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« Cette photo montre la beauté 
de Mitry-Mory sous la glace.  
J’ai beaucoup d’amour pour cette belle 
ville historique, c’est pour cela que 
j’ai créé une page Facebook qui lui est 
consacrée. »

Abdelbacet L.

     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. 



 

Peur sur l’Atelier 
La plasticienne Sylvie Testamarck a fait 
régner la peur, samedi 28 janvier, à l’Atelier - 
Espace arts plastiques, lors de sa conférence 
sur l’histoire de l’art. Toujours aussi investie 
et théâtrale, elle a su transmettre fidèlement 
les angoisses et les craintes peintes par 
les artistes présentés, en décryptant la 
composition, l’usage des couleurs et les jeux 
de matières utilisés.  

L’heure du choix
Le froid de ce début d’année n’empêche pas de rêver aux 
prochaines vacances d’été. Les visiteurs du forum Destination été 
l’ont bien compris et ont fait le déplacement, samedi 28 janvier, 
sous le préau de l’école Guy Môquet, où le programme alléchant 
des séjours proposés en juillet et en août par la Ville a été dévoilé. 

Le Portugal en fête 
Un vent de Portugal a soufflé sur la salle de réception 
l’Élysée, samedi 28 janvier, lors du traditionnel 
dîner-dansant de l’association culturelle franco-
lusitanienne Estrela Do Norte.

Prix du conseil municipal
Dimanche 22 janvier, les coureurs de cyclo-cross se sont élancés à l’assaut du 
quartier du Bourg, le temps d’une course organisée conjointement par l’USJM 
et l’US Bois Saint-Denis. Félicitations à Dimitry Florella (EC Noiséenne), qui 
l’emporte dans les catégories 1, 2 et 3 et à Hicham Qasmi (AS Meudon C) qui 
termine en tête de la 4e catégorie. Enfin, c’est Logahn Clément (VC Draveil) qui 
monte sur la première marche du podium chez les cadets/juniors 1 et minimes.  

 Retrouvez l’album photos sur mitry-mory.fr
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Lutter pour l’égalité
Cette année la baisse des dotations de l’État aux collectivités (DGF) a 
atteint un niveau critique pour toutes les villes de France et  
Mitry-Mory n’est pas épargnée. 
Cette situation est inadmissible. Inadmissible, car elle laisse penser 
que les villes gaspillent l’argent publique, qu’elles sont mal gérées, ou 
qu’elles n’ont pas besoin de cette manne financière.
Mais l’argent public, c’est l’argent du peuple. C’est le financement des 
services publics.
Chaque jour des centaines de familles et des milliers de Mitryens 
profitent de ces services.
C’est donc notre mode de vie qui est en danger.
Car la compétition fait rage entre les candidats qui veulent supprimer 
des fonctionnaires, alimentant une haine irrationnelle envers ceux qui, 
au quotidien, nous soignent dans les hôpitaux, réparent les routes, 
assurent notre sécurité, conduisent des trains, surveillent et éduquent 
nos enfants…
Et c’est avec la même rage que nous constatons que ces personnes 
qui prônent la privatisation et la destruction du service public sont les 
mêmes qui se servent à leurs fins personnelles des biens publics. Tout 
comme ceux qui s’indignent de l’austérité sont ceux qui l’organisent.
Derrière ces discours sans lien aucun avec la réalité, il y a une misère 
et une précarité qui s’étend chaque jour. 
C’est particulièrement vrai pour les femmes qui occupent à elles 
seules 80% des temps partiels et qui, en moyenne, sont payées près 
de 25% de moins que les hommes.
En ce mois de mars, différentes actions seront organisées autour de la 
Journée internationale des droits des femmes.
La condition des femmes reste précaire et nous voyons que dans un 
pays démocratique, comme les États-Unis, leurs droits peuvent être 
remis en cause à coup de décret présidentiel. 
Cette lutte pour les droits n’est pas terminée, elle doit se poursuivre et 
s’amplifier, sans jamais oublier que la lutte pour l’égalité est aussi une 
lutte contre un système économique qui broie les plus faibles.

Charlotte Blandiot-Faride 
Maire de Mitry-Mory

LE MOT DU MAIRE

Éveil aux arts
Arts plastiques, musique et 
danse étaient au programme du 
spectacle de restitution des ateliers 
artistiques, jeudi 2 février à la salle 
Jean Vilar. Proposés dans le cadre 
des temps d’activités périscolaires 
aux élèves de CP et de CE1 de 
l’école élémentaire Frédéric Joliot-
Curie, ils permettent aux enfants 
de s’essayer à différentes pratiques 
artistiques.

5

Remise de prix 
Félicitations à tous les participants au concours 
des plus belles décorations de Noël. Stéphane 
Mignerot, Dalila Hamidi et Jacques Prost ont 
été primés dans la catégorie maison tandis que, 
Laurent Léonet, Madeleine Haller et Élodie Costa 
ont été salués pour la décoration de leurs balcons. 
Le jury des enfants à, quant à lui, mis à l’honneur 
les illuminations de la maison de Patrick Mathelot 
et du balcon de Laurent Léonet.

Tir de la Saint Sébastien 
Samedi 21 janvier, les archers 
mitryens ont rendu hommage 
à leur saint patron à l’occasion 
du traditionnel tir de la Saint 
Sébastien. Ce rendez-vous a été 
l’occasion de mettre à l’honneur 
Serge Evain, ancien président de 
la compagnie, auquel le maire, 
Charlotte Blandiot-Faride, a remis 
la médaille de la Ville pour son 
dévouement et son investissement 
dans la vie sportive de la 
commune. 

 Retrouvez l’album photos  
sur mitry-mory.fr
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NOUS LES ENFANTS

Stage sportif

Se dépenser en s’amusant
Du 6 au 10 février, 36 jeunes Mitryens ont participé au stage sportif d’hiver.

Les 36 participants au stage sportif d’hiver, 
proposé par l’école municipale d’initiation 
sportive (Emis), ont trouvé une belle manière 
d’occuper leurs vacances. Pas question 
pour eux de rester enfermés devant la 
télé, ils préfèrent se dépenser ! Ouvert aux 
élèves des écoles élémentaires, ce stage 
leur permet de découvrir un maximum de 
disciplines sportives de façon ludique. Car 

l’objectif est aussi et avant tout de s’amuser 
et de prendre plaisir à la pratique sportive. 

Basket-ball, badminton, hockey, tennis, 
gymnastique, rugby ou encore tchoukball 
étaient ainsi au programme de la semaine. 
Des sessions de jeux traditionnels, comme 
la balle au prisonnier, et des mini-tournois 
ont aussi ponctué le stage. Comme à 

Clap dans les Tap
Dans le cadre des Tap, les élèves de l’école Irène et Frédéric Joliot-Curie ont montré leurs 
talents d’acteurs, de danseurs et de vidéastes à l’occasion de la réalisation d’un clip sur le 
tube Watch me de Silentó.

 Retrouvez la vidéo sur la chaîne YouTube Mitry-Mory officiel 

LE PLUS

l’accoutumée, une sortie à la base de loisirs 
de Buthiers, où les sportifs en herbe ont 
pu s’essayer à l’escalade ou au simulateur 
de glisse, est venue clôturer une semaine 
bien remplie ! 

 Inscrivez vos enfants au stage sportif 
d’avril sur mitry-mory.fr

Accueil de loisirs

Des créations 
contre des dons

Pendant les vacances scolaires, une 
cinquantaine d’enfants de l’accueil de 
loisirs élémentaire Henri Barbusse ont 
laissé parler leur créativité pour la bonne 
cause. En fabriquant des tirelires, des porte-
photos, des bougies, des poupées de laine, 
des dessous de plat en pinces à linge où 
encore des masques à plumes, ils ont œuvré 
au profit du Secours populaire. En effet, 
pour pouvoir récupérer les créations de 
leur progéniture, les parents étaient invités 
à faire un don (alimentation, vêtements…) 
au profit de l’association. Bravo aux enfants 
qui ont fait preuve de solidarité et merci 
aux familles qui ont joué le jeu. 



Collège Paul Langevin

Des mots, des couleurs, une perm’

Jeudi 2 février, professeurs, équipes 
pédagogiques, parents d’élèves et collégiens, 
étaient conviés à l’inauguration d’une des 

salles de permanence du collège Paul 
Langevin, entièrement relookée par les 
3eA et B. Un travail réalisé à raison d’une 

heure par semaine chaque jeudi, d’octobre 
à janvier, qu’ont tenu à féliciter le maire, 
Charlotte Blandiot-Faride, et  Julie Morel, 
conseillère municipale en charge de la 
jeunesse.

L’objectif : redonner de la couleur à une 
salle un peu terne en peignant sur les 
murs des mots représentatifs du collège. 

Pour y parvenir les élèves ont constitué 
une équipe de peintres et une équipe de 
journalistes chargés de suivre l’ensemble 
du projet et d’en rendre compte à travers 
une exposition. Félicitations à tous pour 
leur implication. 
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Collège Erik Satie

Je découvre le monde de l’entreprise
Douze élèves de 3e du collège Erik Satie ont créé une mini-entreprise. 

Aide, respect, confiance, travail et 
investissement, telles sont les valeurs 
qui régissent la mini-entreprise portée par 
les 3e2 et 3e3 du collège Erik Satie. Née en 
septembre, la MiniT’lek n’aura pour durée 
de vie que le temps de l’année scolaire, ce 
qui n’empêche pas les 12 élèves concernés 

de s’y investir pleinement chaque jeudi, 
de 15h à 17h, afin de mener à bien leur 
projet de création et de commercialisation 
d’un plateau télécommande.

Accompagnés par leurs professeurs de 
technologie, qui les guident étape par 

NOUS LES JEUNES

étape, et par une marraine dont le soutien 
psychologique les aide à prendre confiance 
en eux, les collégiens ont achevé leur 
prototype et se lanceront bientôt dans la 
fabrication puis dans la commercialisation 
de leur produit baptisé T’capte.

Cette aventure d’un an a de multiples vertus. 
Elle leur permet de mieux appréhender 
l’organisation d’une entreprise, de se 
familiariser à la gestion de projet et 
d’apprendre à travailler en équipe en 
exploitant au mieux les compétences de 
chacun. En effet, les élèves s’investissent 
en fonction de leurs qualités personnelles 
dans les services financiers, administratifs, 
marketing, relation client, technique et 
communication, comme dans une grande 
entreprise. « C’est une expérience intéressante 
car cela nous aide à être plus à l’aise à l’oral », 
s’enthousiasme Camel. « On gagne en 
autonomie et c’est comme une première 
expérience professionnelle », renchérit Asharya.

Prochain rendez-vous en mai, au salon 
départemental des mini-entreprises, où 
MiniT’lek présentera son travail.  

 Facebook MiniT’lek
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 Le programme en un 
clin d’œil
Vendredi 7 avril
Salle Jean Vilar

Qualification pour les phases finales de la 
FootStyle Cup  

Samedi 8 avril 
Gymnase Micheline Ostermeyer
 
11h : Début de la Jam de graff’  
Toute la journée, des graffeurs 
professionnels réaliseront une fresque sur 
le thème du foot freestyle. 

15h -19h : 4 pôles d’animations et 
d’initiation au freestyle football, au freestyle 
basket, à la boxe et au street workout, ainsi 
qu’un atelier de coloriages géants seront au 
programme. 

19h : Spectacle de street workout

19h30 : Début de la compétition de foot 
freestyle qui opposera 8 champions européens 
à 8 Français issus des qualifications 

21h : Spectacle de danse hip-hop proposé 
par la Fantastik Armada, désignée meilleur 
show au championnat de France 2016 

21h30 : Finale de la FootStyle Cup  
 
Toute la journée, une buvette tenue par des 
associations de jeunes vous permettra de 
vous restaurer et de vous rafraîchir. Les 
fonds récoltés leur permettront de mener à 
bien leurs projets respectifs.  

NOUS LES JEUNES

Les amateurs de foot et de grand spectacle 
peuvent se réjouir, la FootStyle Cup 
revient à Mitry-Mory, avec une nouvelle 
fois Gautier Fayolle à la manœuvre, en 
maître de cérémonie.

Une journée festive
Les festivités se concentreront 
cette année sur une journée, autour 
d’animations variées. Dès 11h, vous 
pourrez admirer le travail de graffeurs 
qui s’attelleront à la réalisation d’une 
fresque dédiée au football. Pour les 
artistes en herbe, un atelier de coloriages 
géants est également au programme. 
L’après-midi, à partir de 15h, les sportifs 
amateurs auront la possibilité de s’initier 
à plusieurs disciplines. Gautier Fayolle, 
Mitryen sextuple champion du monde, 
vous proposera de vous essayer au 
freestyle football. Son complice Samy 
fera quant à lui connaître le freestyle 
basket, dont il est un spécialiste. Moins 
connu mais gagnant en popularité, le 
street workout sera également de la 
fête. Mélangeant figures de force, de 
souplesse et d’équilibre, ce sport est 
à mi-chemin entre la gymnastique 
et la musculation. Julian Kinouani, 
représentant associatif de la discipline 
à Torcy, sera présent pour délivrer ses 
précieux conseils. La boxe sera elle 
aussi au rendez-vous avec un atelier 
d’initiation au noble art, en présence 
de Karim Ghajji, champion du monde 
de kickboxing.   

Evénement

La FootStyle Cup est de retour 
Avec plus de 2 000 participants en 2016, la 1re édition de 
la FootStyle Cup avait remporté un franc succès. Elle est 
de retour le 8 avril, au gymnase Micheline Ostermeyer. 

Un spectacle de haute volée
Comme l’an dernier, attendez-vous à en 
prendre plein les yeux. Dès 19h, c’est à 
l’intérieur du gymnase que démarrera 
le show par une démonstration de street 
workout. Place ensuite aux compétiteurs 
de freestyle football. 8 champions 
européens affronteront 8 Français issus 
des qualifications organisées la veille, à la 
salle Jean Vilar. Les battles, arbitrés par un 
jury d’experts, promettent déjà d’être de 
très haut niveau avec des performances 
de plus en plus impressionnantes au fil 
des tours. Après la demi-finale, les deux 
champions en lice pour la première 
place s’offriront une pause le temps 
du spectacle de la Fantastik Armada 
et de ses performances à couper le 
souffle. Ce groupe de danse hip-hop, 
originaire de Meaux, est aujourd’hui une 
référence incontournable dans le monde 
et a obtenu le titre de meilleur show au 
championnat de France 2016. La finale 
de la compétition clôturera la soirée en 
beauté en désignant le vainqueur de 
l’édition 2017 de la FootStyle Cup, qui 
succédera au Polonais Szymo.

Des interventions en milieu scolaire
Comme l’an dernier, la FootStyle Cup 
s’invitera dans les écoles.  Gautier Fayolle 
ira notamment présenter sa discipline 
aux élèves sur les temps d’activités 
périscolaires, la semaine précédant 
l’événement.  

 Interviewers en 
herbe
Les jeunes Mitryens qui fréquentent 
le café linguistique, proposé par 
le PIJ tous les mercredis de 14h à 
16h, réaliseront des interviews des 
champions de la FootStyle Cup dans la 
voiture qui les amènera de l’aéroport 
à Mitry-Mory. L’occasion de mettre en 
pratique leurs progrès en anglais.

FOCUS
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NOUS LES JEUNES

En France depuis 2010 et aujourd’hui 
mitryenne après avoir rejoint sa mère 
et ses trois demi-frères et sœurs, tous de 
nationalité française, Nouchka Kanku vivait 
avec une épée de Damoclès au dessus de 
la tête depuis le 25 mars 2016. En effet, 
c’est à cette date que le préfet de Seine-
et-Marne lui avait refusé la délivrance du 
titre de séjour qu’elle sollicitait, la plaçant 
de surcroît sous le coup d’une obligation 
de quitter le territoire français.  

Une décision incompréhensible au regard 

Nouchka Kanku

Une première victoire 
Le soulagement est de mise pour la jeune Nouchka qui vient enfin d’obtenir un titre 

de séjour provisoire. 

de sa situation familiale qui la rattache 
aujourd’hui bien plus à la France qu’au 
Congo, son pays d’origine. Sans compter que 
Nouchka est une jeune femme parfaitement 
intégrée à la société française notamment 
par son engagement associatif. Elle donne 
des cours de danse africaine à des jeunes 
femmes en difficulté, appartient elle-
même à une compagnie de danse, est 
partie prenante du conseil local de la 
jeunesse de Mitry-Mory et a plusieurs 
fois participé aux chantiers éducatifs 
organisés par la Ville. 

Emploi

1er Forum jobs été
Tu as besoin d’argent pour financer tes 
études, ton permis de conduire, un voyage 
ou un projet personnel ? Pour t’aider à 
décrocher un emploi saisonnier, la Ville 
organise le premier Forum jobs été, mercredi 
29 mars, au Point Information Jeunesse (PIJ).
En plus d’être un bon moyen de gagner 
un peu d’argent, travailler pendant les 
vacances estivales est l’opportunité de 
te confronter à une première expérience 
professionnelle et de mettre en application 
tes acquis scolaires.

Au forum, tu pourras rencontrer des 
entreprises qui ont recours aux embauches 
saisonnières pour renforcer leurs équipes  

et pallier les accroissements temporaires 
d’activité. Tu y trouveras également des 
ateliers pour bien te préparer : rédaction 
de CV, techniques d’entretien d’embauche, 
conseils pour la recherche de jobs... 
Plusieurs stands d’informations seront au 
programme. Enfin, tu pourras envisager 
d’aller travailler à l’étranger, notamment 
au sein d’un chantier humanitaire. Bref, 
une mine d’informations, d’idées et de 
bons conseils t’attend. N’oublie pas 
ton CV !

 Plus d’infos
PIJ : 01 64 67 07 50  

 Voir agenda p 11 

Face à cette injustice, de nombreux acteurs 
locaux et proches de Nouchka ont uni leurs 
forces au sein d’un collectif de soutien. 
Une mobilisation payante puisque le 
tribunal administratif a annulé, le 19 janvier, 
l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne. 
Nouchka bénéficie aujourd’hui d’un titre 
de séjour provisoire. Un sésame qui va 
lui permettre de réaliser de nombreux 
projets, comme celui de décrocher son 
CAP petite enfance.

 Une course 
en plus
La mobilisation des acteurs du 
groupe de travail transport du 
Conseil local de sécurité et de 
la prévention de la délinquance 
(CLSPD) a payé. Désormais, la 
course de 16h27 de la ligne 18 du 
réseau Transdev passe par la gare 
routière scolaire, améliorant ainsi la 
desserte du collège Paul Langevin et 
du lycée Aristide Briand.

BON À SAVOIR
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NOUS LES SENIORS

Les dames étaient vêtues de leurs plus 
belles robes, les messieurs rivalisaient 
d’élégance, mais c’est avec le chapeau 
à paillettes qui les attendait dans leur 
assiette qu’ils ont pu parfaire leur tenue, 
afin d’être tout à fait raccord avec le thème 
retenu cette année : le disco ! L’immense 
fresque ornant la scène de la salle de 
réception de l’Élysée, une nouvelle fois 
réalisée par l’artiste mitryen Loïc Jaubert, 
achevait de planter le décor. C’est donc 
dans une salle haute en couleurs que près 
de 600 seniors ont bénéficié du traditionnel 
repas de l’amitié, offert chaque année 
par la Ville. Pour cette édition 2017, des 
membres des bureaux de l’UNRPA, des 
retraités CGT et du Club Âge d’Or étaient 

Repas de l’amitié

Paillettes et boule à facettes
Près de 600 convives ont participé aux repas de l’amitié offert aux seniors  

de la commune, les samedis 28 janvier et 4 février.

tout spécialement conviés au nom de leur 
investissement auprès des retraités de 
la commune. 

Entre les plats de fois gras, de Saint-
Jacques, de chapon ou encore le délicieux 
dessert au chocolat, les animations et les 
surprises n’ont pas manqué. Côté spectacle, 
le show n’était pas que sur scène, puisque 
les convives ont été invités à participer 
à un karaoké géant, grâce aux livrets 
de chansons qui leur ont été remis dès 
l’apéritif. Depuis Alexandrie Alexandra 
jusqu’à Célimène en passant par Le Sud 
ou encore Il jouait du piano debout, les 
seniors ont rapidement mis l’ambiance 
en poussant de la voix.  

Vos après-
midis dansants
Les prochains rendez-vous des  
amateurs de danse auront lieu les 
mardis 7 mars et 9 mai ainsi que le 
dimanche 2 avril, à 14h30, salle Jean 
Vilar. Les personnes à mobilité réduite 
peuvent bénéficier d’un transport 
gratuit sur inscription préalable.                                                                                                                                      

BON À SAVOIR

Ces moments de rencontres et de 
convivialité ont aussi été l’occasion 
de mettre à l’honneur les doyens et 
doyennes du jour, Jeanne Boudinot  
(94 ans) et Antonio Dos Santos (93 ans), 
le 28 janvier, ainsi que Gabrielle Hilaire 
(96 ans) et Robert Marchand (105 ans), 
le 4 février, mais aussi de fêter les 79 ans 
de Jeanine Albert, le 28 janvier. 

Dans son discours d’ouverture, le maire, 
Charlotte Blandiot-Faride, a rappelé 
l’ensemble des actions du service 3e âge, 
comme l’aide à domicile, le portage de 
repas ou encore les actions de convivialité. 
Des services publics que la municipalité 
s’attache à préserver car « ils sont le 
patrimoine de ceux qui n’en ont pas », 
a-t-elle souligné avant de souhaiter à 
tous un bon repas.
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8 mars

Dignité, solidarité et paix
À travers de nombreuses initiatives, la Ville et les associations s’associent  

à la Journée internationale des droits des femmes.

DROITS DES FEMMES

Le 8 mars est toujours l’occasion de mettre 
en lumière les luttes et les défis qu’il 
reste à relever pour l’égalité, la parité et 
la conquête de nouveaux droits pour les 
femmes, en France et dans le monde. Cette 
année, la Ville a placé l’événement sous 
le signe de la dignité, de la solidarité et 
de la paix. De nombreux rendez-vous et 
rencontres ponctueront la vie mitryenne 
à partir du 3 mars.

Une soirée 
La Ville, en partenariat avec l’association 
Femmes solidaires, vous invite à débattre, 
donner votre avis et témoigner à partir de 
la projection d’une petite vidéo donnant 
la parole à 20 femmes du monde qui ont 
marqué de leur empreinte le combat 
féministe. Ce rendez-vous sera également 
festif et culturel puisque Joëlle Balestier 
interprètera le répertoire de la chanteuse 
internationale et pacifiste Joan Baez, 
accompagnée de Clément Piraux, qui 
dirige la chorale du conservatoire. La 
soirée s’achèvera sur des rythmes latinos 
en compagnie de l’association Baïla Latina. 
Vendredi 3 mars, 20h30, à la salle Jean 
Vilar 

Une course solidaire
L’association Femmes solidaires organise 
ses premières foulées mitryennes en faveur 
des droits des femmes. Elles se composeront 

d’une course de 
soutien non 
chronométrée, 

de près de 6 km, 
réservée aux 
femmes majeures 

(participation de 8 €), et 
d’une marche solidaire de 

4 km ouverte à toutes et à 
tous (participation de 1€ pour 

les + de 18 ans, gratuite pour 
les mineurs). Le parcours sera 
agrémenté d’informations et 
de messages en lien avec les 
combats des femmes.

 Dimanche 5 mars, à partir 
de 10h, à l’Espace solidarité

Un petit déjeuner de presse
La Ville invite la presse et 
les Mitryens à participer à un 
temps d’échange convivial pour faire 
le point sur la situation des femmes. 
L’occasion pour la municipalité de 
faire part de sa politique volontariste  
en faveur de l’égalité et de la conquête 
de toujours plus de droits.
Mardi 7 mars, 9h, à la Maison des 
droits des femmes et de l’égalité Dulcie 
September  

Une exposition
Cette saison, l’Atelier – Espace arts 
plastique a choisi de faire la part belle 
aux femmes. Dans le cadre de la Journée 
internationale des droits des femmes, 
l’exposition collective Venus Vesper y 
est programmée du mercredi 8 mars au 
samedi 29 avril. Photos, vidéos, peintures 
et installations dessineront des figures de 
femmes, diverses dans leurs libertés, leurs 
ambiguïtés, leurs renoncements et leurs 
révoltes. Des représentations multiples 
encore et toujours au cœur de nombreuses 
questions sociétales contemporaines. 
Le vernissage sera animé par Viviane 
Vaugelade, comédienne performeuse et 
professeur au conservatoire. 
Vernissage, mercredi 8 mars, 18h30, à 
l’Atelier – Espace arts plastiques

Du sport au féminin
L’USJM Mitry Lutte s’associe aux initiatives 
du 8 mars en proposant une journée 
dédiée au sport au féminin, baptisée 
Elles comme lutte. Des cours de wrestling 

training, entraînement de fitness basé sur 
des mouvements de lutte, des ateliers de 
motricité maman/enfant, une initiation à la 
lutte et aux jeux d’opposition et des défis-
matchs sont au programme de ce moment 
réservé aux femmes. En outre, l’association 
organisera un temps d’échange avec des 
lutteuses sur le thème de la femme en lutte.
Le Senn fight club invitera, quant à lui, 
les femmes à découvrir gratuitement la 
boxe thaï. Un atelier 100 % féminin sera 
animé par le président du club.
Boxe thaï : mercredi 8 mars, de 17h à 
18h30, au gymnase Vincent Van Gogh
Lutte : samedi 11 mars, de 10h à 17h, 
au gymnase Micheline Ostermeyer   

 Voir agenda p 3, 8, 9 et 10 

Un service public de proximité
Si la question des droits des femmes est particulièrement mise en avant le 8 mars, c’est 
toute l’année que les actions et les combats se mènent. Avec la Maison des droits des 
femmes et de l’égalité Dulcie September, Mitry-Mory dispose d’un service public de proximité 
qui contribue à promouvoir l’égalité et à sensibiliser les femmes à mieux connaître leurs 
droits. C’est un lieu d’accueil, d’écoute et d’accompagnement précieux, ouvert à toutes.

 Plus d’infos
T 01 64 67 07 50  

FOCUS
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MITRY-MORY EN PARTAGE

•  Méfiez-vous des visiteurs inattendus quel que soit le prétexte 
invoqué, même s’ils sont en tenue de travail

•  Ne laissez pas entrer un inconnu chez vous avant 
d’avoir vérifié son identité en lui demandant une carte 
professionnelle ou un justificatif d’intervention

•  N’hésitez pas à contacter l’organisme dont se réclame le 
démarcheur pour vérifier l’authenticité de sa mission

•  Si vous êtes victime de ce type d’arnaque, contactez 
immédiatement les services de police en composant le 17   

Arnaques à la fausse qualité

La prudence est de mise !

Association Germinale

Un permis pour l’emploi
Avec son projet d’auto-école associative, l’association Germinale propose aux 

demandeurs d’emploi de gagner en mobilité.

INSERTION

L’association d’insertion Germinale ouvrira 
bientôt une auto-école associative à Mitry-
Mory. Le principe, aider les personnes 
qui n’en ont pas les moyens à passer leur 
permis de conduire. « Face aux difficultés 
de mobilité que peuvent rencontrer les 
Mitryens, nous avons constaté que posséder 
le permis pouvait être une des solutions qui 
favorisent le retour à l’emploi », explique 
Bruno Buffierre, le directeur de la structure. 
D’ailleurs, ce précieux sésame est encore 
souvent une condition sinequanone à 
l’embauche. 

Loin de faire concurrence aux auto-
écoles traditionnelles, celle de Germinale 
fonctionnera sur prescription. Les 
candidats au permis lui seront adressés 
par les différents acteurs de l’emploi 
et de l’insertion, parmi lesquels la 

Mission locale et Pôle Emploi, après 
qu’ils se soient assurés de la viabilité 
financière du projet pour le demandeur 
d’emploi.

En effet, si le permis proposé par cette 
auto-école associative permet aux plus 
modestes d’y accéder, il n’est pas pour 
autant gratuit. Il faudra compter 250 € pour 
le code et 37 € par heure de conduite, soit 
des tarifs en moyenne 40% moins chers que 
ceux pratiqués sur le marché traditionnel. 

En parallèle, Germinale inaugurera 
également bientôt une formation originale 
pour les moins de 26 ans sur le territoire 
communal. Mêlant cours théoriques le 
matin et pratique sportive l’après-midi, 
l’objectif est de les préparer à passer le 
concours du brevet professionnel de la 

jeunesse, de l’éducation populaire et du 
sport (BPJeps). « Mais les débouchés sont 
multiples », assure Bruno Buffierre.

Ces deux projets en faveur de l’insertion 
et du retour à l’emploi n’auraient pas pu 
voir le jour sans un travail partenarial de 
qualité avec la Ville et la Mission locale.

  Entretien du 
patrimoine arboré 
Pour des raisons de sécurité, une 
opération d’abattage d’arbres malades 
sera menée avenues Franklin Roosevelt 
et du Dauphiné du 22 au 28 mars. Des 
travaux de restructuration de taille auront 
également lieu durant la même période, 
rue Voltaire et avenue de Londres.

BON À SAVOIR
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La prudence est de mise !

Dispositifs d’alerte

Modernisation des équipements
Pour une meilleure gestion des systèmes d’alerte, 

trois nouvelles sirènes ont été installées.

PRÉVENTION

Dans le cadre de la modernisation des 
dispositifs d’alerte sur le territoire 
national, la Ville a été retenue pour le 
remplacement des trois sirènes situées 
sur les toits de l’école Henri Barbusse,  
des logements de l’école Guy Môquet 
et de l’Hôtel de ville. C’est désormais 
chose faite. Les services préfectoraux 
ont procédé à leur installation pendant 
les vacances scolaires, entre les 6 et  
9 février. 

Grâce à cette opération, ces sirènes sont 
désormais en réseau avec celles des sites 
industriels, ce qui répond à une demande 
faite depuis de nombreuses années par 
les élus mitryens pour une meilleure 
couverture du territoire communal. 

Pour rappel, le signal national d’alerte 
se compose d’un son modulé, montant et 
descendant, de trois séquences d’1min41s, 
séparées par un intervalle de 5 secondes. 
Si vous n’entendez qu’une seule de ces 
séquences, c’est qu’il s’agit simplement 
du test mensuel. La fin de l’alerte est, 
quant à elle, matérialisée par un son 
continu de 30 secondes. Ces trois modes 

Plan communal 
de sauvegarde ? C’est le plan qui 
organise la gestion d’une crise au niveau 
communal. Il est mis en place par la Ville 
pour assurer l’alerte, l’information, la protec-
tion et le soutien à la population. 

MOT À MOT

de fonctionnement ont été testés le  
21 février.

Dans le cadre du système d’alerte des 
populations, une application mobile 
téléchargeable gratuitement a également 
été déployée en juin 2016 par le 
gouvernement. Elle vous permet d’être 
informé des conséquences éventuelles 
en cas de suspicion d’attentat, de recevoir 
des alertes géolocalisées et de consulter 
le comportement à adopter.

La Ville, via le Syndicat intercommunal 
de la zone industrielle de Mitry-Compans, 
dispose également d’un automate d’appel 
de la population qui est utilisé lors de 
la mise en œuvre du plan communal 
de sauvegarde. Il permet d’informer la 
population du déclenchement de la sirène 
ou de la survenance d’un événement 
représentant un danger, par SMS ou via 
un message vocal. 

Si vous souhaitez en bénéficier, il vous 
suffit de vous inscrire sur le site de la Ville 
ou de retourner le coupon ci-dessous. Je souhaite que mes coordonnées 

soient intégrées  
à la base de données  
de l’automate d’appel

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

Prénom :  ................................................

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

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

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

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

Coordonnées téléphoniques :  .............

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

Coupon à retourner  
à l’Hôtel de Ville  

Service environnement 
11/13 av. Paul Vaillant-Couturier  

77290 Mitry-Mory

Vos coordonnées téléphoniques ne seront
pas utilisées pour un autre usage, 

ni communiquées ou vendues.

✁

Passation de commandement 
Mardi 31 janvier, un mois après sa prise de fonction, le capitaine Lary Charlet a reçu le 
commandement du centre de secours et d’incendie, à l’occasion d’une cérémonie officielle en 
présence du maire, Charlotte Blandiot-Faride, de Marianne Margaté, conseillère départementale, 
et du sous-préfet de Meaux, Gérard Péhaut. 

LE PLUS
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Santé

Désertification médicale :  
quelles solutions ?

La désertification médicale est un phénomène qui touche de nombreuses communes 
françaises. Pour autant, la Ville tente à son échelle d’activer les leviers d’action  

dont elle dispose. 

Allongement des délais d’obtention d’un 
rendez-vous, files d’attente interminables 
pour les consultations sans rendez-vous, 
temps de parcours qui s’accroissent pour 
rencontrer un médecin... se faire soigner en 
France relève de plus en plus du parcours 
du combattant. 

Un phénomène national
Bien que le numérus clausus des médecins 
ait été revu à la hausse depuis les années 
2000, il n’en demeure pas moins insuffisant 
pour répondre aux besoins croissants, 
notamment liés au vieillissement de la 
population. Il ne compense même pas les 
départs à la retraite alors qu’un docteur 
sur 4 a plus de 60 ans. 

Par ailleurs, la médecine générale séduit de 

moins en moins, si bien que l’on constate 
une diminution de 8,7 % de praticiens 
entre 2007 et 2016. On estime également 
à 3 millions, le nombre de Français ayant 
du mal à trouver un médecin traitant.

Pour un centre de santé public
Né au printemps 2016, le collectif du Centre de Santé Nord Ouest 77 est porté par un groupe 
d’habitants qui a souhaité s’investir bénévolement pour étudier le problème de l’accès aux 
soins et proposer des solutions constructives aux élus locaux. Pour l’association, la création 
d’un centre de santé public répondrait efficacement à la question des déserts médicaux. Les 
professionnels de santé y sont salariés, ce qui facilite le recrutement de jeunes praticiens 
qui sont, de surcroît, déchargés de toutes tâches administratives par un secrétariat. Les 
tarifs de secteur 1 sont pratiqués dans ce type d’établissement public tout comme la prise 
en charge des assurés relevant de la CMU et la pratique du tiers-payant. Autre avantage, 
l’aspect pluridisciplinaire d’un centre de santé public permet une prise en charge globale 
des patients. Sans oublier que de nombreuses actions de prévention peuvent y être menées.

FOCUS

Situation critique en Seine-et-Marne
« Je ne m’attendais pas à avoir tant de 
difficultés à trouver un pédiatre pour mon 
fils », confie une habitante. « J’habite aux 
Acacias et je ne suis pas véhiculée. Je vais sur 
mes 70 ans, alors c’est compliqué de ne pas 
avoir de médecin dans le quartier », confie 
une autre Mitryenne. Comme elles, de 
nombreux Seine-et-Marnais se retrouvent 
confrontés à la difficulté d’accéder à une 
offre de soins de proximité. 

Avec 197 médecins généralistes pour  
100 000 habitants, le département affiche 
le taux de densité le plus faible d’Île-
de-France. À titre de comparaison, la 
moyenne nationale est de 292 praticiens pour  
100 000 habitants. Bien entendu,  
Mitry-Mory n’échappe pas à la règle.

Du côté des spécialistes, le constat est tout 
aussi amer, puisque la Ville ne compte 
par exemple qu’un seul ophtalmologue 

On estime à 3 millions,  
le nombre de Français ayant 

du mal à trouver  
un médecin traitant 

Cabinet médical pluridisciplinaire de la Reneuse



ZOOM
14 15

 

Sylvain Bernard 
Conseiller municipal 
délégué à la santé et 
au handicap

À l’écoute de toutes  
les propositions

«L’offre de soins est l’axe 
prioritaire de travail du service 
santé de la Ville en 2017. C’est un 
sujet qui nous préoccupe depuis de 
nombreuses années déjà et auquel 
la Ville s’attache à trouver des 
solutions à son niveau. Nous avons 
été en contact avec une dizaine de 
médecins en 2016, sans que cela 
n’aboutisse pour le moment. Toutes 
les pistes qui nous permettraient 
d’améliorer l’offre de soins sont 
à l’étude et nous sommes à 
l’écoute et ouverts à toutes les 
propositions raisonnables. Mais 
sans l’implication des médecins, 
nous ne pourrons rien construire. 
Il est indispensable de mener une 
démarche commune.   »

Point de vue de l’éluet un gynécologue. Certains quartiers, 
comme les Acacias, où il n’y a plus du 
tout de médecin, sont particulièrement 
touchés par la désertification médicale. 
Pire, une grande partie des généralistes 
qui continuent d’exercer sur la commune, 
ont plus de 60 ans et sont susceptibles de 
prendre leur retraite dans les prochaines 
années. À noter que s’ajoute à la difficulté 
de trouver un médecin, celle des tarifs 
pratiqués. À Mitry-Mory, aucun praticien 
n’exerce en secteur 1.  

Dernier motif de la colère de certains 
habitants, le rattachement de Mitry-Mory 
à l’hôpital de Jossigny pour la prise en 
charge des urgences. Un établissement 
éloigné et mal desservi par les transports, 
qui complique encore la prise en charge 
médicale des Mitryens.

L’engagement de la Ville
Face à cette situation, la Ville met tout 
en œuvre pour apporter des solutions et 
améliorer l’offre de soins sur le territoire 
communal. Mais elle ne peut agir que dans 
la limite de ses domaines de compétences 
et de ses moyens. Ainsi, elle est à l’écoute 
permanente des professionnels de santé 
qu’elle accompagne dans leurs difficultés 
quotidiennes ou pour un problème ponctuel. 
Ce fut notamment le cas en 2014, lorsque les 
médecins anciennement installés avenue 
Franklin Roosevelt, dont le bail n’avait pas 
été renouvelé, ont pu poursuivre leur activité 
dans un cabinet médical pluridisciplinaire 
flambant neuf, ouvert dans le quartier de 
La Reneuse. La création de cet équipement, 
propriété de la Semmy, est le résultat de 
l’engagement de la municipalité dans la 
lutte contre la désertification médicale. La 
Ville y dispose d’un local dans lequel elle 
ambitionne d’accueillir un médecin-étudiant, 
avec l’espoir qu’il s’installe définitivement 
sur la commune une fois sa patientèle 
constituée. 

Avec la même volonté de faciliter 
l’implantation de nouveaux praticiens, la 
Ville saisit les opportunités foncières lors de 
la construction de nouveaux programmes 
immobiliers, afin que des locaux puissent 
être destinés à l’accueil de professionnels 
de santé. En parallèle, elle assure une 
veille immobilière auprès des bailleurs, 
notamment aux Acacias, afin de pouvoir 
proposer des solutions aux médecins qui 
souhaiteraient pratiquer à Mitry-Mory. Elle 
reçoit également de nombreux praticiens 
afin d’envisager avec eux une possible 
installation. 

Par ailleurs, Mitry-Mory s’associe à la 
démarche du collectif du Centre de Santé 
Nord Ouest 77, qui milite auprès des 
instances locales et intercommunales pour 
la création d’un centre de santé public. 
L’association a notamment été reçue par 
la communauté d’agglomération Roissy 
Pays de France qui, bien que cela ne relève 
pas directement de ses compétences, a 
montré un réel intérêt pour le projet. Une 
commission, présidée par Joël Marion, 
maire de la commune voisine de Compans, 
a d’ailleurs été mise en place.

Au-delà des solutions locales, c’est au niveau 
national que cette question doit être prise à 
bras le corps, afin de repenser un système qui 
ne fait de toute évidence plus ses preuves.   

Sources : Atlas de la démographie médicale en France, 

Conseil national de l’ordre des médecins

Les besoins de prises en charge médicales sont tels que la 
création de centres de santé publics apparaît comme une 
réponse complémentaire à l’offre des maisons de santé 

libérale. La communauté d’agglomération a été sensible à 
notre projet qui semble aujourd’hui sur de bons rails. Cela 

dépendra beaucoup de l’engagement financier qui sera consenti, 
notamment pour des locaux. Car l’activité des centres publics 

et les subventions des agences régionales de santé permettent à 
ces équipements publics d’être à l’équilibre. C’est d’ailleurs le 
cas pour tous les établissements créés depuis 2011, en France. 

En parallèle, l’association va continuer de se mobiliser et d’aller 
à la rencontre des habitants du territoire pour les sensibiliser à 

leur projet. 

Geneviève Huot,  
présidente du collectif du Centre de Santé Nord Ouest 77

10 médecins généralistes / 15 spécialistes / 21 professionnels 

paramédicaux / 10 infirmières 

EN CHIFFRES

Numérus clausus ? Expression 
latine qui signifie nombre fermé. Elle 
caractérise notamment le nombre de 
personnes admises à exercer une fonction 
ou un métier. Dans le cadre de la formation 
des médecins, il correspond à l’effectif 
d’étudiants admis en 2e année. En 2017, il 
est de 8 124 en France.

MOT À MOT
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CULTURE
Médiathèque

L’amour en mots et en musique
L’amour flottait dans les rayons de la médiathèque, samedi 4 février,  

le temps d’une lecture de poèmes et d’une pause musicale.

À l’approche de la Saint-Valentin, 
la médiathèque s’est parée de mille 
cœurs et a bandé l’arc de Cupidon pour 
mettre l’amour à l’honneur. L’occasion 
de découvrir Hinda Djenadi, une artiste 
mitryenne dont le premier recueil de 
poèmes, Eros et Vénus, est paru en 2015 
aux éditions Les Plumes d’Ocris. C’est 
à travers sa voix que les usagers de 
la médiathèque ont pu découvrir ou 
redécouvrir les textes de grands auteurs 
classiques et d’écrivains contemporains, 
le temps d’une lecture à voix haute. Avec 
Les Nocturnes de Chopin en fond sonore, 
les vers de Charles Baudelaire, Paul 
Verlaine ou encore Guillaume Apollinaire 

ont résonné aux oreilles et au cœur des 
participants. Depuis Mon rêve familier 
jusque sous Le Pont Mirabeau en passant 
par Les Cloches, Rosemonde ou encore 
Les Fiancailles, l’amour s’est exprimé 
dans toute sa complexité à la fois léger, 
grave, joyeux ou triste. 

Ce thème inépuisable n’a cessé d’inspirer 
les artistes jusqu’à nos jours. Plusieurs 
poètes du 21e siècle étaient donc 
aussi au programme. Hinda Djenadi a 
notamment tenu à présenter l’auteur 
israélien Éphraïm, découvert lors d’un 
salon auquel elle participait, en lisant 
son poème L’Offrande du cœur. Elle a 

16 TEMPS LIBRE

ensuite partagé des textes de son éditrice 
Hélène Rollinde de Beaumont, dont elle 
admire le travail, tirés des recueils Éclats 
d’âme et Vers émeraude. Une série de 
poèmes moins optimistes qui a fait réagir 
Jacques, l’un des participants. « On dirait 
qu’elle fuit un peu les hommes ». Car en 
plus d’apprécier un moment de poésie, 
l’atelier a aussi encouragé à l’échange, 
notamment avec Benjamin, 9 ans, qui a 
souhaité lire un texte et partager son avis 
malgré son jeune âge. L’artiste mitryenne 
a achevé la séance par la lecture de ses 
propres poèmes, dont le plus ancien, 
L’éclair érotique, a été écrit lorsqu’elle 
n’avait que 14 ans.

Après les mots lus, place aux mots 
chantés par les élèves de Joëlle Ballestier, 
professeur au conservatoire municipal. 
Depuis la passerelle de la médiathèque, 
ils ont à leur tour fait résonner les mots 
d’amour en musique. Enfin, c’est autour 
d’un goûter que les Mitryens ont conclu 
cet après-midi enchanté.

Gardez vos graines
En plus des livres, CD’s, et autres revues, vous trouverez bientôt des choses bien plus insolites 
dans les rayons de la médiathèque. En effet, l’équipement culturel proposera prochainement 
une grainothèque où vous pourrez échanger vos semences pour embellir votre balcon ou 
jardin. En attendant d’en découvrir plus sur ce projet dans le prochain numéro de L’évolution, 
vous pouvez d’ores et déjà mettre des graines de côté afin d’alimenter la future grainothèque 
de la médiathèque.

FOCUS
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Cinéma  

Un festival pour petits et  
grands enfants

Du samedi 4 au dimanche 19 février, Mitry-Mory  
s’est associée au festival Image par Image.

Pendant plus de deux semaines, Le 
Concorde a fait la part belle au cinéma 
d’animation pour le plus grand plaisir 
des spectateurs en herbe. En effet, dans 
le cadre de la 17e édition du festival Image 
par Image, projections jeune public, ciné-
goûters, ateliers et rencontres ont ponctué 
la programmation. Autant de rendez-vous 
qui ont permis d’apprécier la créativité 
des réalisateurs et de se plonger dans 
l’univers de l’animation. 

Avec les Amis du Passé  
Naissance du Quartier de 
Mitry-le-Neuf
Par Jacques Devignat

C’est à partir de 1920, autour de la halte de 
Villeparisis, devenue gare, que se vendent les 
terrains boisés qui formeront le quartier de 
Mitry-le-Neuf. Au départ, des sociétés mutuelles 
d’épargne se constituent pour acheter en commun 
des terrains à bâtir, puis les morceler en lots.

Une quinzaine sont ainsi créés, dont les noms 
très évocateurs donnaient aux futurs acquéreurs 
une vision paradisiaque de ce qui ne fut, pendant 
plusieurs années, que des terrains marécageux. 
Aucune législation ne contraignait alors les 
lotisseurs à des travaux de viabilité. 

Voici les noms des lotissements subsistant en 
partant de la gare : Groupe du  Bois-Saint-Denis 
Sud, Mitry-Cottage, Ça m’suffit (domaine des 
chauffeurs de taxis), Sans soucis, Sélect Cottage, 
Ma Maison, Terre et Foyer de Boursières, Terre et 
Foyer de Villeparisis, Paris-Village, Paris-Hameau, 
Le Chalet des Frênes et Le Cottage merveilleux.
En 1924, une loi tente de donner un statut juridique 
aux lotissements. En 1928, la loi Sarraut permet 
l’aide de l’État, mais seulement aux associations 
syndicales créées dans les lotissements. 

En 1929, 4 associations se constituent et des 
travaux d’assainissement et de voirie sont 
entrepris. D’autres sont exécutés en régie 
communale : l’installation de l’électricité (1932) 
et du réseau de distribution de l’eau (1936). Le 
1er octobre 1927, le premier groupe scolaire 
provisoire ouvre ses portes et en 1933 l’église 
Notre-Dame-des-Saints-Anges est inaugurée.

Les propriétaires de Mitry-le-Neuf peuvent 
retrouver le nom de leur lotissement sur leur 
acte de propriété.

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

MÉMOIRE

30 000e ticket !
Un an jour pour jour après sa municipa-
lisation, Le Concorde a fêté son 30 000e 
spectateur. Une belle preuve du dynamisme 
de l’équipement mitryen puisque la moyenne 
annuelle d’entrées dans les cinémas muni-
cipaux est habituellement plus proche des 
20 000 entrées. Merci à Leïla d’avoir bien 
voulu se prêter au jeu de la photo !

LE PLUS

L’atelier Anime ton doudou a ouvert 
en beauté cette quinzaine, en offrant la 
possibilité aux enfants de 2 à 8 ans de 
réaliser un petit film d’animation. Un 
appareil photo, une scène que l’on fait 
évoluer image par image et le tour est joué. 
Les doudous des participants se retrouvent 
les héros d’une histoire inventée et mise 
en scène par leur propriétaire. Le résultat 
a été dévoilé sur grand écran, dimanche 
5 février, juste avant la projection du film 
Panique tous courts présenté en avant-
première par Vincent Patar et Stéphane 
Aubier, réalisateurs d’Ernest et Célestine.

Parmi les autres temps fort, l’association 
mitryenne Bunka, qui récolte des fonds 
pour aller découvrir au plus près la culture 
japonnaise, a pu présenter son projet à 
l’occasion de la projection du film Your 
Name. De quoi s’initier au 7e art dès le 
plus jeune âge.

Retrouvez le film  
Anime ton doudou   

sur la chaîne YouTube  
Mitry-Mory officiel
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USJM Union Shaolin boxe interne

Joyeux anniversaire et bonne année !
À l’occasion du nouvel an vietnamien, samedi 28 janvier à la salle Jean Vilar,  

l’Union Shaolin a fêté ses 30 ans d’existence. 

Le nouvel an vietnamien avait, cette année, 
une saveur encore plus particulière pour 
l’USJM Union Shaolin boxe interne. En 
effet, en plus de fêter le Têt, le club a 
soufflé sa 30e bougie devant un public 
venu en nombre assister à l’événement. 

Dès l’entrée, le parfum d’encens qui flottait 
dans la salle Jean Vilar promettait un voyage 
dépaysant. Une impression confortée 
par le spectacle qui a mêlé les danses 
traditionnelles des lions, des démonstrations 
techniques ainsi que des combats à mains 

Des bénévoles décorés
La direction départementale de la cohésion sociale a attribué la médaille de la jeunesse et 
des sports à deux bénévoles de l’USJM Gymnastique. Félicitations à Olivier Viscardi, secrétaire 
du club, et à Sophie Castex, entraîneur de la section baby gym. 

LE PLUS

nues et à l’arme blanche, proposés par les 
sportifs du club. Afin de ne pas perdre les 
spectateurs néophytes, chaque passage sur 
scène était accompagné d’explications qui 
ont permis à tous de mieux appréhender 
cette culture.

L’USJM Union Shaolin est une petite 
structure qui a su se faire une place dans 
le paysage sportif mitryen et transmettre 
à ses adhérents les valeurs de fraternité et 
d’authenticité qui fondent cet art martial 
extrêmement exigeant. « Des valeurs 

dans lesquelles la Ville se retrouve », a 
tenu à préciser madame le maire, qui, 
pour l’occasion, a remis des trophées au 
président fondateur du club, Thierry Bigot, 
à l’actuel président, Thierry Choppart, et 
à l’association dans son ensemble. 

 Plus d’infos
T 06 59 60 04 40 / mitrylongho@hotmail.com      

 Retrouvez l’album photos 
sur mitry-mory.fr 

USJM Mitry Lutte 

Des débuts prometteurs
Afin de les aguerrir, le club mitryen de 
lutte avait décidé de surclasser deux de 
ses juniors, Tanguy Le Meur et Yacine 
Benmahammed, lors des championnats 
régionaux seniors. Une initiative payante 
puisque le jeune Tanguy a réussi à se 
qualifier et est désormais en lice pour les 
championnats de France. Il combattra chez 
« les grands » les 4 et 5 mars prochains, 
à Ceyrat en Auvergne. Une saison riche 
en défis puisque Tanguy sera également 
engagé aux championnats de France junior 
et universitaire. 
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Comment vous est venue cette passion pour le football américain ?
Cela fait 6 ans que je suis passionné de football américain. 
Après quelques entraînements au Flash à la Courneuve, je 
suis parti jouer chez les Diables Rouges à Villepinte. J’aime 
le contact, les courses, l’intelligence et la stratégie. Car, 
contrairement à ce que l’on pense, le football américain 
c’est essentiellement de la tactique. On peut jongler 
avec une vingtaine de combinaisons de jeu. Mais c’est 
aussi un sport très exigeant au niveau physique : il 
faut avoir une bonne condition et savoir encaisser les 
coups. Il faut aussi beaucoup courir, presque comme 
dans un marathon. C’est pourquoi nous avons appelé 
notre club, les Spartans : en référence aux guerriers 
spartiates de l’antiquité. 

Pourquoi avoir créé ce club à Mitry-Mory et qu’est-ce que ça 
représente pour vous d’être bénévole ?
Nous avons décidé de créer le club car il n’en existe plus 
à Mitry-Mory depuis plusieurs années. Cela permet aux 
joueurs de la ville de s’entraîner à domicile. Il y a une 
trentaine d’inscrits actuellement et ce n’est que notre 
première année d’existence. Pour l’instant, nous sommes 
deux bénévoles à faire tourner le club et on aimerait 
que d’autres coachs nous rejoignent et nous donnent 
un coup de main. Notre but est de faire découvrir le 
club et le sport. Si nous avons décidé d’être bénévoles, 
c’est pour montrer aux jeunes ce qu’on sait faire, leur 
transmettre notre passion du jeu et leur apprendre que 
le football américain est un sport beaucoup plus subtil 
qu’il n’y paraît. 

Quand et où se déroulent les entraînements ?
Les entraînements se font au stade Guy Môquet. Les 
inscriptions sont ouvertes à tous, à condition d’avoir au 
moins 16 ans. Les entraînements ont lieu les lundis de 
19h à 21h et les mercredis de 17h à 19h. Le dimanche, 
on propose des cours d’initiation pour faire découvrir 
le football américain. 

 Plus d’infos
T 06 67 51 94 65 / 06 45 11 71 93 

 www.facebook.com/SpartansMitry

«Un sport beaucoup plus 
subtil qu’il n’y paraît » 

PAROLE DE BÉNÉVOLE

Lionel Theodose  
Président 
du club des 
Spartans de 
Mitry-Mory
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Boule lyonnaise 

Roule ma boule 
Les 14h de Mitry-Mory Hugo Destro    

ont eu lieu samedi 11 février.  

« Allez, vas-y tonton, on compte sur toi ». Ses coéquipiers 
l’encouragent. Il y a beaucoup de joueurs présents, samedi 
11 février, au boulodrome de la rue de Valencienne. Mais 
maintenant tous les yeux sont rivés sur lui. Le prénommé 
Tonton se concentre. Il prend son élan, parcourt les quelques 
mètres autorisés puis lance la grosse boule qu’il tient dans 
ses mains. Son objectif : dégommer une boule adverse, un peu 
trop près du cochonnet à son goût. La lourde boule fuse dans 
les airs et s’écrase sur le sol dans un bruit sourd : manqué ! 
Tonton fulmine, il s’en veut, ce n’est pas passé loin.

C’est dans une ambiance chaleureuse que s’est déroulée 
cette 7e édition des 14h de Mitry-Mory, en souvenir d’Hugo 
Destro, le créateur du club de la Boule joyeuse en 1959. Les 
16 équipes, de 5 joueurs chacune, se sont opposées dans 
les règles de l’art de la boule lyonnaise. En championnat, 
toutes les équipes se rencontrent au moins une fois. Les  
16 équipes étaient réparties en deux pôles. Puis, les meilleures 
de chaque pôle se sont rencontrées en finales. Pour terminer ce 
marathon, 8 équipes ont remporté un trophée récompensant 
cette folle journée de sport, de bonne humeur et de bruits 
de boules qui s’entrechoquent.

Une première réussie
Foot en salle et en extérieur, piscine, cours de nutrition, intervention 
sur l’arbitrage ou encore chasse au trésor ont ponctué le premier 
stage d’initiation sportive et culturelle organisé par le MMF du 
13 au 17 février, en partenariat avec la Ville. De quoi ravir les 
45 participants âgés de 6 à 14 ans qui sont tous repartis avec 
un diplôme de fin de stage récompensant leur réussite et leur 
bon comportement.

LE PLUS
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EN DIRECT

Sécurité

Les mensonges nuisent au débat
Des habitants nous ont signalé avoir reçu des courriers du député-maire de  

Claye-Souilly, Yves Albarello, suite à leurs interrogations concernant la sécurité.

Monsieur Albarello, qui redécouvre Mitry-
Mory à chaque campagne électorale, 
renvoie la faute à la municipalité de 
Mitry-Mory. «  Je vous suggère que vous 
vous adressiez à madame le maire, qui 
est en partie responsable de cet état de 
fait », écrit-il dans un courrier. Puis, il  
accuse : « L’État a demandé à ces deux 
villes [Villeparisis et Mitry-Mory] de mettre 
à sa disposition un terrain pour construire 
des locaux pour la police. […] Mitry-Mory 
refusait ». Enfin, dans un ultime mensonge, 
il s’autocongratule tout en calomniant une 
nouvelle fois la municipalité. « J’ai créé une 
police municipale, […] j’ai également fait 
installer des caméras de vidéo-surveillance 
[…] or, il faut bien reconnaître qu’à Mitry-
Mory il n’y a rien de tout cela : madame le 
maire ne fait aucun effort, ni en personnel, 
ni en matériel. » Face aux élucubrations 
d’un député en campagne coupé des 
réalités du terrain, il convient donc de 
rappeler quelques informations utiles.

Des coups portés à la police nationale
Tout d’abord, malgré 3 500 pétitionnaires 
et de nombreuses mobilisations citoyennes, 
c’est monsieur Albarello qui a fait fermer le 
commissariat de Mitry-Mory. En obtenant 
la fusion des deux anciens commissariats, 
il a surtout permis une réduction des 
effectifs de police, soit 20 fonctionnaires 
en moins. Et ce sont les amis d’Yves 
Albarello, au pouvoir à l’époque, qui 

nous ont affirmé qu’il était possible de 
faire mieux avec moins.

C’est dans la même philosophie qu’il a 
soutenu le mandat de Nicolas Sarkozy, en 
votant les budgets de l’État qui ont abouti 
à la suppression de plus de 10 000 postes 
de fonctionnaires de police entre 2007 et 
2012. Rappelons en outre qu’il n’a jamais 
été question de terrain proposé et que la 
ville de Mitry-Mory a toujours tout fait 
pour conserver les services publics de 
proximité. Par exemple, un terrain aux 
Acacias a été trouvé pour le Pôle emploi, 
alors qu’il s’apprêtait à déménager à Chelles.

Des moyens engagés par la Ville
Mitry-Mory, c’est aussi un partenariat de 
qualité depuis de nombreuses années 
avec la police. La Ville a en effet acheté 
plusieurs fois du matériel pour la police 
(radars, peintures…). Elle a mis à disposition 
un local pour installer une antenne de 
police de proximité aux Acacias avant que 
Nicolas Sarkozy ne décide de supprimer 
la police de proximité. Elle accueillait 
également les fonctionnaires de police 
dans son restaurant municipal et mettait 
à disposition de l’essence pour alléger les 
coûts du commissariat.

Jusqu’à présent 6 postes d’agents de 
surveillance des voies publiques (ASVP) 
ont en charge la verbalisation mais aussi 

la sécurisation d’évènements ou encore la 
médiation dans les conflits de voisinage. 
Ce sont aussi 11 agents de surveillance 
des points écoles, rattachés au service 
prévention, qui assurent quotidiennement 
les traversées en sécurité des enfants et 
des familles.

En mettant l’accent sur la culture et le sport, 
ainsi que sur un conseil local de la sécurité 
et de la prévention de la délinquance 
(CLSPD), la Ville mise sur la prévention, 
notamment envers la jeunesse, et obtient 
de très bons résultats. 

Malheureusement, ce ne sera jamais 
suffisant, et la Ville est confrontée à 
une délinquance exogène (c’est à dire 
dont les auteurs ne sont pas mitryens) 
caractérisée par des vols de voitures et 
des cambriolages. C’est pour cette raison 
que notre combat continue pour le retour 
d’une police nationale avec des effectifs 
et des moyens augmentés, car une police 
municipale n’a pas vocation à mener des 
enquêtes hors de ses frontières.

Quid de la vidéosurveillance
Contrairement à ce que l’on peut croire, 
l’efficacité de la vidéosurveillance est 
faible, pour un coût extrêmement élevé. 
En Angleterre, la police a déjà constaté 
son échec. Mais en France, les élus en font 
la promotion dans un but électoraliste, 
sans savoir ce que cela implique, ce que 
cela coûte et à quoi ça sert. Pour s’en 
convaincre, prenons l’exemple de Nice. 
Ville la plus vidéosurveillée, elle est malgré 
tout l’une des communes à la criminalité 
la plus élevée et a malheureusement 
été victime d’un attentat terrible le  
14 juillet dernier. Localement, les seuls 
points vidéosurveillés de la ville sont les 
gares. Pourtant, ce sont les endroits où 
l’on note le plus d’agressions physiques.

Le débat sur la sécurité mérite donc bien 
mieux que les mensonges d’un député en 
campagne. Et nous en reparlerons bientôt 
dans L’évolution.
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AUTOUR DE MITRY-MORY

Le budget 2017 de la région semble aller 
dans le sens de l’austérité nationale. Il est 
marqué par un renoncement à de nombreux 
investissements utiles et équipements 
publics. En outre, les urgences sociales 
et environnementales sont sérieusement 
mises à mal par le projet de la majorité 
régionale. Des choix qui risquent de 
creuser encore un peu plus les inégalités.

Ainsi, un coup d’arrêt est porté en direction 
du développement du logement social 
avec un budget en baisse de 40 millions, 
alors même que l’Île-de-France compte 
600 000 demandeurs de logement et que, 
compte tenu de leurs revenus, 89% des 
ménages franciliens sont éligibles à ce 
type d’habitat.

L’asphyxie du tissu associatif se poursuit 
également. Après une baisse des 
subventions de 75% en 2016, les crédits 

accordés seront encore en chute de 25% 
en 2017. 

Côté environnement, les options prises 
vont à l’encontre des enjeux du 21e siècle 
en matière de prévention et de lutte contre 
la pollution dans lesquels la France s’est 
pourtant engagée à l’occasion de la COP 
21. Cela se traduit, à titre d’exemple, par 
une baisse de 54% du financement des 
métros, de 75% des sommes allouées aux 
organismes associés, comme l’agence des 
espaces verts, et par une diminution d’un 
million d’€ des dotations aux organismes 
de l’agriculture biologique, paysanne et 
citoyenne.

Les étudiants et lycéens ne sont pas non 
plus épargnés par ce plan d’austérité, 
puisque l’aide à la rénovation thermique 
des lycées est amputée de 35 millions d’€. 
Le budget pour l’accueil des étudiants 

La multiplication des alertes sur la qualité 
de l’air en Île-de-France n’a pas empêché 
la majorité régionale de mettre fin à la 
gratuité des transports en commun en 
cas de pics de pollution. Cette mesure 

Région

Un budget d’austérité
Du 23 au 26 janvier, l’examen du budget prévisionnel 2017 était au programme  

des séances du conseil régional.

Région

Le plan anti-pollution remis 
en cause

Intercommunalité

Taxe  
d’enlèvement 
des ordures 
ménagères

En 2017, la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères sera de nouveau prélevée 
sur votre taxe foncière. Ce nouvel impôt 
réapparaît suite à l’intégration de la 
Ville à la communauté d’agglomération 
Roissy Pays de France, qui gère la 
compétence collecte et traitement des 
déchets des ménages selon les statuts de 
l’intercommunalité. Ainsi, depuis  le 1er 
janvier 2017, c’est un nouvel opérateur, 
le Sigidurs, qui passe dans les rues de 
Mitry-Mory vider vos poubelles.     

incitative visait à encourager les Franciliens 
à laisser leur voiture au garage pour 
enrayer ces phénomènes. Désormais, ils 
devront s’acquitter d’un ticket journalier 
de 3,80 € les jours d’alerte pollution.

étrangers baisse, quant à lui, de 70% et 
ce sont 191 000 € de moins qui seront 
consacrés à l’aide régionale à la mutuelle 
pour les étudiants.  

Enfin, les politiques de solidarité passent, 
elles aussi, au second plan avec moins  
12 millions d’€ pour l’accueil et 
l’hébergement des personnes sans-
abri, moins 65% d’investissement dans 
la solidarité internationale et moins  
1,5 million d’€ pour l’égalité hommes-
femmes.

Autant de choix budgétaires que l’on peut 
regretter au regard des 500 000 € non 
utilisés dans cet exercice 2017.
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Fibre optique

Une stratégie commerciale   
 inacceptable !

Tandis que de plus en plus de logements sont désormais éligibles à la fibre,  
les méthodes de vente de l’opérateur SFR semblent préoccupantes.

Objets trouvés

Comment réagir ?
Pas toujours simple de savoir quelle 
attitude adopter lorsque l’on trouve 
un sac, un portefeuille, des clés ou tout 
autre objet susceptible de manquer à 
son propriétaire. Si votre découverte se 
fait sur la voie publique, votre premier 
réflexe doit être de la déposer dans un 
commissariat. Si l’objet a été trouvé dans 

les transports en commun, adressez-
vous aux agents du réseau emprunté ou 
de l’aéroport. Enfin si vous avez perdu 
ou oublié quelque chose, il convient de 
réagir très vite après vous en être rendu 
compte. Commencez vos recherches 
sur le lieu présumé de la perte ou au 
commissariat le plus proche.   

PARLONS-EN

Nous assistons en ce moment, sur 
notre commune, à un marketing et à 
un démarchage agressif de la part de 
l’opérateur SFR. D’après nos informations  
et conformément aux engagements de SFR 
lors de la réunion publique du 13 octobre 
dernier, tous les opérateurs peuvent 
théoriquement proposer la fibre, une fois 
que votre logement est éligible. Néanmoins, 

Une habitante

Un habitant 

Un habitant 

Réunion publique du 13 octobre 2016 sur le déploiement de la fibre

Cela fait bientôt un an que mon 
compagnon a perdu le sac à 

langer de mes enfants, près de 
la mairie, dans lequel il y avait 
notre livret de famille, le carnet 
de santé de mes enfants et nos 
papiers d’identité. J’ai contacté 
la police, les objets trouvés et 
mis des affiches, sans succès. 

Un démarcheur de SFR est venu 
chez moi, il m’a dit qu’il n’y a que 
SFR qui propose la fibre à Mitry. 
Pourtant ce n’est pas ce qui était 

annoncé ! 

Un commercial SFR m’a dit 
qu’Orange mettait 1 an à livrer  
la fibre, je ne comprends pas ! 

c’est que dès qu’une poche de travaux 
est terminée, ses agents commerciaux se 
présentent le lendemain chez les habitants, 
là où les autres opérateurs ne sont même 
pas encore prévenus de la fin des travaux ! 
Une pratique déloyale ? Nous posons 
la question à nos avocats conseils. Quoi 
qu’il en soit, méfiez-vous du démarchage 
agressif, et adoptez les précautions d’usage. 
Ne signez rien sous la pression, prenez le 
temps de vous renseigner et de recontacter 
ultérieurement le vendeur si vous êtes 
intéressé. 

La fibre optique est très attendue, mais les 
méthodes de SFR sont très préoccupantes. 
Nous restons en alerte. N’hésitez surtout 
pas à remonter votre expérience à la 
mairie, afin de la partager avec les autres 
Mitryens, de permettre aux services de 
constituer un fond de dossier et de faire 
pression pour que SFR se mette enfin à 
respecter les habitants.

il semblerait qu’aujourd’hui seuls Orange 
et SFR soient présents sur le marché 
mitryen. Nous ne connaissons pas les 
délais de travaux pour le raccordement 
aux particuliers, mais il n’y a aucune raison 
pour qu’un opérateur mette quelques 
jours et un autre mette un an ! Seul délai 
incompressible, les 3 mois légaux de 
carence après la fin des travaux, afin que 
l’ensemble des opérateurs qui le souhaitent 
puissent se positionner sur le marché. 
Ce n’est qu’à la fin de cette période que 
vous pouvez bénéficier concrètement 
de la fibre. 

Là où la démarche de SFR pose problème, 
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Ils se sont installés

 Taxi Thierry 
Depuis  le 1er février, Thierry Omichessan a repris l’emplacement de José Herrera, taxi mitryen, 
située à la gare de Mitry-Claye. Travaillant en partenariat avec de nombreux taxis, il fonctionne 
également sur réservation, vous garantissant d’assurer votre transport 24h/24 et 7j/7. Bon à 
savoir, il est conventionné par la CAF pour les transports sur prescription médicale. Il dispose 
également, en fonction de vos besoins, de véhicules adaptés aux personnes à mobilité réduite,  
de voitures 8 places et même de breaks. 

 Plus d’infos 
T 06 07 58 50 23 / taxi.thierry77@gmail.com
Du mardi au samedi, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h   

 Expair Énairgie 
À la tête d’une société spécialiste des systèmes de climatisation, de ventilation et de chauffage, 
Naser Fazil souhaite développer son activité dans le secteur seine-et-marnais. Prestataire pour 
les professionnels, Expair Énairgie répond aussi aux demandes des particuliers qui souhaitent 
revoir leur équipement, notamment en réalisant une étude, un audit et un diagnostic de leur 
installation. 

 Plus d’infos 
9 avenue de Boursières
T 06 52 85 35 25 / 09 73 13 36 95
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h30

 Entre les pages 
Mercredi 1er février, Karine Granados a ouvert la première librairie de la commune. Après avoir 
été salariée d’une librairie indépendante pendant de nombreuses années, puis responsable 
d’un rayon spécialisé dans une grande enseigne, elle a fait le choix de se mettre à son compte. 
Karine vous propose une offre généraliste allant de la littérature française et étrangère à la BD, 
en passant par le rayon jeunesse, les polars ou encore les livres scolaires. Son objectif : créer 
du lien avec ses clients et les autres commerçants. 

 Plus d’infos 
23 avenue Franklin Roosevelt
T 01 60 03 96 70 / librairieentrelespages@gmail.com
Du mardi au samedi, de 9h30 à 13h et de 14h30 à 19h

 Reprise de 
l’ancienne auto-école Éducaroute
Bonne nouvelle pour les élèves privés du 
jour au lendemain de formation, après la 
fermeture de l’auto-école Éducaroute. Déjà 
propriétaire de l’auto-école de la Gare, 
madame Iza a repris le fonds de commerce 
et a rouvert les portes sous l’enseigne CER 
L’as de la conduite. Les élèves dont le forfait 
est aujourd’hui périmé peuvent se rendre 
à l’auto-école qui étudiera leur dossier au 
cas par cas. Jusqu’à la mi-mars, le code 
+ 20h de conduite vous sont proposés à 
partir de 740 € au lieu de 1 180 €.

 Plus d’infos 
8 avenue Franklin Roosevelt
T 09 53 04 05 27 / lasdelaconduite@gmail.com
Du lundi au vendredi, de 10h à 13h puis de 15h 
à 19h, et le samedi de 10h à 13h

BON À SAVOIR

Le lundi soir c’est… pizza !
Depuis le 30 janvier, au Bourg, retrouvez Gilles et son camion à pizza, tous les lundis 
soir sur la place de la République, en plus du vendredi sur le marché. 

  

LE PLUS
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Lucinha Gomes Afonso du quartier des 
Acacias raconte… le bacalhau a gomes 
de sa
« Je suis originaire d’Angola où il y a beaucoup de recettes 
qui viennent du Portugal. C’est une de mes préférées et 
je la réclame souvent à ma maman. C’est un plat qui a 
beaucoup de saveurs grâce au persil qui met en valeur 
la morue et les pommes de terre. La morue est un peu 
longue à dessaler mais ça vaut le coup. »

•  Plonger la morue dans l’eau 
pendant 24 heures tout en 
changeant l’eau toutes les  
8 heures.

•  Une fois la morue dessalée, 
porter le lait à ébullition.

•  Enlever les arêtes et émietter le 
poisson. 

•  Infuser la morue dans le lait 
pendant 1 heure à feu doux. 

•  Peler les pommes de terre et 
les faire cuire dans de l’eau 
bouillante pendant 25 minutes. 

•  Couper les pommes de terre en 
tranches épaisses. 

•  Saler et poivrer. 
•  Préchauffer le four à 180°.
•  Faire revenir les oignons dans 

une poêle chaude avec  
un peu d’huile d’olive  
pendant 10 minutes.   

•  Ajouter l’ail émincé et poursuivre 
la cuisson pendant 2 minutes. 

•  Dans un plat huilé allant au four, 
disposer alternativement des 
couches de pommes de terre, 
de morue essorée puis d’oignon 
et d’ail.

•  Saler et poivrer.
•  Arroser le plat avec 5 cl d’huile 

d’olive. 
•  Mettre au four pendant  

10 minutes.
•  Garnir avec des œufs durs 

coupés en quartier, du persil 
ciselé et des olives noires.

MA RECETTE PRÉFÉRÉE

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

Préparation : 30 min
Cuisson : 40  min

Ingrédients pour 4 pers
• 1 kg de morue salée 
• 1 kg de pommes de terre 
• 50 cl de lait
• 3 oignons coupés en tranches
• 3 gousses d’ail écrasées
• 4 œufs durs
• 15 cl d’huile d’olive
• 20 olives noires 
• 1 bouquet de persil
• Sel et Poivre

Enfance

Autorisation 
de sortie 
de territoire
Depuis le 15 janvier  2017, un 
enfant mineur qui vit en France 
et voyage à l’étranger sans être 
accompagné de l’un de ses parents, 
doit de nouveau être muni d’une 
autorisation de sortie de territoire.  
Il s’agit d’un formulaire à télécharger 
sur service-public.fr, qui doit 
être rempli et signé par l’un des 
parents. Ce document doit être 
accompagné de la photocopie 
d’une pièce d’identité du parent 
signataire.

Santé

Soins infirmiers
Infirmière à domicile depuis 20 ans, Françoise Bidaux 
change d’adresse et rejoint l’équipe du cabinet de Gressy. 
Elle continuera d’intervenir à Mitry-Mory.
T 06 62 42 07 24 / 06 59 49 59 87

Vos démarches

Carte nationale d’identité
À compter du 1er avril, les demandes ou renouvellement 
de la carte nationale d’identité seront à faire auprès 
des mairies équipées d’un dispositif de recueil et 
de numérisation des empreintes digitales, comme 
c’est déjà le cas pour les passeports. Vous pouvez 
notamment vous adresser aux mairies de Claye-Souilly et 
de Tremblay-en-France.

PRATIQUE

 Naissances
Özer Erva le 16.12.2016, à Villepinte
Merotto Lorenzo le 21.12.2016, au Blanc-Mesnil
Chouachi Adil le 28.12.2016, à Montfermeil
Rekkab Inaya le 23.12.2016, à Villepinte
Rony Hugo le 28.12.2016, à Bondy
Frossard Mussard Tom le 05.01.2017, à Villepinte
Frossard Mussard Clément le 05.01.2017, à 
Villepinte
Lahiani Neyla le 06.01.2017, à Villepinte
Kada Joud le 08.01.2017, à Paris
Saci Kenzo le 11.01.2017, à Tremblay-en-France
Ouarab Lynda le 13.01.2017, à Tremblay-en-France
Martins Mélina le 15.01.2017, à Villepinte
Ghrousi Ylies le 16.01.2017, à Villepinte
Brik Amir le 18.01.2017, à Villepinte
Maliga Edwige le 20.01.2017, à Livry-Gargan
Uy Melissa le 21.01.2017, à Meaux
Kengeralan Welan le 21.01.2017, à Livry-Gargan
Al Iqabi Ines le 22.01.2017, à Livry-Gargan
Renaud Noa le 26.01.2017, à Villepinte
Boukhiala Mehdi le 28.01.2017, à Villepinte

 Mariages
Gozel Guney et Serbet Yasemin, le 14.01.2017
Kenzi Karim et Arbaoui Rawnak-Assafae, le 
28.01.2017

 Décès
Drieux Gilbert le 31.12.2016, à 71 ans
Le Grand Suzanne, veuve Vendembilque, le 
01.01.2017, à 94 ans
Heintz Denise, veuve Papon, le 03.01.2017, à 90 ans 
Spileers Denise, épouse Kucharski, le 03.01.2017, 
à 83 ans 
De Jesus Duarte Adelino le 03.01.2017, à 71 ans
Varlet Pierre le 04.01.2017, à 86 ans
Citeau Jean-Bernard le 04.01.2017, à 70 ans
Da Costa Pereira De Almeida Arlindo  
le 07.01.2017, à 74 ans
Leboulanger Claude le 15.01.2017, à 75 ans 
Alves Teixeira Marcolino le 18.01.2017, à 48 ans 
Menguy Léon le 20.01.2017, à 87 ans 
Vlajic Drajica, veuve Presic, le 20.01.2017,  
à 73 ans 
Pilardeau Denise, Veuve Malhouitre, le 21.01.2017, 
à 95 ans 
Zlotnik Jacqueline, veuve Mahieu, le 28.01.2017,  
à 88 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. 
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Rizwan Arshad,  
créateur de 
l’application 
Rapunchline  
1983     
Naissance  

2010  
Création de la page Facebook Les 
meilleures punchlines du rap français

Janvier 2017 
Lancement de l’application Rapunchline

« C’était la bonne idée  
au bon moment »

Rapunchline : c’est l’application pour smartphones qui est en train  
de casser la baraque et de rendre célèbre son créateur, le Mitryen de  
34 ans, Rizwan Arshad. Avec 150 000 téléchargements depuis sa création 
début janvier, l’application bat des records. Présente dans le top 10 des 
applications téléchargées sur l’Apple Store, dans la catégorie actualité, 
Rapunchline dépasse les espérances de son inventeur. « Franchement, on 
ne s’attendait pas à un tel succès. Yaya, mon associé, et moi-même, aimons 
les challenges et le rap est notre passion. Mais vraiment, on n’imaginait pas 
gagner de l’argent avec ça », explique Rizwan, qui est un garçon avec la 
tête sur les épaules. La preuve : ce père de famille préfère miser, pour 
le moment, sur son travail de directeur adjoint de l’agence du Crédit 
agricole de Mitry-Mory. « Internet, la musique, ce ne sont pas forcément 
des choses qui durent. J’attends de voir. Mais c’est vrai que j’ai beaucoup 
d’idées et j’aimerais continuer à les développer dans le futur », confie-t-il. 

Et ses idées, le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elles sont bonnes. 
En témoigne Rapunchline. L’application combine deux fonctions qui 
répondent chacune à une demande forte des amateurs de rap. Elle est 
d’abord un véritable média sur le monde du rap avec infos, exclusivités 
et vidéos. Bref un outil à la pointe qui traite l’actualité du rap en temps 
réel et qui répond à un vrai besoin. « Il manque, depuis la disparition des 
revues spécialisées, un véritable support d’infos sur le rap », explique-t-
il. Mais surtout, comme son nom l’indique, Rapunchline constitue une 
véritable encyclopédie de la punchline, ces métaphores issues du rap 
dont la brièveté frappe comme un coup de poing.  

« On s’est rendu compte que, sur les réseaux sociaux, les gens exprimaient 
souvent leur humeur quotidienne en citant une punchline de rappeur », 
avoue-t-il. C’est cette idée-là qui est à l’origine du succès. Dès 2010, les 
deux compères créent la page Facebook  Les meilleurs punchlines du 
rap français. Celle-ci comptabilise aujourd’hui plus de 3,5 millions de 
fans. « C’était la bonne idée au bon moment », avoue le jeune homme. 
Depuis, l’aventure est lancée. Et Rizwan ne compte pas s’arrêter en si 
bon chemin : peut-être une web radio, bientôt une émission en talk show 
sur l’art urbain et tout prochainement un livre, aux éditions Mango, 
sur l’histoire du rap. Pas de punchline mais plutôt un seul mot semble 
convenir pour ce mitryen passionné : bravo !

 http://rapunchline.fr 

EN TÊTE-À-TÊTE

L’application combine deux fonctions qui répondent 
chacune à une demande forte des amateurs de rap



mitry mory_mont_mars.qxp_Mise en page 1  20/02/2017  11:56  Page2



LES CHAEURS
EN HARMONIE
Samedi 18 mars 2017, à 20h
Gymnase Micheline Ostermeyer (Mitry-le-Neuf) - Entrée libre

http://mitry-mory.wixsite.com/harmonie
www.facebook.com/HMMory

Harmonie municipale

Direction : Sylvain Leclerc

Orchestres enfants et adultes du conservatoire

Direction : Mariko Ninomiya

Chorales ados et enfants du conservatoire
Direction : Isabelle Georget et Clément Piraux

Le Chœur de Moquet

Direction : Clément Piraux
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