parisienne de 
Distribution d’Électricité (ancêtre d’EDF), a 
déjà une guerre derrière lui. Soldat durant 
la Première Guerre mondiale, il est blessé 
à deux reprises, en Belgique et à Berlin, 
notamment par une balle qui lui traverse 
les joues, lui endommageant la mâchoire 
et la langue. Cité deux fois à l’ordre de son 
régiment, il reçoit la Croix de guerre et la 
médaille militaire. 

En 1941, alors conseiller municipal 
communiste de Mitry-Mory, il est arrêté 
en même temps que trois autres militants 
mitryens : Jean Guilbert, André Amiard et 
Charles Collet. Une raffle qui intervient un 
an après la déportation d’André Carrez et qui 
touchera au total 44 autres communistes de 
Seine-et-Marne. D’abord enfermés au camp 
de Royallieu à Compiègne, ils feront partie 
du tristement célèbre convoi du 6 juillet 
1942, dit des 45 000 en raison du numéro de 
matricule qu’ils reçoivent à leur arrivée au 
camp. Pierre Colombier porte alors le numéro 
45 388. Ce convoi de 1 173 hommes, dont 
90 % étaient communistes, est un convoi 
politique de déportation vers Auschwitz 
unique en son genre. Il est le premier à 
partir de Compiègne vers l’Allemagne, le 
seul convoi de l’année 1942 et le seul convoi 
strictement politique avec celui des femmes 
résistantes de 1943, dans lequel Marie-
Claude Vaillant-Couturier fût transportée. 
90% des 45 000 périront à Auschwitz ou 
Birkenau. Parmi les Mitryens, seul Jean 
Guilbert reviendra vivant.*
Source : Claudine Cardon-Hamet

FOCUS

Prochain conseil 
municipal

Mardi 24 mai, à 20h30
Salle Jacques Prévert

•   l’achat d’une parcelle pour l’extension 
de l’école maternelle Emile Zola  
(235 000 €)  ;

•   les travaux divers dans les écoles  
(664 000 €) et dans les équipements 
dédiés à la jeunesse (426 000 d’€) ;

•   la mise en œuvre de la première tranche 
de l’Agenda d’accessibilité programmée 
(175 000 €)  ;  

•   la reprise de l’étanchéité des terrains 
de tennis couverts (150 000 €)  ; 

•   un budget participatif de 250 000 € 
pour les conseils de quartier  ; 

•   la poursuite de la mise aux normes de 
la protection des bâtiments communaux 
(80 000 €) ; 

•   les opérations de voirie et d’éclairage 
public  (1,35 million d’€), dont la réfection 
de la rue Pillardeau, la reprise des 
trottoirs et des stationnements avenue 
Jean-Baptiste Clément (du rond-point 
de la Fringale au rond-point du barreau) 
ou encore la réfection des trottoirs de 
l’avenue Jean-Jaurès  ;

•   la deuxième phase du projet de 
requalification du parc Corbrion  
(459 000 €) ; 

•   le réaménagement du parc des Douves 
(100 000 €) ;  

•   les travaux d’amélioration des cimetières 
(70 000 €) ; 

•   l’achat de matériel pour l’entretien de la 
voirie et des espaces verts (140 000 €) ; 

•   le déploiement d’un nouveau 
système informatique de gestion de 
la médiathèque (62 000 €) ; 

•   la poursuite du programme de mise 
à niveau du parc informatique de la 
ville (100 000 €) ; 

•   les travaux en régie (150 000 €).

Franck Sureau a tenu à souligner que 
ce programme était notamment rendu 
possible par la politique systématique 
de recherche de financements mise 
en œuvre par les services municipaux. 
Mais là, comme ailleurs, des incertitudes 
pèsent lourdement sur le budget. À titre 
d’exemple, à ce jour, la Ville n’a pu obtenir 
de confirmation quant au maintien des 
financements inscrits dans le Contrat de 
développement territorial négocié avec 
la précédente majorité départementale. 

Des incertitudes qui pèsent toujours
Baisse des dotations de l’État, 
contraction des subventions diverses 
de fonctionnement (-24,71% par rapport 
à 2015), instabilité des subventions 
d’investissement, entrée dans la nouvelle 
intercommunalité… sont autant de 

variables qui ont fait de l’élaboration du 
budget 2016 un exercice périlleux. C’est 
donc avec une grande prudence que la 
municipalité à procéder à l’inscription en 
recettes des participations en provenance 
de l’État, d’autres collectivités, voire même 
de la Caisse d’allocations familiales (Caf). 
Seule certitude, les négociations conduites 
par madame le maire, depuis deux mois, 
avec la communauté d’agglomération 
Roissy Pays de France, ont permis de 
stabiliser le montant total des versements 
pour l’année 2016.  « Nous avons obtenu 
un pacte financier avec la nouvelle 
intercommunalité pour que Mitry-Mory 
puisse maintenir ses engagements, sans 
pression fiscale supplémentaire mais 
avec un maintien des services publics 
et des investissements en direction des 
administrés », s’est félicitée Charlotte 
Blandiot-Faride.

Mise en 
accessibilité pour les 

personnes à mobilité réduite du 
quai de bus « Fringale » situé 
avenue Jean-Baptiste Clément

Adhésion à l’association 
départementale des Francas 

de Seine-et-Marne pour le 

développement 
d’actions 

éducatives sur  
la Ville 

Création de  
16 emplois  

non permanents pour 
accroissement temporaire et 

saisonnier d’activité

Réalisation d’un 

cheminement 
piéton entre la rue de 

Richelieu et la place Bobby 
Sands

ET AUSSI
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Le 7 janvier dernier, la Ville et le camp 
de réfugiés palestiniens de Nahr  
el-Bared, au Liban, signaient leur protocole 
d’amitié venant réaffirmer l’importance 
des liens tissés depuis 2004. Un accord 
de coopération qui, au-delà des échanges 
culturels, sportifs ou économiques avec les 
réfugiés, vise « à sensibiliser politiquement 
sur la situation vécue sur place par les 
réfugiés, à la nécessité de respecter les 
résolutions de l’Organisation des Nations 
Unies (ONU) et à défendre le droit au 
retour dans un État palestinien libre. »

C’est sur ce rappel des faits que Charlotte 
Blandiot-Faride a souhaité introduire 
son propos, dans le cadre d’un courrier, 
envoyé le 4 mars dernier au Président 
de la République. 

Malgré les engagements pris, notamment 
dans le cadre du programme des Nations 
Unies pour les réfugiés de Palestine dans 
le Proche-Orient (UNRWA), les conditions 
de vie dans les camps de réfugiés restent 
inhumaines. « Ce programme n’a à ce jour 
récolté que 55 % de la somme globale estimée 
nécessaire à une reconstruction du camp », 
rappelle madame le maire. Une situation 
d’urgence qu’elle demande au Président 

Coopérations internationales

La volonté d’agir
Poursuivant le combat qui l’anime depuis de 

nombreuses années, la municipalité a formalisé les liens 
qui l’unissent au camp palestinien de Nahr el-Bared. 

Face à la situation critique qui frappe les réfugiés, 
madame le maire interpelle le Président.  

de prendre en compte, « notamment en 
soutenant financièrement le programme 
de l’UNRWA et en invitant nos partenaires 
diplomatiques à en faire de même, mais aussi 
en mettant à l’ordre du jour de vos relations 
diplomatiques avec le Liban la question des 
camps de réfugiés. »

Autre combat porté  par madame le maire, 
la reconnaissance de l’État Palestinien, 
actée « par une très large majorité de 
parlementaires, de manière transpartisane », 
qui a soutenu la résolution de l’ONU du 
2 décembre 2014. « Plus d’un an après ce 
vote historique, force est de constater que 
l’État Français n’a toujours pas reconnu 
l’État de Palestine, et qu’Israël continue 
d’intensifier sa politique de colonisation, 
de déplacement ethnique, de négation des 
droits humains et des résolutions de l’ONU. » 
Alors à quand le respect des engagements 
pris ? Quand sera enfin reconnu le droit 
aux Palestiniens de vivre sur leurs terres 
conformément aux récentes déclarations 
du Président, à l’engagement n°59 de son 
programme pour le mandat 2012-2017 et 
au vote souverain de la représentation 
du peuple ? Telles sont les questions 
auxquelles madame le maire attend 
désormais des réponses. 

EN DIRECT

  Vie scolaire
Rythmes scolaires 
Depuis 2 ans, l’organisation des rythmes 
scolaires a posé de nombreuses 
questions. D’une part, car cette réforme 
a remis en cause le cadre national de 
l’éducation, avec le risque de creuser 
des inégalités de territoire, d’autre part, 
parce que le transfert de cette charge 
n’a été que partiellement compensé, 
induisant un coût supplémentaire pour 
la Ville. Sur l’aspect général, comme sur 
la mise en pratique, une forte défiance 
était donc de mise.

Malgré son opposition, la Ville a souhaité 
mettre en place un contenu éducatif 
de qualité pour les Temps d’Activité 
Périscolaires (TAP), en associant 
notamment des intervenants sportifs 
et culturels et en proposant des taux 
d’encadrement plus rigoureux que ceux 
déjà stricts, définis par l’Éducation 
nationale. 

En parallèle, une réflexion avec les 
équipes d’animation pour de meilleures 
conditions de travail des animateurs et 
la mise en place de plans de formation 
ont été engagées. Après une 1re  année 
délicate sur la formule deux fois une 
heure et demi, la Ville, en accord avec 
les parents d’élèves et les agents 
communaux, a décidé de passer à une 
formule une fois trois heures.

Force est de constater que cette formule 
emporte aujourd’hui l’adhésion d’une 
large majorité d’entre vous. En réunion 
de bilan avec les parents d’élèves ou 
lors des conseils d’école, la satisfaction 
a été partagée.

C’est pourquoi la formule actuelle sera 
reconduite l’année prochaine et sans 
coût supplémentaire pour les familles, 
car cette année encore, les TAP seront 
gratuits pour tous !

 40 000 Le nombre de réfugiés que compte le camp de Nahr el-Bared

137 Le nombre de pays qui ont déjà fait le choix de reconnaître l’État Palestinien 

13 ans Le nombre d’années d’amitié qui unissent la Ville et le camp de Nahr el-Bared 

EN CHIFFRES
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AUTOUR DE MITRY

Intercommunalité

Travaux d’assainissement 
La communauté de commune Plaines et Monts 
de France conduit actuellement des travaux 
d’assainissement avenue Franklin Roosevelt 
suite à plusieurs anomalies relevées dans le 
secteur. Le sous-dimensionnement des ouvrages 
existants conduit à des inondations en cas de 
fortes pluies. Les collecteurs unitaires montrent 
des déficiences de structures. Enfin, des eaux 
usées sont rejetées vers le milieu naturel du 

fait de la surcharge d’eaux claires au niveau de 
la station d’épuration. Afin de mettre fin à ces 
désagréments, une nouvelle canalisation pour 
les eaux usées va être installée, tandis qu’une 
partie du réseau existant sera remplacée. Le 
réseau d’eaux pluviales va être retravaillé et 
des cadres stockants seront installés. À noter 
que pendant toute la durée des travaux, vos 
commerçants restent ouverts.     

Intercommunalité

Installation du conseil 
communautaire   

La communauté d’agglomération Roissy Pays de France (Carpf)  
se concrétise avec l’installation de son conseil, le 31 mars. 

Depuis le 1er janvier 2016, Mitry-Mory appartient 
à la communauté d’agglomération Roissy pays de 
France. Afin de pouvoir faire fonctionner cette 
nouvelle entité, fusion des intercommunalités 
Roissy Porte de France et Val de France, auxquelles 
s’ajoutent 17 communes seine-et-marnaises, les 
105 délégués des 42 communes membres de la 
Carpf ont procédé à l’élection de son exécutif, le 
31 mars. Ainsi, 1 président, 15 vice-présidents et 
10 conseillers communautaires délégués ont été 
désignés pour gérer les affaires courantes de la 
Carpf. Parmi eux, Charlotte Blandiot-Faride, maire, 
a été élue vice-présidente en charge de la petite 
enfance par ses pairs. « Malgré notre opposition à 
ce gigantisme, c’est en toute responsabilité et avec 
beaucoup de sérieux que nous irons travailler dans 
cette nouvelle instance. Je suis déterminée et espère 
de tout cœur que nous pourrons y faire émerger 
des projets utiles pour les populations », a-t-elle 
confié. En effet, la municipalité s’est farouchement 

opposée à ce projet qui rassemble plus de  
340 000 habitants et des territoires hétérogènes 
aux problématiques très diverses. Difficile, dans 
ces conditions de créer les conditions favorables 
de la mise en place de politiques publiques au 
service des citoyens. C’est pourtant à cette tâche 
que la municipalité s’est attelée en prenant 
acte de la mise en place de cette communauté 
d’agglomération. Charlotte Blandiot-Faride ne sera 
pas seule à relever ce défi, puisque le 10 mars, 
l’assemblée communale a désigné 4 autres élus 
mitryens appelés à siéger au conseil de la Carpf : 
Marianne Margaté, Laure Greuzat, Benoît Penez 
et Laurent Prugneau. Reste que si la nouvelle 
intercommunalité se précise, de nombreuses 
questions sont toujours en suspend, notamment 
l’étendue de ses compétences, qui pourrait avoir 
de lourdes conséquences sur le quotidien des 
Mitryens et des agents municipaux. 

Vote du budget  
Suite à l’installation du 
conseil communautaire, 
le budget de la Carpf a 
été voté à l’unanimité 
le 14 avril. Ce dernier a 
été construit comme un 
exercice de transition 
et reconduit donc 
les budgets et les 
compétences telles 
qu’avant la fusion. En 
conséquence, en 2016, 
la taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères 
reste inchangée 
pour les Mitryens. 
Le pacte financier 
communautaire, 
négocié par la Ville, 
a également acté la 
non augmentation de 
la pression fiscale 
sur les ménages ainsi 
que la limitation des 
investissements à la 
poursuite des projets en 
cours. Le budget 2016 
de la Carpf s’équilibre 
donc en recettes et en 
dépenses à  
293 125 066 €.

FOCUS
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PARLONS-EN
Fiscalité locale

Les impôts en questions
Chaque année, vous êtes nombreux à vous interroger sur  

les questions fiscales. Les impôts locaux ont-ils augmenté ?  
Quelle part relève de la ville, du département, de l’intercommunalité ? 

Pourquoi les taux sont les mêmes et le montant à payer augmente  
(ou l’inverse) ? Quelques éléments de réponse...

À Mitry-Mory, nous pensons que l’impôt est la 
base de la vie en société. C’est la mise en commun 
de ressources qui permettent le financement 
d’équipements ou de services d’intérêt général 
que seul, personne ne pourrait s’offrir. Mais 
l’impôt pour être accepté doit être juste. C’est 
malheureusement loin d’être le cas. C’est pourquoi 
il est tant critiqué aujourd’hui. 

Servir l’intérêt général ?
Le récent scandale des Panama Papers rappelle 
qu’un vaste système mondial d’évasion fiscale existe 
et prospère. Les études estiment ces montants 
à plusieurs centaines de milliards d’e, qui sont 
soustraits au patrimoine commun des Français. 
Dur de se voir agiter le spectre de l’austérité 
quand on sait cela ! À Mitry-Mory, les élu-e-s de 
la majorité ont fait le choix, depuis 10 ans, de ne 
pas augmenter les impôts. En effet, la pression 
fiscale et le coût de la vie augmentent partout 
ailleurs. En témoignent les récentes décisions du 
département de Seine-et-Marne de supprimer 
son aide au transport scolaire, malgré un territoire 
rural et dépendant du transport collectif. Ou 
son choix d’augmenter de 15 à 18% sa part de la 
taxe sur le foncier bâti. Un geste fort, alors que 

La fiscalité  
professionnelle  
Jusqu’en 2009, 
les collectivités 
territoriales 
percevaient en direct 
la fiscalité économique, 
c’est-à-dire les impôts 
des entreprises de 
son territoire. Mais 
le gouvernement 
d’alors a décidé de 
supprimer ce lien. C’est 
désormais l’État qui 
perçoit et compense 
les pertes de recettes 
des collectivités 
par une subvention 
correspondant à ce 
qu’elles touchaient en 
2009. C’est donc la 
dynamique et le lien 
entre les entreprises 
et leur territoire 
qui sont coupés.  
Malheureusement, le 
seul levier fiscal pour 
les collectivités est 
désormais celui des 
ménages.

FOCUS

de nombreuses villes voisines n’ont pas hésité à 
augmenter parfois jusqu’à 30% leur fiscalité locale.

Comment ça marche ?
Un impôt, c’est une base et un taux. La base est un 
chiffre construit  par l’administration fiscale d’État, 
qui doit refléter les avantages et inconvénients 
de votre logement : proximité des commerces, 
transports et services, configuration du logement, 
bilan énergétique, vétusté, prise en compte de 
vos revenus... C’est la Valeur Locative Cadastrale 
(VLC). C’est sur elle que le taux est appliqué. Par 
exemple, si ma VLC est de 1 000, avec un taux de 
taxe d’habitation fixé à 20,6%, je paierai 206 €. L’État 
prévoit également des seuils en dessous desquels 
les plus faibles revenus sont exonérés de la TH. 
Sur ce même principe s’appliquent également les 
taux de foncier bâti et non bâti, ainsi que les taux 
intercommunaux et départementaux. Mais attention, 
la base n’est pas toujours la même !

Impôts et interco, kezako ?
La communauté d’agglomération Roissy Pays 
de France (Carpf), comme la communauté de 
communes Plaines et Monts de France (CCMPF) 
sont des établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre. Traduction : des 
intercommunalités qui perçoivent directement un 
impôt. En 2014 et 2015, les Mitryens payaient une 
taxe à la CCPMF appelée « fiscalité additionnelle ». 
En 2014, la municipalité avait décidé de baisser le 
taux de la ville, car avec l’ajout de cette taxe, les 
Mitryens risquaient de payer plus. Cet ajustement 
a permis de neutraliser la hausse prévue. Mitry-
Mory est la seule ville parmi les 37 autres de la 
CCPMF à l’avoir fait. Cette année encore, les 
élus ont maintenu les taux pour ne pas faire 
subir d’augmentation aux Mitryens. Et garantir, 
par là-même, une dixième année consécutive 
de pause fiscale.

Taux Produit
Taxe d’habitation 20,6% 4,7M€
Taxe foncière sur  

les propriétés bâties 
 23,13% 9,9 M€

Taxe foncière sur  
les propriétés non-bâties 

76,9% 200 000€

Franck Sureau 
Adjoint au maire en charge 
des finances

Donner un sens à l’impôt 
«  Nous voulons donner un sens réel à l’impôt. 
Indispensable à la solidarité, et à une société 
juste, il ne doit pas non plus étouffer les ménages 
modestes. Il nous tient à cœur que les citoyens se 
réapproprient le débat sur le budget communal, 
confisqué par sa complexité intrinsèque, mais 
aussi par beaucoup de gens mal intentionnés. 
Savoir ce qu’on paye, et pourquoi on le paye. 
C’est l’occasion par exemple de s’interroger 
sur le montant des intérêts que l’on verse aux 
banques, qui représente chaque année 2 fois le 
montant du budget du service social ! Enfin, se 
poser cette question au niveau local, c’est aussi 
se donner les moyens de comprendre ce qu’il se 
passe à plus grande échelle…  »

Point de vue de l’élu
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QUARTIERS DE VIE 
Randonnées pédestres

À vos sacs à dos !
Avis aux amateurs de marche, les randos sont de retour. 

Depuis le 10 avril, la nouvelle saison des 
randonnées pédestres proposées par le 
service vie des quartiers a repris par une 
sortie à Coulommiers. Au fil des années, 
cette activité accessible à tous, séduit de 
plus en plus de Mitryens. 

Le programme des sorties a été défini 
collectivement par les animateurs et les 
habitants lors d’un repas convivial. Chaque 
sortie représente une marche de 15 à 18 km 

dans un rayon d’une heure de bus autour 
de Mitry-Mory. La difficulté de chaque 
randonnée est variable mais toujours 
raisonnable. Le parcours comportant 
le plus de dénivelés est comme chaque 
année celui de Fontainebleau. Autre 
incontournable, la sortie à Paris qui 
permet aux marcheurs de faire travailler 
à la fois leur corps et leur esprit grâce 
aux découvertes culturelles qui émaillent 
le parcours. 

Faites preuve de créativité et partagez 
vos talents de jardiniers avec le plus 
grand nombre, en participant à l’édition 
2016 du concours des jardins et balcons 

fleuris. Une belle manière de contribuer à 
l’embellissement de la ville. Inscrivez-vous 
avant le 30 mai dans l’une des catégories 
suivantes : maison avec jardin visible de 

la rue, balcon visible de la rue et jardins 
familiaux.  

 Inscription en ligne sur mitry-mory.fr

 
Les prochaines  
randonnées pédestres
• Circuit de Bièvres (91), le 22 mai

•  Circuit des Fontaines à Fontainebleau 
(77), le 12 juin

• Villecresnes (94), le 26 juin

•  De Royaumont à Chantilly (60),  
le 18 septembre

• Paris, le 9 octobre

BON À SAVOIR

Les randonnées pédestres sont ouvertes 
à tous, sur inscription. Les places sont 
limitées à une trentaine de personnes. 
Il faudra cependant penser à fournir 
un certificat médical de non contre-
indication à la pratique de la marche et 
s’assurer d’être bien couvert, notamment 
en responsabilité civile.  

Ne vous reste plus qu’à vous laisser 
guider, sans oublier votre pique-nique 
bien sûr !

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

Cadre de vie

Concours des jardins et balcons fleuris

Bulletin d’inscription 2016
Concours des jardins et balcons fleuris 

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

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

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

 

Souhaite-nt participer au concours en catégorie (un seul choix possible) :

❍ Maison avec jardin visible de la rue

❍ Balcon visible de la rue (maison ou immeuble)

Bâtiment :  ................................   Étage :  ........................................

❍  Jardins familiaux / N° de la parcelle :  ......................................

À découper  
et à retourner avant le 30 mai à :
Madame le maire
Hôtel de Ville
11/13 rue Paul Vaillant-Couturier
77 297 Mitry-Mory    

✃
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Un groupe d’habitantes de la Briqueterie, raconte... 
Le smoothie pomme framboise 
« Nous faisons partie du groupe cuisine de la maison de quartier de la Briqueterie 
et nous avons proposé une dégustation de smoothies lors du Forum santé 
et bien-être. C’est une boisson fraiche que l’on aime car c’est bon, naturel et 
réalisé avec des fruits de saison. On s’est amusé à tester plusieurs mélanges 
et on a fini par créer une dizaine de recettes originales. »

•  Épluchez la pomme et coupez-la en 
petits morceaux

•  Versez tous les ingrédients dans le 
blender et mixez

•  Servez frais

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 
Plutôt que de jeter vos fruits trop mûrs, pourquoi ne pas les utiliser 
pour réaliser de bonnes confitures maison. Épluchez et taillez en 
petits dés 600 g de kiwis bien mûrs. Mélangez-les avec 300 g de sucre 
cristallisé et le jus d’un citron. Laissez macérer le temps d’humidifier 
le sucre puis transvasez dans une bassine à confiture ou une casserole 
à fond épais. Faites bouillir puis ajoutez 5 cl de jus de pomme sans 
cesser de remuer, pendant 10 à 15 minutes, jusqu’à ce que le mélange 
épaississe. Retirez du feu puis répartissez dans des pots à confiture.  

COMMERCES

Ils se sont installés
 OptimHome 
Depuis le mois de mars, Céline Cottray est 
conseillère en immobilier indépendante pour le 
réseau OptimHome. Son secteur d’intervention 
s’étend de Mitry-Mory à Meaux. N’hésitez pas 
à faire appel à elle si vous souhaitez vendre ou 
acheter un bien. Elle vous proposera un service 
personnalisé avec des honoraires inférieurs à 
ceux pratiqués dans les agences ayant pignon sur 
rue. Chaque transaction est entièrement suivie par 
un notaire pour encore plus de sécurité.

 SOS-Bricolage 
Vous n’avez pas l’âme d’un bricoleur ou manquez 
de temps pour vous occuper des petites 
réparations ou travaux de jardinage ? Vous pouvez 
désormais faire appel à Lionel Dumoulin, qui a 
rejoint le réseau SOS-Bricolage depuis le mois 
de mars. Il intervient dans un rayon de 20 km 
autour de Mitry-Mory au tarif de 40 e de l’heure 

Préparation : 
5 min

Ingrédients 
• 1 pomme
• 1 bol de framboises surgelées
•  2 cuillères à soupe de poudre 

d’amandes
•  1 cuillère à soupe de miel
•  2 cuillères à soupe d’eau de coco
•  1 blender

Naissance

Bienvenue Brayan
Fait rare, le petit Brayan Novo Dias a vu le jour à Mitry-
Mory, le 14 mars, dans un pavillon de la rue de Richelieu. 
Félicitation à ses parents et bienvenue à ce tout nouveau 
Mitryen. 

CLIN D’ŒIL

 Plus d’infos 
T 06 13 98 58 34 / celine.cottray@optimhome.com / www.cottray.optimhome.com 
Du lundi au samedi, de 9h à 21h
 

dégressifs, et vous proposera un devis gratuit.
 Plus d’infos 

T 06 13 18 29 63 / lionel.dumoulin@sos-bricolage.com / Du lundi au samedi, de 8h à 20h 
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 Naissances
Billard Tom le 26.02.2016, à Villepinte
De Carvalho Miranda Lains Louane le 03.03.2016, à Tremblay-
en-France
Devarenne Ana le 03.03.2016, à Montfermeil
Devarenne Maelle le 03.03.2016, à Montfermeil
Nouira Nessrine le 03.03.2016, à Villepinte
Pereira Jorge Cloé le 04.03.2016, à Villepinte
Belarbi Rayane le 05.03.2016, à Tremblay-en-France
Durin Léonie le 08.03.2016, à Meaux
Fageon Méline le 09.03.2016, à Meaux
Soulaimana Nasra le 10.03.2016, à Villepinte
Rodrigues Soares Maëlys le 12.03.2016, à Tremblay-en-France
Novo Dias Brayan le 14.03.2016, à Mitry-Mory
Belataris Mayssene le 15.03.2016, à Tremblay-en-France
Jasinski Liam le 18.03.2016, à Villepinte
Faudoas Edemerson le 18.03.2016, à Villepinte 
Baicu Ruben le 18.03.2016, à Saint Denis 
Firminhac Nathan le 19.03.2016, à Tremblay-en-France
Loeuillet Laurène le 21.03.2016, à Livry-Gargan
Bouabda Mohamed le 21.03.2016, à Villepinte 
Khan Anjali le 21.03.2016, à Villepinte 
Fouad Anis le 23.03.2016, à Montreuil 
Fouad Wanis le 23.03.2016, à Montreuil 
Ruzzon Zoé le 27.03.2016, à Livry-Gargan 
Tostivint Zélie le 28.03.2016, à Livry-Gargan 
Zerrouki Romane le 28.03.2016, à Tremblay-en-France 
Gonzalez Lyna le 29.03.2016, à Villepinte
Sidoine Dakota le 30.03.2016, à Villepinte 

 Mariages
Chaabi Nizar et Hezam Karima, le 12.03.2016
Chelbi Chouaib et Benabdallah Fatiha, le 12.03.2016
Berghman Steeve et Meriguet Audrey, le 26.03.2016
Cormorèche Fabien et Dahmani Amina, le 26.03.2016
Hamed Djamel et Musshtaq Samira, le 26.03.2016
Josquin Jérôme et Petit Audrey, le 26.03.2016

 

 Décès
Festini Cucco Jacques le 28.02.2016, à 53 ans
Gaye Huguette épouse Coulonge le 01.03.2016, à 86 ans
Barquon Ginette veuve Labat le 02.03.2016, à 84 ans
Meysembourg Simone née Decoudun le 04.03.2016, à 78 ans
Iqbal Begum épouse Fazil le 06.03.2016, à 77 ans
Martin Charlette épouse Michon le 09.03.2016, à 79 ans
Malézieux Christian le 10.03.2016, à 84 ans
Legrand Guy le 10.03.2016, à 47 ans
Lertourné Philippe le 12.03.2016, à 56 ans 
Foucher Simone le 20.03.2016, à 83 ans 
Da Fonseca Azevedo Nelso le 21.03.2016, à 33 ans
Royer Renée veuve Poirette le 22.03.2016, à 89 ans
Balissat Yvette veuve Neuschwander le 25.03.2016, à 88 ans 
Coulomb Florence le 29.03.2016, à 48 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. 

Emploi

Retravailler après  
la maladie
L’association mitryenne AIP, d’aide à 
l’insertion professionnelle, propose 
gratuitement aux personnes en rémission 
après un cancer ou toujours en cours de 
traitement, de les accompagner dans leurs 
démarches de retour à l’emploi. Un conseiller 
les guide et les soutient dans la définition 
et l’adaptation de leur projet professionnel. 
En complément, l’association propose des 
ateliers et des séances individuelles avec 
une socio-esthéticienne, permettant à ces 
personnes fragilisées de valoriser leur image 
et de retrouver confiance en elles à travers 
des soins de bien-être. Si vous vous sentez 
concernés, n’hésitez pas à contacter l’AIP.

 Plus d’infos 
aip.accueil@gmail.com 
T 01 64 21 30 91

RCEEM

Remboursement des cautions   
Jusqu’à présent, les abonnés au service de l’eau de la RCEEM devaient verser une caution à la 
signature de leur contrat, qui était rendue au moment de la résiliation. Ce dépôt de garantie n’ayant 
plus de sens, le conseil d’administration, en accord avec la municipalité, a décidé de rembourser 
aux usagers l’intégralité des cautions. Soit un effort de plus de 170 000 e pour la Régie. 

Télévision

La haute définition  
est arrivée
La télévision numérique terrestre est désormais 
diffusée en haute définition. Si vous ne recevez 
plus la télévision, inutile d’investir dans un 
nouveau téléviseur. Il vous suffit de brancher un 
adaptateur TNT haute définition à votre poste 
actuel, vendu entre 25 et 30 € dans le commerce. 
À noter que, sous certaines conditions, les 
téléspectateurs exonérés de la contribution à 
l’audiovisuel public peuvent bénéficier d’une aide 
de l’État pour l’acquisition d’un adaptateur. Quant 
aux foyers composés de personnes de plus de 
70 ans ou ayant une incapacité permanente de 
plus de 80%, ils ont la possibilité de demander 
une intervention gratuite à leur domicile pour le 
branchement de leur adaptateur.

 Plus d’infos 
www.recevoirlatnt.fr
T 0 970 818 818   

Amap

Une autre façon  
de consommer
L’association De part et d’autre du canal vous 
propose d’allier l’utile à l’agréable en adoptant 
une consommation éco-responsable. Cette 
Amap (association pour le maintien d’une 
agriculture paysanne) met en lien direct un 
maraîcher seine-et-marnais et des habitants 
de Mitry-Mory et des communes alentours. En 
vous engageant pour un an avec la structure, 
vous bénéficierez chaque semaine d’un panier 
de bons légumes bio, locaux et de saison au 
prix de 11 e. Grâce à cette autre façon de 
consommer vous partagez les risques et les 
bénéfices liés à l’activité agricole avec votre 
producteur. Ce dernier vous tient informé de 
l’état des récoltes et vous reçoit régulièrement 
sur son exploitation. 

 Plus d’infos 
amap.mitry.villeparisis@gmail.com
www.dpac.info 

Enquête

Emploi, chômage et 
inactivité
Du 2 au 21 mai, certains foyers mitryens 
seront sollicités par un enquêteur de 
l’Insee, dans le cadre d’une étude portant 
sur l’emploi, le chômage et l’inactivité en 
2016. Les personnes concernées seront 
prévenues par courrier de l’appel ou de 
la visite de l’enquêteur. Ce dernier, muni 
d’une carte professionnelle, est tenu au 
secret professionnel. Vos réponses resteront 
anonymes. Merci de lui réserver le meilleur 
accueil. 

Guide de la ville

Erratum
Une erreur s’est glissée dans le Guide de la 
Ville 2016. M. Albert Thierry, psychologue, 
exerce au 2 avenue Paul Vaillant-Couturier et 
est joignable au 01 64 67 97 63.

PRATIQUE
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Coppélia Moreau*, 
élève de seconde  
au lycée Honoré 
de Balzac 
17 mars 2016  
Blocage du lycée Honoré de Balzac

31 mars 2016
Second blocage du lycée Honoré de 
Balzac

9 avril 2016 
Manifestation nationale  
contre la loi travail

*2e en partant de la droite

« Peut-être qu’on 
assiste au début 

d’une révolution » 
« Je ne suis pas une leader qui représente tout le monde », se défend 
Coppélia Moreau, élève au lycée Honoré de Balzac de Mitry-Mory. 
« Une parole vaut autant qu’une autre parole », poursuit-elle. Certes, 
c’est bien « le collectif qui porte la révolte contre le capitalisme », comme 
l’explique la jeune fille, mais, au départ d’un mouvement, ne faut-il pas 
que quelqu’un se décide, prenne ses responsabilités et passe à l’action ?

C’est précisément ce qu’a fait Coppélia quand, à la veille du 17 mars 
dernier, conformément à ses idées et à l’appel des syndicats lycéens, 
elle décide de son propre chef d’organiser le blocus de son lycée pour 
lutter contre le projet de loi Travail, dit El Khomri. « J’ai appelé quelques 
amis pour qu’ils m’aident, le lendemain, à instaurer un barrage filtrant 
à l’entrée du lycée. Franchement, au départ, je pensais que ce serait un 
échec mais la surprise a été grande quand nous avons vu que la plupart 
des lycéens étaient d’accord pour faire grève », raconte-t-elle.

Magie du moment social : l’initiative individuelle coïncide avec la 
volonté générale. Et Coppélia peut passer la main : c’est en assemblée 
générale que se sont décidés la poursuite du mouvement et le blocage 
du lycée Honoré de Balzac, le 31 mars, en vue de participer à la 
manifestation nationale.

Coppélia et ses camarades participent à toutes les manifestations 
contre la loi Travail. C’est une véritable éducation politique. « Nous 
avons vécu de près les provocations et les violences policières », explique 
Hadrien. « Et les médias qui sont du côté de la police en laissant croire 
que les jeunes sont de violents irresponsables », renchérit Laurent. C’est 
la manifestation du samedi 9 avril qui marque le plus les jeunes, qui se 
retrouvent prisonniers d’une nasse policière pendant plusieurs heures.

Cette nouvelle conscience, acquise en battant le pavé, entraîne le 
mouvement vers une contestation plus globale. « C’est l’esprit des 
Nuits Debout. Il s’agit de faire converger les luttes contre le capitalisme 
et l’État policier. Ici, il n’y a pas une parole au-dessus des autres. C’est au 
peuple de prendre le pouvoir et de redéfinir les règles », s’enthousiasme 
Coppélia. Les jeunes amis ont soif d’action. Ils réfléchissent d’ailleurs 
à l’organisation d’une Nuit Debout à Mitry-Mory. « Les banlieues 
doivent rejoindre le mouvement », explique la jeune fille. « Surtout ne 
pas attendre que la révolte s’essouffle. Elle doit s’élargir ». Dans quel 
but ? « On veut s’inspirer aussi de 1968. Qui sait, peut-être qu’on assiste 
au début d’une révolution ?». Ça tombe bien : le mois de mai arrive...

EN TÊTE-À-TÊTE

« C’est au peuple de prendre le pouvoir  
et de redéfinir les règles »





10 ans sans augmentation de la pression fiscale  
à Mitry-Mory c’est pourtant…
TOUJOURS PLUS DE SERVICES PUBLICS  
À DESTINATION DES MITRYENS !

L’IMPÔT  
AU 
SERVICE  
DE 
L’INTÉRÊT 
GÉNÉRAL


