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« J’ai pris cette photo pour remercier le 
PIJ de l’aide qu’il m’apporte. C’est pour 
moi une forme de dédicace. »

Faudil M.

     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. 



 

Distinctions
Une nouvelle promotion de médaillés distingués pour leurs années 
de service a été décorée, vendredi 3 mars, à la salle Jacques Prévert. 
5 médailles d’argent (20 ans), 7 de vermeil (30 ans),  
4 d’or (35 ans), 5 grand or (40 ans) et 1 grand or agricole ont ainsi 
été décernées. 

 La liste complète sur mitry-mory.fr

Conférence 
Les Amis du passé de Mitry-Mory se sont réunis, samedi 4 mars à la salle 
Desnos, pour leur traditionnelle conférence annuelle, consacrée cette fois-
ci à la vie culturelle en Île-de-France pendant la Guerre 1914-1918. 

 Retrouvez les chroniques des Amis du passé chaque mois dans 
L’évolution et sur mitry-mory.fr, rubrique Histoire et patrimoine

L’heure du bilan pour l’UNRPA
Comme chaque année, l’assemblée générale de l’UNRPA, ensemble et 
solidaires, a réuni de nombreux adhérents, jeudi 9 mars à la salle Jean Vilar. 
L’occasion pour le bureau de l’association de rappeler les problématiques 
quotidiennes des personnes âgées et retraitées, notamment en matière de 
santé et de niveau des pensions de retraite. Un état de fait que la dynamique 
section locale combat au travers de son activité qui permet à ses 220 adhérents 
de rompre leur isolement et d’accéder plus facilement aux soins.     
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Quand la musique est bonne 
Invité par l’Association pour la restauration 
de l’orgue et de l’église historiques de Mitry-
Mory, le trio Cinabre (flûte, alto et harpe) a 
fait résonner les grands airs de Jean-Philippe 
Rameau, Philippe Hersant, Arnold Bax, 
Jean-Marie Leclair et Max Bruch, dimanche 
12 mars, en l’église Notre-Dame-des-Saints-
Anges.



        

Faire bourgeonner les moments de 
partage
Le printemps arrive, et avec lui le 500e numéro de L’évolution. L’occasion 
de vous offrir pour lecture et mémoire le tout premier exemplaire alors 
paru sous plume de notre maire de l’époque André Carrez.
Avec lui les beaux jours, ses senteurs, son fleurissement, et l’espoir 
chaque fois renouvelé qu’il procure.
Avec ce nouveau printemps, la ville se met à l’heure de la gestion 
différenciée. Pour une meilleure réponse aux besoins de notre nature, 
des paysages et des espaces verts de notre ville, les agents municipaux 
se sont formés à ses nouvelles techniques et  exigences de ce mode de 
gestion plus adapté et plus respectueux de notre environnement, et qui 
nécessite une prise de conscience de toutes et tous.
Le printemps, c’est aussi le moment des grandes mobilisations, pour 
défendre nos droits. Les lycéens, enseignants, personnels et parents 
d’élèves du lycée Honoré de Balzac de Mitry-Mory ont ouvert le bal 
avec une grande manifestation dans les rues de la ville, pour réclamer 
les moyens nécessaires à l’exercice de la mission d’éducation, pilier de 
notre société.
Du premier équinoxe au solstice d’été, cette saison qui s’ouvre devant nous, 
va être riche de moment, ou tous les Mitryennes et Mitryens pourront 
partager ensemble les richesses culturelles et festives de notre ville.
Ce début de printemps c’est aussi le temps d’adoption de notre 
budget communal, qui marque la poursuite de nos engagements, des 
investissements importants pour les Mitryennes et les Mitryens, mais 
aussi, et cela pour la deuxième fois en trois ans, une adaptation fiscale 
pour amortir auprès des ménages de Mitry-Mory, une augmentation 
de l’impôt issue de notre intégration à la communauté d’agglomération 
Roissy Pays de France
Enfin, ce mois d’avril, ouvre une longue et importante séquence 
démocratique avec la tenue de deux scrutins électoraux, les 
présidentielles tout d’abord, et ensuite les législatives. Chacun pourra se 
rendre aux urnes pour faire valoir ses droits et exprimer son opinion.
Je nous souhaite ensemble un beau printemps qui fasse bourgeonner 
les moments de partage et d’amitiés.

Charlotte Blandiot-Faride 
Maire de Mitry-Mory

LE MOT DU MAIRE

Solidarité 
Vendredi 17 mars à la salle 
Jean Vilar, la section CGT 
d’Air France organisait une 
soirée de soutien à leurs 
collègues mis en cause pour 
dégradation et violence lors 
d’une manifestation contre les 
suppressions d’emplois le 5 
octobre 2015. Leur mot d’ordre : 
l’abandon des sanctions 
disciplinaires et judiciaires. 
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Cérémonie  
du souvenir
La Fédération nationale des anciens 
combattants en Algérie, Maroc et 
Tunisie (Fnaca), le comité d’entente 
des anciens combattants et victimes 
de guerre et la municipalité ont 
célébré le 55e anniversaire de la fin 
de la guerre d’Algérie, dimanche 19 
mars.

Bienvenue  
Mitry-Mory est une ville où il 
fait bon vivre et où l’on soigne  
l’accueil des nouveaux habitants. 
Samedi 18 mars, ces derniers ont 
pu échanger avec la municipalité 
et approfondir la connaissance 
de leur nouvel environnement 
le temps d’un petit-déjeuner à 
l’Hôtel de ville et d’une visite 
guidée en car. 
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NOUS LES ENFANTS

Plus habituée à recevoir les élus locaux lors 
des séances de l’assemblée communale, la 
salle Jacques Prévert accueillait de jeunes 
représentants des élèves, à l’occasion des 
conseils des écoles Vincent Van Gogh et 
Guy Môquet, qui se sont tenus les 20 et 
23 mars, un peu plus tôt dans l’année qu’à 
l’accoutumée. « Cela nous permettra de 
commencer à réaliser les aménagements 
demandés et de nous rencontrer à nouveau 
si vous le souhaitez », a expliqué le maire 
Charlotte, Blandiot-Faride.   

Des réponses en temps réel
C’est donc en véritables ambassadeurs 
que les jeunes écoliers se sont présentés 
pour faire part de leurs requêtes dans des 
domaines extrêmement variés. « J’ai voulu 
faire partie du conseil d’école pour participer 
au bien-être des élèves et des maîtresses 
et pour qu’on continue tous l’année dans 
de bonnes conditions. », s’enthousiasme 
Kaylia, élève de CE2. « Nous ne pourrons 

pas accéder à toutes vos demandes, mais 
nous sommes là pour vous expliquer ce 
qui est possible ou non et pourquoi », 
a précisé le maire. Pour apporter des 
réponses en temps réel et prendre note 
des améliorations à apporter dans les 
établissements scolaires, les services 
enseignement, enfance, restauration et 
techniques de la Ville étaient présents. 

Être entendu
La majorité des souhaits ont concerné 
des aménagements ou des demandes de 
réparations. L’installation de bancs dans 
la cour a notamment été réitérée. Pour 
des raisons de sécurité et d’espace, elle ne 
pourra être satisfaite. En revanche, la pose 
de films teintés sur les fenêtres pour filtrer 
les rayons du soleil et gagner en confort sera 
testée dans une salle de classe de l’école 
Vincent Van Gogh. Si l’essai est concluant, 
il pourra être généralisé à l’ensemble des 
14 établissements scolaires de la ville. 
« Le conseil des écoles est important car il 
nous permet d’être entendus et de reparler 
des choses qui n’ont pas été faites, comme 
la réparation de notre horloge », rappelle 
Orianne, élève de CM2. En effet, « la solution 
n’a pas encore été trouvée pour la faire 
fonctionner », a expliqué le maire. 

 « J’ai voulu faire partie du 
conseil d’école pour participer 

au bien-être des élèves et  
des maîtresses »

Un exercice formateur
Certaines demandes d’améliorations à la 
cantine, telle que la possibilité d’avoir du sel 
et du poivre sur les tables ou de disposer 
d’un double choix pour le plat principal 
ont été formulées. Malheureusement, pour 
cause de réglementation et d’équilibre 
alimentaire, elles ont été rejetées. Mais 
comme cela est souhaité, les menus seront 
désormais affichés. 

Au-delà de la réalisation ou non des 
envies des élèves, le conseil des écoles 
est un exercice formateur pour la prise 
de parole en public, le développement 
d’un argumentaire ou encore le difficile 
apprentissage de l’art de la concession.     

Retrouvez l’album photo   
du cross scolaire  

du vendredi 31 mars 2017 
sur mitry-mory.fr 

Conseils des écoles

Comme des grands !
Véritables ambassadeurs de leurs camarades, les élèves des conseils des écoles sont 

allés à la rencontre de la municipalité et des services de la Ville.
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Verger d’Aurore

De la lecture à l’écriture
Les jeunes du Verger d’Aurore se sont prêtés au jeu de 

l’écriture et ont restitué leur travail au cours d’une mise 
en voix publique. 

Le verger d’Aurore, Espace Dynamique 
d’Insertion dédié aux 16-25 ans, participe, 
en partenariat avec la médiathèque, au 
prix littéraire des lycéens, apprentis et 
stagiaires de la formation professionnelle, 
organisé par la région Île-de-France. Dans 
ce cadre, 5 des ouvrages en lice ont été 

NOUS LES JEUNES

Débattre et comprendre
En février, les ateliers Je, tu, il… étaient de retour au collège et au lycée. À partir de la vidéo 
Cet autre que moi, les élèves ont été invités à débattre des thèmes abordés. Une manière 
originale de libérer la parole des jeunes autour de l’éducation à la vie sexuelle et affective. 

LE PLUS

soumis aux jeunes de l’association afin 
qu’ils désignent leur préféré.

De la lecture à l’écriture, il n’y a qu’un 
pas qu’ils n’ont pas hésité à franchir. En 
effet, au sein d’un atelier, ils ont créé 
des textes personnels à partir du livre 

Les oiseaux de passage de Bénédicte 
Des Mazery. Des textes qu’ils ont lus à 
voix haute, à l’occasion d’une rencontre 
publique organisée mercredi 22 février, à 
la médiathèque, en présence de l’auteur. 

« Je suis très touchée par ce que j’ai 
entendu. C’est très réussi ! Vous vous 
êtes emparés des personnages que j’ai 
imaginés et vous leur avez donné vie 
avec beaucoup de cœur et de réalisme. 
C’est un très beau cadeau », s’est réjouie 
Bénédicte Des Mazery. En effet, les 
textes délivrés ont séduit l’auditoire par 
leur qualité en mêlant à la fois dureté 
et tendresse tout en rendant un bel 
hommage à l’ambiance de ce roman 
qui retrace la vie d’enfants incarcérés 
et isolés dans une prison parisienne 
pour mineurs au 19e siècle.

Tant du point de vue de l’écriture que de 
la lecture en public, l’exercice sonnait 
comme un défi que les jeunes du verger 
d’Aurore ont relevé avec brio. Espérons 
qu’il aura suscité des vocations.  

Espace    
dynamique d’insertion ? 
Ce dispositif s’adresse aux jeunes de 16 
à 25 ans pas ou peu qualifiés, sortis du 
système scolaire et en difficulté d’inser-
tion sociale et/ou professionnelle. Il leur 
permet d’accéder à une formation et dans 
certains cas à un emploi. Environ 2 400 
Franciliens en bénéficient chaque année.

MOT À MOT
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NOUS LES JEUNES

Organisé sous forme d’ateliers thématiques, 
le premier Mercredi du PIJ s’est tenu 
mercredi 1er mars et était consacré aux 
métiers de l’animation. « C’est toujours 
intéressant d’obtenir des informations de 
la part de personnes qui ont de l’expérience 
dans le domaine concerné. J’ai trouvé les 
réponses aux questions que je me posais », a 
apprécié Youcef, l’un des jeunes présents. 

En effet, la rencontre fut riche en 
enseignement et en bons conseils puisque 
l’ensemble des fonctions dans l’animation 
ainsi que les diplômes nécessaires pour 

Formation

Je découvre les métiers de l’animation 
y parvenir ont été passés au crible. Bafa, 
BAFD, BPjeps, Bapaat… autant de sigles 
barbares qui n’ont désormais plus de 
secret pour les participants.

La question non négligeable du coût de 
ces formations a également été abordée. 
L’occasion pour les animateurs du PIJ de 
rappeler l’existence de différentes aides, 
parmi lesquelles la bourse Bafa d’un 
montant de 250 € octroyée par la Ville. 
« C’est un budget, confirme Youcef, mais 
savoir que l’on est aidé financièrement est 
bien évidemment un plus. » 

Bafa ? 
Le brevet d’aptitude aux fonctions 
d’animateur permet d’exercer dans les 
accueils collectifs de mineurs, à titre 
non professionnel et occasionnel. Il se 
compose d’une formation générale, d’un 
stage pratique et d’une session théorique.

MOT À MOT

Afin de permettre à 15 Mitryens de partir en 
formation Bafa, la Ville organise d’ailleurs 
un séjour en avril, à la Faute-sur-Mer, en 
partenariat avec les Francas.

L’instance participative des Mitryens âgés 
de 16 à 25 ans s’est une nouvelle fois réunie 
dans les locaux du PIJ, vendredi 24 février. 
L’occasion de faire le bilan des derniers 
événements auxquels ils ont contribué et 
de préparer les suivants. 

En présence de Julie Morel, conseillère 
municipale déléguée à la jeunesse, les 
participants sont revenus sur le succès de 
la soirée de solidarité contre le Sida, qui 
testait cette année une nouvelle formule 
misant sur l’humour. 

Comme l’an dernier, plusieurs volontaires 
mettront également la main à la pâte lors 
de la deuxième édition de la FootStyle 
Cup, qui se tiendra le samedi 8 avril, au 
gymnase Micheline Ostermeyer.

Enfin, la rencontre a également été l’occasion 
pour plusieurs participants de présenter 
leurs projets. Ainsi, 4 amis ont créé une 
toute nouvelle junior association dans le 
but de récolter des fonds pour financer 
un voyage. Ils tiendront notamment une 
buvette pendant la FootStyle Cup. Un 

autre groupe est également à la recherche 
d’aide et de fonds pour mener des actions 
de solidarité en direction des sans-abris 
à Paris. Autant de preuves du dynamisme 
de notre jeunesse.  

 Plus d’infos
Facebook : Actions Jeunes
 

Actions jeunes

Acteur de ma ville 
Les réunions d’Actions jeunes sont propices aux échanges, aux découvertes  

et à l’investissement des 16-25 ans.   

     À votre tour ! Si toi aussi tu veux prendre 
part à l’instance participative Actions Jeunes  
fais-toi connaître auprès du PIJ au  
01 64 27 19 95
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 Après-midi dansant
Demandez votre carte     
Sur proposition du conseil des sages 
et comme cela se fait dans plusieurs 
communes voisines, un droit d’entrée 
de 5 € sera désormais demandé aux 
non Mitryens souhaitant participer aux 
après-midi dansants. Afin de continuer à 
accéder gratuitement à cette initiative 
conviviale, les Mitryens doivent 
faire établir leur carte d’après-midi 
dansant auprès du service senior[s] en 
présentant une photo d’identité, une 
pièce d’identité et un justificatif de 
domicile.
Les prochains rendez-vous se tiendront 
le dimanche 2 avril et le mardi 9 mai, à 
14h30 à la salle Jean Vilar.

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

 Voir agenda p 11 

 Colis d’été
Pensez à vous inscrire     
Si vous n’avez jamais bénéficié des 
colis offerts par la Ville, n’hésitez pas à 
vous inscrire avant le vendredi 28 avril, 
à l’Epace solidarité (20 rue Biesta), le 
mardi de 9h à 12h, et le jeudi de 14h à 
19h, ou à la Mairie annexe, le mercredi 
de 9h à 12h. Votre avis d’imposition 2016 
sur les revenus de 2015 ainsi que votre 
livret de famille ou une pièce d’identité 
(pour les personnes seules) vous seront 
demandés. 
Pour rappel, ces colis sont offerts aux 
plus de 65 ans (de 60 ans si vous êtes 
retraité reconnu inapte au travail) dont 
les ressources ne dépassent pas  
1 691,73 € pour une personne seule ou 
2 537,59 € pour un couple.
La distribution aura lieu le mercredi  
31 mai 2017.

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

Le traditionnel séjour proposé aux 
seniors de la commune vous emmènera 
cette année en Corse. Direction Calvi, 
au nord-ouest de l’île de beauté où vous 
serez séduit par cette station balnéaire 
qui allie l’élégance à la française et le 
soleil de l’Italie. Ses rues piétonnes, sa 
citadelle, sa cathédrale et ses plages de 
sable blanc agrémenteront votre séjour 
de 15 jours et 14 nuits.

Hébergés en chambre double (supplément 
de 150 € pour une chambre individuelle) et 

 Les inscriptions 
en pratique
Les inscriptions sont ouvertes du 
mercredi 19 au vendredi 28 avril :
•  à l’Espace solidarité (20 rue 

Biesta), les lundi, mardi et 
vendredi, de 9h à 12h, et le jeudi 
de 14h à 17h30 ;

•  à la Mairie annexe (1 avenue 
Franklin Roosevelt), le mercredi 
de 9h à 12h.

Pensez à vous munir de votre carte 
nationale d’identité ou de votre 
passeport en cours de validité, 
de votre avis d’imposition ou de 
non-imposition et du justificatif de 
vos ressources actuelles (si vous 
êtes retraité ou en situation de 
veuvage dans le courant des années 
2015 ou 2016). Votre carte d’assuré 
social ainsi que les coordonnées 
de la personne à prévenir en cas 
d’urgence vous seront également 
demandées.
Le prix du séjour est fixé en fonction 
des ressources de votre foyer et le 
tarif maximum est de 1 137,15 €. 
Attention, nouveauté cette année, un 
acompte de 20% vous sera demandé 
lors de la confirmation de votre 
inscription.

BON À SAVOIR

NOUS LES SENIORS

Séjour

Direction l’île de beauté
À vos valises ! Les inscriptions pour le prochain séjour 

proposé par la Ville sont ouvertes du mercredi 19  
au vendredi 28 avril.

en pension complète à l’hôtel La Balagne, 
situé à seulement 1 km du port sur la 
baie de Calvi et ses eaux cristallines, 
vous bénéficierez d’un accès direct à 
la plage à travers la pinède. La journée, 
ce village-vacances vous proposera 
des visites culturelles guidées par des 
spécialistes en histoire et en géographie 
locale ainsi que des randonnées avec un 
accompagnateur de moyenne montagne 
diplômé. N’oubliez pas vos chaussures 
de marche et votre coupe-vent pour en 
profiter pleinement. 

Le soir, les spectacles seront de mise. 
Cabaret, comédie musicale, humour ou 
encore théâtre vous promettent du rêve, 
des rires et des émotions en cascade. 
Sur place, vous disposerez également 
d’une bibliothèque, d’une piscine, d’un 
terrain de pétanque éclairé en nocturne 
et d’une table de ping-pong. Des activités 
nautiques (payantes), comme la voile, 
le jet ski, ou la plongée sous-marine 
sont également proposées. En outre, la 
formule concoctée pour vous comprend 
notamment un cocktail de bienvenue, une 
excursion d’une journée sur le circuit 
des 5 merveilles et une demi-journée 
à Saint-Florent. 

Si vous souhaitez être du voyage, n’hésitez 
pas à vous inscrire.

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

 Voir agenda p 11 

Ne manquez pas  
la présentation du séjour, 
mardi 18 avril à 14h30,  
salle Jacques Prévert
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Logement

La résidence des Fables inaugurée
 Samedi 4 mars, la Ville a inauguré 18 nouveaux logements sociaux, construits et  

gérés par la Semmy.

AMÉNAGEMENT

Le soleil n’était pas dans le ciel mais sur 
la façade des deux nouveaux bâtiments 
inaugurés rue de Richelieu, samedi 4 
mars. En effet, avec ses balcons tout de 
jaune vêtus, ce programme de logements 
sociaux donne le sourire. 

La résidence des Fables, dont le nom 
sonne comme un clin d’œil au groupe 
scolaire Jean de La Fontaine voisin, 
abrite 18 appartements répartis sur 
deux bâtiments de deux étages. À taille 
humaine, elle s’intègre parfaitement dans 
son environnement. 

Conduit par la Semmy, à la fois constructeur 
et bailleur, le chantier n’aura duré qu’un 
an et aura également été l’occasion de 
créer un nouvel axe piétonnier. Celui-ci 

 

Luc Marion 
Adjoint au maire en 
charge du logement, 
de l’habitat et de la 
solidarité

Une politique d’offre 
diversifiée

«La livraison de nouveaux 
logements conventionnés permet 
de répondre à une demande forte 
de Mitryens de pouvoir vivre 
dans leur ville. En construisant, 
ici, puis prochainement sur la 
place de l’ancien marché, 30 
appartements en accession, et 
douze conventionnés, la Ville 
poursuit sa politique d’une 
offre diversifiée sur l’ensemble 
des quartiers. Construire des 
logements c’est faire preuve de 
solidarité avec les Mitryens et 
avec celles et ceux qui attendent 
aussi d’être logés pour vivre 
dignement. »

Point de vue de l’élu

Parc Corbrion

Les locataires en colère  
« On ne veut pas d’explications, on veut 
des solutions ! » À bout, les locataires 
du parc de logements sociaux Corbrion 
ont vivement interpellé Didier Guisy, 
le directeur de l’OPH 77, en charge de 
ce patrimoine, venu à leur rencontre le 
vendredi 17 février. Les raisons de la 
colère ? De nombreuses malfaçons et 
notamment des problèmes récurrents 
de chauffages et d’eau chaude qui usent 
au quotidien. D’autant que depuis qu’ils 
sont entrés dans leurs logements, livrés 
fin décembre 2013 après une opération de 
reconstruction/démolition, et malgré de 
nombreuses sollicitations, les locataires 
n’obtenaient aucune réaction de leur 

bailleur, qui n’a pourtant pas manqué 
d’augmenter les charges.

Dans leur combat, ils peuvent compter sur 
le soutien de la municipalité.  Luc Marion, 
adjoint au maire en charge du logement, de 
l’habitat et de la solidarité, était aux côtés 
des habitants, le 17 février, pour obtenir 
des réponses concrètes de l’OPH77.  Lors 
de sa venue, Didier Guisy a annoncé que 
l’ensemble des problèmes constatés allaient 
être listés afin de constituer un dossier solide 
qui permettra à l’OPH 77 de se retourner 
contre les différentes entreprises chargées 
de la conception des 105 logements, avec 
l’espoir de déclencher rapidement les travaux.   

relie désormais la rue de Richelieu à la 
place Bobby Sands. Un chemin qui facilite 
et sécurise l’accès aux écoles Jean de La 

Fontaine et Noël Fraboulet. 

 Retrouvez l’album photo 
de l’inauguration sur mitry-mory.fr 
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Mitry-le-Neuf

La poursuite du développement  
s’envisage dès maintenant

La municipalité a amorcé une phase de concertation sur la poursuite de l’aménagement 
de Mitry-Mory, lors d’une réunion publique, samedi 25 février.

AMÉNAGEMENT

Anticiper pour maîtriser, telle est la volonté 
de la Ville lorsqu’il s’agit de l’aménagement 
de son territoire. Un mot d’ordre qui a 
su séduire les Mitryens, puisque plus 
de 100 d’entre eux ont répondu présent, 
samedi 25 février, en participant à la 
réunion publique organisée sur le thème 
de la poursuite de l’aménagement du 
quartier de Mitry-le-Neuf. L’occasion de 
découvrir les enjeux du développement 
de ce secteur et d’annoncer le lancement 
d’une concertation, qui permettra aux 

habitants d’imaginer une ville qui leur 
ressemble.

Le territoire concerné s’étend de la Reneuse 
à la Villette-aux-Aulnes, soit un espace 
de 50 hectares. Une zone définie comme 
un secteur à urbaniser dans le schéma 
directeur d’Île-de-France (SDRIF). Il 
s’agit donc, bien en amont des premiers 
coups de pioche, de définir ensemble 
les envies et les besoins en matière de 
développement de l’habitat, de l’activité 

économique, des services publics ou encore 
des infrastructures, tout en gardant la 
maîtrise. 

Pour définir les grands enjeux de ce projet 
d’aménagement, les habitants peuvent 
s’exprimer au sein d’ateliers. Le premier 
a eu lieu le 23 mars, le second se tiendra 
le 20 avril. Le résultat de ces réflexions 
sera présenté à l’occasion d’une nouvelle 
réunion publique, en septembre. 

D’ores et déjà, les habitants ont pu 
exprimer leurs premières remarques et 
questionnements, le 25 février, notamment 
en matière d’équipements scolaires, de 
santé et pour les personnes âgées. Des 
interrogations sur les modes de déplacement, 
l’assainissement, le développement de la 
population envisagé ou encore l’aspect 
architectural ont également alimenté le 
débat. « Autant de remarques qui permettront 
de mettre en musique ce grand projet dans 
une partition, qu’à terme, nous mènerons 
ensemble », a souligné le maire, Charlotte 
Blandiot-Faride.

MITRY-MORY EN PARTAGE

•  Le désherbage le long des murs d’enceinte des propriétés 
privées incombe aux particuliers

•  L’entretien du reste des trottoirs est de la  
responsabilité des services de la Ville

•  La loi impose désormais aux collectivités locales  
de ne plus utiliser de produits phytosanitaires

•  Le zéro phyto s’étendra aux particuliers  au 1er janvier 2019

Entretien des trottoirs
L’affaire de tous
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8 mars

Une semaine de revendications
Du 3 au 11 mars, de nombreux acteurs de la commune se sont mobilisés, chacun dans 

leur domaine, pour s’associer à la lutte pour les droits des femmes.

DROITS DES FEMMES

Vendredi 3 mars, à la salle Jean Vilar
Rencontres, débats et festivités
Lors d’une soirée organisée par la Ville, les 
participants ont pu découvrir le parcours de plusieurs 
femmes en lutte de par le monde. L’occasion 
d’échanger sur les (trop) nombreux droits qu’il reste à 
conquérir. Cette rencontre s’est achevée en musique, 
au son du répertoire de Joan Baez, et en danse avec 
l’association Baïla Latina.

Dimanche 5 mars, au Bourg
Foulées des femmes 
solidaires
Une centaine de femmes 
et d’hommes ont bravé les 
éléments pour courir et 
marcher ensemble pour les 
droits des femmes.

Mardi 7 mars, à la Maison des droits des femmes 
et de l’égalité Dulcie September
Question de choix
Le petit-déjeuner de presse a été l’occasion de 
rappeler qu’à Mitry-Mory, la municipalité met les 
moyens et fait des choix volontaristes en faveur 
des droits des femmes, notamment en proposant 
un vrai service public de proximité où les femmes 
peuvent trouver écoute et soutien.

Mercredi 8 mars à l’Atelier – Espace arts plastiques
L’émancipation par la culture
La Ville a mis l’art au féminin à l’honneur en 
programmant l’exposition Venus Vesper. « Ces œuvres sont 
un champ de revendications dans lequel des héroïnes du 
quotidien nous invitent à les suivre », a salué le maire.

Mercredi 8 mars, au gymnase de 
l’école Vincent Van Gogh
Les femmes lèvent le gant
Pas question de s’interdire de 
pratiquer un sport réputé réservé 
aux hommes pour les participantes 
à l’initiation à la boxe thaï, 
proposée par le Senn fight club.

Samedi 11 mars, école François Couperin
Les femmes jouent des pieds et des mains
« Je voulais que le public voit un autre visage de mon sport, peut-être son vrai visage, 
débarrassé des stéréotypes de brutalité », a expliqué Cindy Mignot, organisatrice de la 
journée de découverte de la lutte, organisée par l’USJM Mitry Lutte.

 Plus de photos sur mitry-mory.fr 
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Journal d’information municipale

L’évolution fête  
sa 500e !

D’abord trimestriel, L’évolution, né en 1969 de la 
volonté d’André Carrez, maire de  

Mitry-Mory, fête son 500e numéro. L’occasion 
de revenir sur l’histoire de « L’évo’ », le journal 

d’information municipale et locale de notre ville. 

COMMUNICATION

La ville évolue, ses médias aussi. En 48 ans, 
L’évolution, principal support d’information 
municipale et locale de Mitry-Mory, est passé 
par bien des mutations pour en arriver 
à ce qu’il est aujourd’hui. Au rythme du 
développement de la commune, le journal 
a bien grandi, toujours accompagné par 
les artisans et commerçants de la ville qui, 
depuis l’origine, participent à l’existence de 
la publication grâce aux espaces publicitaires 
qu’ils y réservent. 

Si L’évolution a connu bien des changements 
reste son nom, si connu des Mitryennes et 
Mitryens. Reste également la volonté de 
diffuser un support au service des habitants : 
en partant des besoins et usages de chacun, 
le journal, devenu magazine, fait la part 
belle au service public et s’efforce d’être 
le reflet de votre vie, de votre quartier, au 
quotidien. 

Un objectif toujours poursuivi lors de 
la dernière refonte du journal dont le 
premier numéro retravaillé, désormais 

  L’évolution 
nominé ! 
Sélectionné parmi une centaine de 
compétiteurs, L’évolution est nominé 
cette année au Grand Prix de la Presse 
Municipale. Nous ne manquerons pas de 
vous tenir informés des résultats dans le 
prochain numéro de L’évolution.

BON À SAVOIR

500 numéros publiés / 1969 L’année de sortie du premier numéro de 

L’évolution / 9 500 Le nombre d’exemplaires imprimés chaque mois / 11 Le nombre de 
numéros qui paraissent chaque année 

EN CHIFFRES

J’aime bien regarder 
L’évolution car j’aime bien 

quand on parle de mon école 
ou de mon centre de loisirs. 
Et puis avec mes copains on 

aime bien voir des gens qu’on 
connaît sur les photos

Je lis L’évolution car c’est pour moi le moyen le plus 
simple de me tenir informée de ce qu’il se passe à 

Mitry. Je lis très attentivement les pages seniors mais 
pas seulement. Je suis toujours étonnée du nombre 

d’événements qui se passent ici, et ce journal permet de 
s’en rendre compte et d’y participer. Je crois que chacun 
peut trouver des sujets qui le concernent dans ce journal

Geneviève I.,   
70 ans   

Younès,  
9 ans

accompagné d’un agenda 
central détachable, est 
arrivé dans votre boîte 
aux lettres en septembre 
2015. Plus de proximité, 
plus de clarté, plus 
d’images, plus de partage... 
En plus de vous tenir 
informés des actualités 
évènementielles, ou encore 
associatives, l’expression citoyenne et le 
débat y sont largement favorisés, pour que 
chacun puisse participer à la vie de la cité. 
D’ailleurs, les pages de L’évolution sont les 
vôtres ! Avec la nouvelle rubrique Parlons-
en, le En tête à tête, les modules Paroles, 
Vue d’ici ou encore Ma recette préférée, 
L’évolution vous ouvre ses portes et se 
fait l’écho de vos envies. Alors n’hésitez 
plus et participez, vous aussi, à l’écriture 
de son histoire !
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Service[s] seniors

Vous accompagner au quotidien
À chaque âge ses préoccupations et ses besoins. La Ville l’a bien compris et œuvre à y 
répondre. Ainsi, elle mène une politique très engagée en direction des seniors afin de 
les accompagner dans tous les moments de leurs vies au travers d’un service public 

de qualité, riche en propositions et en prestations.  

Aide à domicile
La Ville propose un service d’aide à domicile 
assuré par 20 agents communaux formés. Les 
aides à domicile interviennent lorsque les 
personnes âgées ne peuvent plus assumer 
seules les actes de la vie quotidienne. 
Elles peuvent également faire les courses, 
aménager le logement pour y favoriser 
une circulation sécurisée, réaliser des 
démarches administratives et accompagner 
les personnes âgées lors de leurs sorties. 
Afin de répondre du mieux possible aux 
besoins des 240 bénéficiaires, les horaires 
d’intervention ont été étendus et sont passés 
de 8h à 20h en 2015. Le service d’aide à 

domicile est aussi ouvert aux personnes 
en situation de handicap et aux femmes 
qui ont besoin d’une aide ponctuelle en 
cas de grossesse pathologique ou multiple.    

Convivialité
L’isolement guette trop souvent les seniors. 
Pour lutter contre ce phénomène et favoriser 
les échanges, le service convivialité 
contribue à faciliter les déplacements. 
Ainsi, une fois par semaine, 50 Mitryens 
bénéficient d’un accompagnement groupé 
dans un supermarché de proximité afin 
de pouvoir y faire leurs courses. Il reste 
des places, n’hésitez pas à faire appel à 

Nous ne sommes pas que des 
aides ménagères. Nous aidons les 
personnes en perte d’autonomie 
dans tous les actes du quotidien, 

en fonction des besoins de chacun. 
Le lever, la toilette, la préparation 
des repas, l’accompagnement en 
sortie, l’aide dans les démarches 
administratives font aussi partie 
de nos missions. Nous suivons 
régulièrement des formations. 
Je suis d’ailleurs formée pour 

proposer des animations à 
domicile qui permettent de 

stimuler les bénéficiaires et de leur 
changer les idées le temps d’un 

moment rien qu’à eux. 

Après le décès de mon mari et le déménagement de ma 
fille, je me suis retrouvée seule. J’ai appris que la Ville 

proposait un service d’accompagnement pour les courses, 
des repas au restaurant municipal et des ateliers à la 
maison de quartier du Bourg. Ça permet de faire des 

rencontres et de discuter avec des personnes qui ont connu 
les mêmes choses. Ce sont de bons moments que j’attends 
avec impatience et que j’essaye de ne pas rater. Beaucoup 

de participantes disent que ça les sort de leurs 4 murs. 
C’est un service qu’il est important de maintenir. 

Anne-Marie L.,   
auxiliaire de vie   

Claudine J.,   
bénéficiaire du service convivialité

2 225 
Le nombre de Mitryens de plus de 65 ans

28 000 
Le nombre d’heures d’intervention dans le 

cadre de l’aide à domicile

1 400 
Le nombre de colis distribués

54,43 e 
Le montant des 600 bons d’achat offerts  

à Noël

50 
Le nombre de seniors qui partent en séjour 

chaque année

EN CHIFFRES
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 Vos démarches
En pratique
Afin de gagner en efficacité et pour 
faciliter vos démarches, vous disposez 
désormais d’un numéro d’appel unique 
à partir duquel vous pourrez obtenir 
toutes les informations dont vous avez 
besoin, quelle que soit votre demande. 
Ce système d’accueil unique permet de 
limiter le nombre d’interlocuteurs et 
de vous orienter plus facilement vers 
les services et prestations qui vous 
correspondent et auxquels vous pouvez 
prétendre.  

 Plus d’infos
T 01 60 21 61 57  

Permanences sans rendez-vous :
•  À l’Espace solidarité (20 rue Biesta), 

le mardi, de 8h30 à 12h, et le jeudi, 
de 8h30 à 12h

•  À la Mairie annexe (1 avenue Franklin 
Roosevelt), le mercredi de 8h30 à 
12h

 Vos besoins
À votre écoute
De nombreuses nouveautés sont 
nées de vos remarques et demandes 
pour améliorer les services rendus. 
Pour exemple, la mise en place du 
guide des anciens, l’organisation 
d’après-midi dansants le dimanche, 
le portage du repas du soir ou encore 
l’extension des horaires d’intervention 
des aides à domicile résulte de ce 
processus. Tout comme la création 
du conseil des sages, le recrutement 
d’une animatrice, la mise en place 
d’ateliers de prévention, l’extension 
du nombre de places pour le séjour 
annuel et l’élaboration d’un tarif au 
quotient familial pour les personnes en 
attente d’une prise en charge de l’aide 
à domicile par la caisse de retraite. 
Suite aux échanges lors du dernier 
conseil des sages, la Ville a adressé 
deux motions à l’ARS pour demander 
l’amélioration des conditions de 
transports vers l’hôpital de Jossigny, 
ainsi que le rattachement à l’hôpital 
Ballanger. Un plan des transports 
urbains défini en fonction des centres 
d’intérêt est également en cours 
d’élaboration.  

 

Josiane Marcoud 
Conseillère municipale 
déléguée aux anciens

Service[s] seniors

«Tel est le nouveau nom 
que nous souhaitons donner à 
l’ensemble des services rendus 
aux habitants de la commune qui 
ont un âge certain. Service[s] pour 
définir un ensemble de moyens 
mis à leur disposition pour 
leur permettre de vivre le plus 
paisiblement possible. Service[s] 
aussi pour service public. Au 
moment où l’aide à domicile est 
le secteur créant le plus d’emplois, 
nous voulons réaffirmer que nos 
propositions sont organisées pour 
permettre au plus grand nombre 
d’y avoir accès sans rechercher à 
en tirer bénéfice sinon celui d’un 
sourire. Enfin, service[s] pour dire 
notre volonté d’être au « service 
de », en concrétisant les aspirations 
lors de chaque initiative, dès lors 
qu’elles sont budgétairement 
compatibles et qu’elles sont 
créatrices de solidarités. Alors 
n’hésitez pas, nous sommes à  
votre écoute.   »

Point de vue de l’élue

ce service. Un transport individuel peut 
également être assuré sur rendez-vous, 
afin d’accompagner les personnes âgées 
à leurs différents rendez-vous qu’ils 
soient médicaux, administratifs ou même 
d’agrément, comme chez le coiffeur. 

D’autres temps conviviaux sont 
régulièrement organisés. Ainsi, deux 
fois par semaine les seniors peuvent, 
sur inscription, déjeuner au restaurant 
du personnel communal. Ces repas sont 
suivis d’ateliers ludiques à la maison de 
quartier du Bourg. Dans le même esprit, un 
projet d’animations manuelles, créatives et 
culturelles dans les 5 maisons de quartier 
de la ville, est en cours de développement et 
devrait être inauguré d’ici la fin de l’année. 
Les rencontres intergénérationnelles sont 
également des moments riches en partage. 
C’est pourquoi un projet de jardinage est 
mené 2 lundis par mois en partenariat 
avec l’école Jean Moulin. Un partage de 
savoirs qui bénéficie autant aux élèves 
qu’à leurs aînés. 

De nombreux autres services
60 personnes bénéficient du service de 
portage de repas. 17 000 déjeuners et dîners 
ont été distribués en 2016. 100 participants 
aux différents ateliers ont pu exercer leur 
mémoire, travailler leur équilibre pour 
réduire le risque de chute et apprendre 
à mieux vivre chez eux, notamment en 
optimisant l’aménagement de leur intérieur. 
132 seniors sont abonnés au service de 
téléassistance qui permet d’alerter une 
centrale téléphonique en cas d’urgence. 
Le service[s] seniors participe également à 
la constitution de dossier pour l’obtention 
de la carte de transport Améthyste.  

Il y a 10 ans j’ai fait appel au 
service d’aide à domicile pour 

le ménage, mais les années 
ont passé et j’ai aujourd’hui 

beaucoup plus de besoins pour 
toutes les tâches du quotidien 
et pour les sorties. J’ai pris 
toutes mes précautions pour 

pouvoir rester chez moi. C’est 
la même personne qui vient 
m’aider depuis le début. Elle 
me connaît bien et j’ai une 
énorme confiance en elle. 

Mme E.,  
bénéficiaire du service d’aide à domicile

720 personnes bénéficient de 2 distributions 
de colis. 92 coffrets sont offerts en octobre 
aux plus de 90 ans et 150 sont envoyés au 
Mitryens vivant en maison de retraite. En 
outre, 600 bons d’achat sont distribués 
sous conditions de ressources. 

Plusieurs temps forts ponctuent également 
l’année. En effet, 6 après-midi dansants 
gratuits pour les Mitryens sont proposés 
à la salle Jean Vilar. Près de 600 seniors 
répondent présents aux 2 repas de l’amitié 
et 50 personnes partent chaque année 
en séjour (voir p.9 de L’évolution). Enfin, 
une instance participative, le conseil des 
sages, permet à tous ceux qui le souhaitent 
de faire part de leurs envies et de leurs 
besoins en matière d’information, de 
vie quotidienne et de loisirs. Autant de 
possibilités offertes de vivre une retraite 
sereine et bien remplie !

 Retrouvez le guide  destiné aux 
seniors sur mitry-mory.fr
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Street week

Immersion dans la culture hip-hop
De nombreux rendez-vous ont ponctué la première édition de la Street week.

CULTURE

C’est en compagnie d’Hamé et d’Ekoué, les 
fondateurs du groupe de rap La Rumeur, 
que cette semaine dédiée à la culture hip-
hop a démarré. Accueillis au cinéma Le 
Concorde, pour la présentation de leur film 
Les derniers parisiens, les deux artistes ont 
eu de riches échanges avec la salle. « On 
vient du hip-hop, de la musique rap, un milieu 
plein de clichés. En amenant un contexte 
plus humain et plus palpable, on essaie de 
prendre à contrepieds les stéréotypes ». À 
l’occasion de cette semaine, Le Concorde 
avait également mis  les films The Fits, Sonita 

et Rize, autant de propositions différentes 
pour appréhender cette culture urbaine.

Du côté de la salle Jean Vilar, la 4e édition 
de l’Art H Battle a une nouvelle fois fait 
salle comble en réunissant de nombreux 
passionnés de danse le temps d’une 
compétition conviviale et bon enfant. Les 
vainqueurs de chacune des 7 catégories 
sont repartis avec un trophée unique réalisé 
à l’Atelier – Espace arts plastiques par 
les élèves du cours de street dance du 
conservatoire. 

PALMARÈS
Hip-hop 

Jemix du Beat-fighterz
House 

Marianna
All Style (-12 ans) 

Noah
Locking 

Loïc de légendes Urbaines 
Popping

Aston
Hype

Vybs Nails de Sens Kontraire
Tom pouce (- 7 ans)

Kiriish

mitry mory_mont_avril.qxp_Mise en page 1  20/03/2017  15:38  Page3

Orthographe

Succès pour la dictée  

54 courageux se sont frottés à l’édition 
2017 de la grande dictée de Mitry-Mory, 
placée sous le signe des sciences. Sous 

le préau de l’école Noël Fraboulet, 16 
poussins (9-10 ans) ont planché, le  
18 mars, sur un texte traitant de 
l’alimentation et du corps humain. Juniors 
(11-15 ans) et seniors (16 ans et plus) 
ont pris le relais avec un écrit de Blaise 
Pascal, De l’esprit géométrique, pendant 
que les plus jeunes participaient à des 
ateliers scientifiques.

« C’était bien car ni trop dur ni trop facile », 
estime Noa, première des poussins. Sa 
maman, Angélique Campa, a partagé le 
premier prix des seniors avec Brigitte 
Maillard, une ancienne camarade de 

classe qu’elle a eu du plaisir à retrouver :  
« C’est une belle initiative, présentée de 
manière à ne pas mettre de pression aux 
enfants. » Les meilleurs ont reçu des 
places pour la Géode et des chèques 
culture. Mais cette dictée ouverte à tous 
attire surtout car elle relève du jeu. Un 
avis partagé par Sylvie Cucit, directrice 
de l’école Noël Fraboulet et présidente 
du jury : « Je suis étonnée mais ravie de 
constater que les gens s’intéressent encore 
à l’orthographe. »

 Retrouvez l’album photo   
sur mitry-mory.fr 

La semaine s’est achevée par une véritable 
anthologie dansée du hip-hop, grâce au 
spectacle Hip-hop : est-ce bien sérieux ? 
proposé par la compagnie 6e dimension. 
Une belle manière de boucler la boucle 
en découvrant toute l’âme de cette culture 
aux multiples facettes née dans la rue.

 Retrouvez l’album photo  
sur mitry-mory.fr 

Hamé et Ekoué, les fondateurs du groupe La Rumeur, samedi 18 février au cinéma Le Concorde
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CULTURE
Gala de l’Harmonie

Le partage au programme
C’est devant un public enthousiaste que l’Harmonie municipale a présenté son 34e gala, 

samedi 18 mars au gymnase Micheline Ostermeyer.

La salle est plongée dans la pénombre. 
Seule la lumière des pupitres des musiciens 
éclaire la scène. Puis tout à coup les spots 
s’allument et les premières notes de 
l’orchestre de l’Harmonie municipale 
résonnent, mettant instantanément fin au 
brouhaha des conversations. Le 34e gala de 
l’Harmonie démarre sur les chapeaux de 
roues avec le morceau Danuvius de Thomas 
Asanger. Un thème enlevé qui happe le 
publique dès les premières mesures. Il 

faut dire que la puissance d’un orchestre 
d’une quarantaine de musiciens a de quoi 
impressionner et émerveiller. 

Sous la direction de Sylvain Leclerc, bois, 
cuivres et percussions interprètent un 
répertoire spécialement composé pour les 
orchestres d’Harmonie. « Un programme 
ambitieux sur lequel nous travaillons depuis 
10 mois », précise Sylvain Leclerc. Tantôt 
douce et enivrante, tantôt forte et volontaire, 
la musique met à l’unisson les cœurs des 
800 spectateurs. Les compositeurs Jacob 
de Haan, Ross Roy, Alfred Reed, Rossano 
Galante et Ferrer Ferran sont également 
mis l’honneur.

Contrairement aux années précédentes, 
l’Harmonie n’a pas invité d’orchestre mais 
a préféré convier les différents ensembles 
du conservatoire. Un choix fait bien avant 
la nomination de Sylvain Leclerc comme 
directeur du conservatoire mais qui 
prend encore plus de sens aujourd’hui. 
« Notre maître mot a été la volonté de 
s’amuser ensemble et de partager. Or, le 
vrai partage humain passe par une pratique 
de passion », explique ce dernier. Ainsi, les 
artistes amateurs bénéficient d’un espace 
d’expression digne de professionnels et 
prennent plaisir à montrer l’étendue de 
leurs talents. Le Chœur de Guy Môquet 
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est également de la fête. C’est d’ailleurs 
lui qui entame cette seconde partie en 
interprétant avec intensité L’Hymne à la 
joie de Ludwig van Beethoven. Un moment 
empreint d’émotions qui déclenche une salve 
nourrie d’applaudissements. La chorale ado, 
les élèves de l’atelier musiques actuelles, 
ainsi que les orchestres enfants et adultes, 
en compagnie de l’Harmonie, prennent 
ensemble la musique à leur compte sur 
des morceaux d’anthologie, comme Oh 
happy day et When the saints go marchin 
in’, mais aussi sur des compositions de 
Sylvain Leclerc, Les enfants de Mitry et Rituel 
exalté, qui a clôturé la représentation. Ce 
dernier morceau a d’ailleurs été repris en 
chœur avec le public, illustrant bien cette 
volonté de partage portée par l’édition 
2017 du gala de l’Harmonie.    

 Retrouvez l’album photo 
sur mitry-mory.fr 

Séverine Harduin,  
directrice de l’école Guy Môquet

La chorale est un projet qui nous 
tient à cœur. Le thème retenu autour 
du partage et de la fraternité avait 
beaucoup de sens pour nous car 
nous accueillons une classe de 

l’institut médico-éducatif l’Oasis. 
Trois de ces élèves étaient d’ailleurs 

présents sur scène ce soir pour 
participer à ce moment fort. C’est 
un vrai temps d’échange, pendant 
lequel il n’y a pas de différences, 
tous les enfants sont sur un pied 

d’égalité. Les familles étaient ravies, 
elles ne s’attendaient pas à un 

travail d’une telle qualité. Tous les 
chanteurs ont été formidables.

34 
Le nombre d’éditions du gala de l’Harmonie

800 
Le nombre de spectateurs

39 
Le nombre de musiciens sur scène 

  

EN CHIFFRES
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Environnement 

La médiathèque se met au vert
La médiathèque accueillera en mai une grainothèque et 

un jardin potager.

Qu’elles soient semées dans les esprits pour 
faire naître de grandes idées ou plantées 
dans la terre pour donner vie à de belles 
plantes, la médiathèque aime toutes les 
graines. Désormais, en plus des ouvrages 
sur le jardinage, l’écologie ou la bodiversité 
vous trouverez également dans ses rayons 
des semences qui vous permettront de 
faire pousser toutes sortes de fleurs et 
de légumes dans vos jardins et balcons. 
En effet, le médiathèque inaugurera sa 
grainothèque samedi 13 mai.

En pratique, une grainothèque est fondée 
sur le troc et permet, en dehors du système 
économique et marchand, d’échanger 
des graines mais aussi de nombreux 
conseils. L’objectif d’une telle opération 
est multiple. Elle permet d’abord de 
sensibiliser le plus grand nombre à la 
nécessité de sauvegarder la biodiversité 
tout en permettant de créer du lien entre 
les habitants et avec la nature. En outre, 
faire pousser ses propres légumes signifie 
souvent manger plus sainement.

Avec les Amis du Passé  
La chapelle Saint-Vincent-
de-Paul à Mitry-le-Neuf
Par Jacques Devignat

En janvier 1923, l’abbé Didier, alors curé de 
Mitry-Mory depuis 16 ans, fait naître une nouvelle 
série de  L’Écho Paroissial, bulletin qui paraissait 
depuis 1914 et dont la publication avait été 
interrompue par la guerre. Ce bulletin annonçait 
les nouvelles de la paroisse ainsi que les heures 
des offices. À l’époque, la messe était dite à 
l’église, à la Chapelle des Sœurs, aujourd’hui 
désaffectée, et à la Chapelle de la Villette-aux-
Aulnes, démolie depuis. 

Les lotissements du Pont de Mitry s’étant 
largement développés, il n’apparaissait pas 
possible de laisser plus longtemps sans un lieu 
de culte, une population de 3 000 habitants. 
Aussi, un terrain est réservé et le 30 septembre 
1926, l’abbé Didier est chargé par l’évêque de 
Meaux de la fondation d’une chapelle, dans ce 
nouveau quartier de Mitry-le-Neuf. En août 1927, 
des habitants de Mitry-Mory, Paris, Chelles ou 
encore Saint-Denis envoient des dons. En juillet 
1929, un terrain est acheté à l’angle des rues 
Buffon et Julie Antoinette, dans le lotissement 
de Mitry Cottage. Dès janvier 1930, l’abbé Didier 
achète une maison en bois à la SCNF, qui avait 
servi à loger son personnel. Cette « baraque » 
coûte alors 2 000 F et son transport 570 F. 
L’installation est effectuée par monsieur Prosper 
Dony, menuisier à Mitry-Bourg. Elle sera inaugurée 
le 9 mars 1930. Toutes sortes de dons affluent : 
linges d’autel, vases, statues, candélabres, etc.

Trois mois plus tard, elle est agrandie et coiffée 
de son clocher. Le 1er juin, elle reçoit une cloche 
dont l’inscription gravée sur plaque de cuivre 
dit : « le 1er juin 1930, j’ai été bénite par l’abbé 
Didier, curé de Mitry, j’ai eu pour parrain M. 
Maurice Piot et pour marraine Mme Collette 
Daudre, qui m’ont nommée Colette Jacqueline ».

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

MÉMOIRE

Pour porter ce projet, la médiathèque s’est 
dotée d’ambassadeurs de choix : les enfants 
des temps d’activités périscolaires de l’école 
Irène et Frédéric Joliot-Curie. Avec l’aide 
des agents des espaces verts, ces derniers 
vont créer et entretenir un potager au 
fond du parc de l’établissement culturel. 
Au sein de 4 carrés aménagés par la Ville, 
ces jardiniers en herbe pourront s’initier 
à la culture des fleurs, des petits fruits, 
des herbes aromatiques et des légumes. 
Une belle manière de s’approprier son 
environnement et d’adopter les bonnes 
pratiques éco-responsables.

Afin d’alimenter son stock, la médiathèque 
compte donc sur les jardiniers mitryens 
qui récoltent déjà leurs graines d’une 
année sur l’autre afin qu’ils partagent 
une partie de leur surplus de semences.

 Plus d’infos
Médiathèque : 01 60 21 22 50        

Comment récolter les graines ?
Choisissez une fleur particulièrement belle et laissez la faner puis fructifier. Une fois les 
graines assez mûres pour être prêtes à tomber, récolter les délicatement. Vous pouvez 
aussi sélectionner un fruit sain et le laisser mûrir le plus possible avant de le cueillir, de 
l’ouvrir et de récolter ses graines. Dans les deux cas, faites bien sécher vos semences puis 
conservez-les dans un récipient hermétique et soigneusement étiqueté (espèce, jour de 
récolte, provenance...). Elles sont prêtes pour un nouveau semis et pour l’échange. 

BON À SAVOIR
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Handisport 

Bienvenue au comité départemental 
Le comité départemental Handisport 77 a posé ses valises à l’Espace solidarité de 

Mitry-Mory. 

Depuis janvier dernier, la Ville met à 
disposition du comité départemental 
Handisport 77 (CDH77) un local de 
stockage ainsi qu’un bureau à l’espace 
solidarité, partagé avec d’autres 
associations, pour lui permettre d’organiser 
des réunions et de recevoir du public. 
C’est donc tout naturellement à Mitry-
Mory que le comité a choisi de tenir 
son assemblée générale élective, lundi 
20 février.

C’est Olivier Helan-Chapel qui a été désigné 
président et qui prendra la suite de Jean 
Metaut à la tête du CDH77.  « Lors de cette 
mandature, je souhaite mettre l’accent sur 
une plus grande ouverture et fédérer de 
nouveaux publics autour de la pratique du 
Handisport. Notre développement passe 
par la recherche de personnes qui n’ont 
pas encore osé franchir la porte de l’un de 
nos clubs. À nous de leur en donner l’envie, 
en étant encore davantage sur le terrain ». 

Pour y parvenir, le comité pourra compter 
sur le soutien de la municipalité pour 
développer des partenariats et enrichir 
les initiatives en faveur du sport et du 
handicap. 

 Plus d’infos
T 01 60 21 60 08 / 06 70 34 98 20
cd77@handisport.org

Un groupe de jeunes gymnastes mitryennes 
s’est envolé pour l’Angleterre, jeudi  
23 février, et est allé à la rencontre de 
leurs homologues de notre ville jumelle 
de Prudhoe. Un long week-end au cours 
duquel elles ont eu la chance de découvrir 
la région grâce à la visite d’un musée, la 
participation à un atelier de céramique et 
des balades dans les rues de la commune 
anglaise. 
Le sport était également au rendez-vous 
puisqu’une sortie dans un trampoline 

park a été l’occasion de s’adonner à 
leur passion pour les acrobaties, et 
qu’une compétition de gymnastique 
a agrémenté leur séjour. 

Félicitations à Emmy, Elise, Maily, Maeva, 
Laura, Ambre et Maelys qui s’y sont 
particulièrement distinguées.

Usjm Gymnastique 

Week-end 
anglais
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Le club de volley prend une initiative pour les personnes en 
situation de handicap. De quelle manière ?
Nous organisons une journée pour le handisport avec 
une initiation au volley assis, le samedi 22 avril de 14h 
à 18h au gymnase Micheline Ostermeyer. La journée est 
ouverte à tous. Notre objectif est de créer une nouvelle 
section dédiée aux personnes en situation de handicap 
pour favoriser la mixité. Le volley assis permet à tout le 
monde de jouer en même temps et avec la même intensité 
que le volley classique.

Comment avez-vous eu cette idée ?
J’ai eu l’idée grâce à la Journée multisports adaptés, 
organisée par la Ville depuis deux ans. Pour moi, la 
question est devenue très importante car j’ai toujours été 
partisan de l’idée que le sport était pour tout le monde 
et qu’il ne doit pas y avoir de limites. Du coup, j’ai suivi 
une formation pour me spécialiser dans l’entraînement 
du volley assis. Ce qui me frappe le plus c’est que les 
personnes en situation de handicap ont la même envie 
et ressentent le même plaisir.

Qu’est-ce qui différencie le volley assis du volley classique ?
Le sport adapté autorise la même liberté de jeu. Les règles 
sont les mêmes. Ce qui change, ce sont les dimensions du 
terrain et la hauteur du filet. C’est pourquoi il peut être 
joué en même temps par les personnes valides et celles 
qui ne le sont pas. C’est amusant pour tout le monde. 
C’est ça aussi l’idée de la journée d’initiation : que tout 
le monde joue ensemble et que tout le monde s’éclate !

Pour vous c’est quoi être bénévole ?
C’est justement cette idée de liberté. Être bénévole c’est 
permettre à tout un chacun de pouvoir pratiquer un sport. 
Et puis, j’adore m’occuper des jeunes et des enfants. 
C’est pourquoi nous avons créé aussi une section babies 
qui permet aux enfants de quatre ans de commencer le 
volley. Alors oui ça prend du temps le bénévolat, mais 
c’est passionnant !

 Plus d’infos
T 06 82 46 47 92 

« Permettre à tout 
un chacun de pouvoir 
pratiquer un sport » 

PAROLE DE BÉNÉVOLE

Laurent Roche  
Président de 
l’USJM Volley
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USJM Tir à l’arc

Les jeunes 
décochent  

leurs flèches
Les tournois jeunes offrent la 

possibilité aux archers en devenir de 
se confronter à la compétition.

Faire découvrir les compétitions de tir à l’arc aux jeunes 
nouveaux archers et aux jeunes archers non-compétiteurs est 
l’objectif du tournoi jeune de Seine-et-Marne. Organisateur 
pour la zone regroupant les villes d’Annet-sur-Marne, Claye-
Souilly, Damartin-en-Goële, Moussy-le-Neuf, Saint-Mard, 
Saint-Pathus et Villeparisis, l’USJM Tir à l’arc accueillait la 
2e rencontre de la saison, vendredi 24 février, au pas de tir 
du boulodrome du parc Maurice Thorez. Et le moins que l’on 
puisse dire, c’est que les archers en herbe étaient venus en 
nombre pour rivaliser d’habileté devant la cible. 

Ouverte aux catégories poussins à juniors, chaque épreuve 
en salle se déroule en 2 volées d’essais et en 10 volées de 
3 flèches, sur un blason de 60 cm. Quant à la finale, elle se 
tiendra en juin, en extérieur, sur un blason de 80 cm en 2 
volées d’essai et 12 volées de trois flèches. La relève semble 
assurée pour la compagnie d’arc de Mitry-Mory !
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L’expression des groupes politiques  
du conseil municipal

 TRIBUNES

 Groupe des élus 
communistes et progressistes

Ces orientations 2017 sont celles de la 
responsabilité et de l’ambition.
Ambition, avec un haut niveau 
d’investissement pour mettre en œuvre nos 
engagements. Responsabilité, car face à 
l’aggravation des inégalités, nous faisons, une 
nouvelle fois, le choix du service public.
C’est un choix politique à rebours de la cure 
d’austérité prônée par l’opposition qui est 
imposée aux collectivités locales, un choix 
à rebours de celui du gouvernement qui ne 
cesse de sabrer les dotations aux collectivités 
pour privilégier les aides financières aux 
grandes entreprises sans contrepartie. 
Ces aides n’ont d‘ailleurs conduit qu’aux 
versements records de dividendes au 
détriment de l’investissement.
Quelques-uns s’enrichissent, et on demande 
toujours plus d’effort aux autres.
Nous sommes donc fiers d’investir pour la 
constitution d’un patrimoine commun (écoles, 
salle festive…), et ce sans augmenter les 
impôts. De plus, pour 100.000 euros d’investis 
par le public, c’est un emploi pérenne créé 
dans le privé. Nos orientations budgétaires 
sont donc en phase avec la réalité de notre 
pays, elles sont celles de la résistance. 

 Groupe des élus 
socialistes et apparentés
On ne peut entamer ce débat sur les 
orientations budgétaires sans évoquer 
le regret et la déception des élus locaux. 
Ils  avaient demandé au gouvernement 
l’abandon de la dernière tranche de baisse 
des dotations prévues en 2017. Nous n’avons 
obtenu que l’abandon de la moitié de cette 
baisse et la création d’un fonds de soutien 
à l’investissement local… Les collectivités 
locales continuent à s’adapter, mais leurs 
efforts atteindront vite leurs limites et le 
point de rupture est tout proche… Il leur 
est donc difficile de soutenir la cohésion 
sociale de leur territoire et le développement 
économique via l’investissement. Comme l’a 
souligné Mme le Maire , grâce  notre bonne 
santé financière , aux choix de développement 
économique faits dans le passé ,nous pouvons 
maintenir les mêmes taux de fiscalité locale , 

poursuivre notre politique de services publics 
et investir ,cette année encore , à une hauteur 
non négligeable. On pourra nous reprocher 
de ne pas refaire toutes les rues , tel ou tel 
équipement …. Nous le regrettons nous 
aussi car nous sommes conscients de ce que 
nous devrions faire en plus pour améliorer 
notre quotidien à tous . Nous n’avons  pas les 
moyens de tout faire, nous avons donc fait 
des choix politiques (notamment celui de ne 
pas augmenter les impôts locaux) et ces choix 
nous les assumons ! 

 Groupe des élus 
écologistes
Le débat d’orientation budgétaire s’appuie 
sur un document qui dresse la situation 
macro économique, les évolutions portées 
par la loi de finances et les conséquences 
des modifications du cadre législatif pour 
les collectivités territoriales. Il rappelle 
également le projet de la municipalité.
Mais encore une fois, malgré l’importance 
du sujet, l’opposition a brillé en balayant le 
document sous prétexte de sa complexité, 
surprenant lorsqu’on prétend aux destinées 
de la commune ! Tout au long de la séance, 
elle a tenu des propos contradictoires avec 
ceux tenus lors de conseils précédents, 
souvent sans lien avec les sujets abordés. 
Cette absence de hauteur de vue, et 
la posture perpétuelle de dénigrement 
ne contribuent pas au véritable débat 
politique, à croire que tout simplement 
qu’elle en est incapable. Au final, tout le 
monde a pu constater le peu de contenu 
dans les propos et propositions d’une 
opposition sans projet et sans vision pour 
la ville. Heureusement que les interventions 
de la salle citoyenne, étaient là pour donner 
du sens au débat et au final permettre à la 
majorité d’avoir un retour pour ajuster les 
choix à venir dans l’intérêt des Mitryens 

 Groupe des élus UDI  
et apparentés
L’«Héritière» a souhaité faire de 2017, 
l’année de la Liberté. Alors, nous avons la 
Liberté de vous dire la vérité.
Orientations Budgétaires 2017 :

(Sur)Endettement, Investissements pauvres et 
Hausse de la Taxe Foncière Bâtie (THB) à venir 
!!! Un véritable aveu public de la médiocrité 
et de l’incapacité par la majorité à gérer 
une ville pourtant riche ! Le vrai scandale, 
c’est notre fiscalité locale. Alors que de 
Villiers-le-Bel à Claye-Souilly, de Sarcelles à 
Goussainville ou de Arnouville à Villeparisis, 
la TH a baissé en 2016 de 7,1% à 13,9% sans 
aucune augmentation compensatrice... Rien 
sur Mitry-Mory. Pire, notre commune est bien 
le cancre de notre interco et les «nantis 
propriétaires» Mitryens les grands perdants 
puisqu’ils risquent de voir leurs impôts 
flamber pour compenser la gabegie !!!
Voyez-vous, nos inquiétudes sont légitimes. 
Aucune vision d’avenir et absence totale de 
prise en compte de notre quotidien puisque 
0€ sera consacré à la mise en place d’une 
politique de lutte contre l’insécurité.
Aujourd’hui, nous avons bien la confirmation 
qu’il n’y a plus de pilote dans l’avion ! 

 Groupe des élus  
Les Républicains et apparentés
Une nouvelle fois, «l’immobilisme» 
caractérise le projet municipal. Rien de 
nouveau sous le soleil : «C’est pas notre 
faute, on n’y peut rien… ce sont les autres 
(Etat, Région, Département, Interco …) !»
A Mitry-Mory, l’entretien de notre 
Patrimoine devient un projet (rien que 
ça) ! La construction de logements : un 
impératif (électoral … sauve qui peut !). 
Et la salle festive, un enjeu de réussite du 
mandat… Quelle ambition ! Sinon, rien sur la 
circulation, le cadre de vie, le stationnement 
ou encore la sécurité hormis une attaque 
en règle contre notre Député Y. Albarello, 
campagne électorale oblige… Triste constat !
A noter, les dépenses de personnel en 
augmentation de 8% avec 49 postes en 
plus. Pourtant le Député-Maire Communiste 
de Tremblay-en France, déclare : «…pour 
compenser la chute des recettes programmée 
par le gouvernement jusqu’en 2017, réduire 
les dépenses de personnel devient donc 
nécessaire …». Dont acte. Nous regrettons 
alors de constater qu’avec l’expérience, 
on récolte l’objectivité, au contraire de la 
jeunesse qui cultive l’insouciance aux frais 
des Mitryens !!!
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Conseil municipal du 28 février 2017

Les orientations budgétaires en débat
Le débat d’orientation budgétaire était le principal point à l’odre du jour de cette 
séance du conseil municipal au cours de laquelle la parole a été donnée au public.

CONSEIL MUNICIPAL 

infrastructures publiques se poursuivra 
et les budgets participatifs seront 
maintenus. Ces choix assumés vont à 
l’encontre de l’austérité imposée par 
l’État mais restent viables grâce à la 
maîtrise des dépenses de fonctionnement 
et la rationalisation systématique des 
recettes. Une rigueur qui a permis 
à la Ville de maintenir une situation 
financière saine malgré une dotation 
globale de fonctionnement passée de  
2 777 685 € en 2013 à 128 000 € en 2017. 
La dette est ainsi contenue et maîtrisée.

Aide à l’installation de médecins
Parmi les autres points à l’ordre du 
jour, le conseil municipal a entériné 
la signature d’une convention avec 
la Semmy, bailleur social, pour l’aide 
à l’installation et au maintien de 
praticiens médicaux sur la commune. 
Dans la continuité des actions mises en 
œuvre par la Ville pour lutter contre la 
désertification médicale, la municipalité 
prendra en charge un loyer trimestriel 
(hors charges) pour tous les médecins 

Un budget contraint mais volontaire
Avant la mise au vote du budget, qui a eu lieu   
le 28 mars dernier et dont vous pourrez 
retrouver le compte rendu dans le 
numéro de mai de L’évolution, le conseil 
municipal a procédé à un débat sur 
les grandes orientations financières 
proposées dans l’exercice 2017. Dans 
un contexte marqué par la poursuite 
de la baisse des dotations de l’État, la 
Ville réaffirme sa volonté de maintenir 
et de développer un service public 
de qualité sans augmentation de la 
pression fiscale communale. Ainsi, 
les objectifs fixés en 2017 s’inscrivent 
dans la continuité des exercices 2015 
et 2016. La Ville va poursuivre sa 
politique d’investissement ambitieuse, 
avec notamment le financement de 
l’espace festif et culturel, l’extension 
et la rénovation de trois écoles et 
l’opération de requalification du parc 
Corbrion. L’effort se portera également 
sur l’amélioration du cadre de vie, 
notamment en matière de voirie. La 
mise en œuvre de l’accessibilité des 

Attribution d’une subvention de  
2 500 € à la Commission de recherche 

et d’information indépendantes sur la 
radioactivité (Criirad) œuvrant sur le dossier 

du fort de Vaujours

L’organisation d’un séjour de formation au 

Brevet d’aptitude aux fonctions 
d’animateurs (Bafa)  

 La signature d’une convention avec le 

Syndicat des transports  
d’Île-de-France (Stif) pour 

l’exploitation du réseau de transports  
Mitry-Mory/Villeparis/Compans. 

ET AUSSI…

 PLU : toujours une compétence communale
À l’instar des 41 autres villes de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France, 
Mitry-Mory a voté le maintien dans le giron communal de sa compétence en matière de Plan 
local d’urbanisme. Toutes ont considéré qu’il était nécessaire de définir un projet cohérent 
à l’échelle du tout nouveau territoire de la Carpf. Ainsi, un schéma de cohérence territoriale 
(Scot) est en cours de rédaction afin qu’il puisse être décliné dans les différents PLU locaux. 

FOCUS

intégrant le cabinet médical situé au 
sein de la résidence des Blés d’Or, à 
la Reneuse. Par mesure d’équité, cette 
disposition sera également accordée 
aux praticiens déjà en exercice. Si 
les 7 cabinets sont pourvus, la 
contribution de la Ville est estimée à  
7 400 €. Une aide qui pourra être étendue 
à l’ensemble des bailleurs publics de la 
commune en fonction des opportunités 
qui se présenteront.

Aménagement du secteur Salvador Allende
À la majorité, l’assemblée communale 
a voté l’acquisition de 3 270 m² de 
parcelles cadastrées en vue de la mise 
en œuvre de l’aménagement du secteur 
Salvador Allende sud pour un montant 
de 1 207 906, 75 € hors taxes. Ce projet 
concerté vise à réaliser une opération 
de logements, à créer des places de 
stationnement et à repositionner la halle 
du marché couvert au sein d’un espace 
public plus convivial qui permettra 
de dynamiser le commerce local. Un 
nouvel exemple de l’action de la Ville 
en faveur de l’amélioration du cadre 
de vie. 

 Retrouvez les comptes rendus et 
délibérations des conseils municipaux sur 
mitry-mory.fr 
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EN DIRECT

« En venant ici vous avez ouvert grands vos 
yeux et vos oreilles, en rentrant il faudra 
ouvrir grandes vos bouches ». Le maire, 
Charlotte Blandiot-Faride, n’a pas oublié 
ces mots prononcés par un intellectuel 
progressiste israélien, rencontré lors de 
son voyage en Palestine, en novembre 2016 
avec une délégation de l’association pour 
le jumelage entre les camps de réfugiés 
palestiniens et les villes françaises (AJPF). 

C’est donc pour faire connaître et alerter 
sur la situation en Palestine que la Ville 
organisait, vendredi 24 février au cinéma 
une ciné-rencontre autour du film 3 000 
Nuits, en présence de représentants de 
l’ambassade de Palestine, de l’AJPF, de 
l’association mitryenne France Palestine 
solidarité(AMFPS) et du président de 
l’Association France Palestine solidarité, 

Palestine

Alerter sur l’urgence de la situation
Les Mitryens étaient invités à échanger sur la situation d’extrême urgence dans 

laquelle se trouve le peuple palestinien, vendredi 24 février, au cinéma Le Concorde.

Afin de faire le lien avec la projection du 
film 3 000 Nuits, la question des détentions 
administratives a aussi été abordée. Cette 
procédure, qui permet à l’armée israélienne 
de détenir une personne pour une période 
de 6 mois renouvelable indéfiniment, sans 
inculpation ni procès, concerne près de  
500 Palestiniens. En outre, 8 000 prisonniers 
palestiniens dont 450 enfants sont détenus 
dans les 24 prisons israéliennes. Une 
motivation de plus pour défendre un État 
palestinien libre et par là même d’œuvrer 
pour la paix.        

Taoufik Tahani. « Il faut multiplier ce genre 
de réunion publique pour faire connaître 
le conflit israélo-palestinien sur sa base 
politique. Contrairement a ce qu’on essaye de 
vous faire croire ce conflit n’est ni ethnique, 
ni religieux », a insisté ce dernier.

Les intervenants qui, en se rendant sur 
place, ont vu de leurs propres yeux ce 
que signifie vivre en territoire occupé, 
ont partagé leur expérience et dit à quel 
point ils étaient rentrés différents. « On 
ressent immédiatement un sentiment 
d’oppression, avec une surprésence de 
l’armée israélienne. La ségrégation est 
physique et géographique. Elle se traduit 
notamment par une pratique des laissez-
passer aléatoires et la multiplication des 
routes de contournement pour les Palestiniens. 
La colonisation est visible à l’œil nu ! », a 
ainsi témoigné Charlotte Blandiot-Faride. 
À cela s’ajoute une différence de niveau 
de vie frappante entre les territoires. Côté 
palestinien, faute de moyens, les problèmes 
de collecte des déchets, d’assainissement, 
d’alimentation en eau et en électricité se 
multiplient, obligeant la population à vivre 
dans des conditions sanitaires déplorables.

Les intervenants, en se 
rendant sur place, ont vu de 

leurs propres yeux ce que 
signifie vivre en territoire 

occupé

Evelyne Aigle, 
membre de l’AMFPS

Ils comptent beaucoup sur nous 
pour ne pas tomber dans l’oubli. 
Des murs monstrueux traversent 

le territoire et les contrôles 
sont permanents. 72 métiers, 
essentiellement libéraux, sont 

interdits aux Palestiniens. 
Malgré tout cela, les enfants sont 
très studieux car ils savent que le 

savoir c’est leur liberté. 
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Carte nationale d’identité

Suppression d’un service public  
de proximité

Depuis le 1er mars, seules 31 communes de Seine-et-Marne  
sont désormais habilitées à délivrer les cartes nationales d’identité. 

Région

Les périmètres régionaux d’intervention en péril
La nouvelle majorité régionale a fait 
le choix d’une nouvelle politique pour 
l’Agence des espaces verts (AEV), qui 
œuvre pour la préservation des espaces 
forestiers et agricoles en Île-de-France. 
Dès son origine, elle a contribué à aider 
les collectivités à acquérir des espaces 
verts pour les protéger, c’est ainsi que 
sont nés les Périmètres régionaux 
d’intervention foncière (PRIF), dans 
lesquels l’AEV bénéficie d’un protecteur 
droit de préemption.

Aujourd’hui, elle est en passe d’être 
tout bonnement supprimée. Une partie 
de ses missions seront intégrées aux 
services de la Région et l’action sera 
concentrée sur les zones carencées en 
espaces verts, à savoir Paris et la petite 
couronne. Or 95 % de la surface des 
PRIF se situent en grande couronne. Les 
espaces forestiers des PRIF, en dehors 
des zones carencées, sont donc menacés 
d’être vendus à des propriétaires privés. 
Cela signifie que ces lieux pourraient ne 

plus être accessibles au public, qui en 
avait la jouissance depuis parfois 40 ans. 

À Mitry-Mory, une partie du Bois du 
Moulin des Marais est un PRIF et pourrait 
donc être concernée par ces nouvelles 
dispositions. Mais il est également classé 
espace naturel sensible et ne peut donc 
pas, en l’état, être vendu à des propriétaires 
privés.      

AUTOUR DE MITRY-MORY             

La réforme des modalités de délivrance des 
titres, dans le cadre du Plan Préfectures 
Nouvelle Génération (PPNG), impose aux 
communes non équipées du dispositif de 
recueil fixe, l’arrêt de l’activité de recueil 
des dossiers carte nationale d’identité 
papier (CNI), depuis le 1er mars dernier. 
Depuis cette date, la délivrance n’est plus 
liée à la commune de résidence.

Chacun peut désormais, comme pour 
la procédure des passeports, effectuer 
sa demande de carte d’identité dans 
n’importe quelle commune du territoire 
français, à la condition que celle-ci soit 
équipée d’un dispositif de recueil. Et c’est 
là où le bât blesse. À ce jour, seules 2 091 
communes sont pourvues de ce matériel 
qui permet de recueillir les empreintes 
digitales et de les numériser. Pour ce qui 
concerne la Seine-et-Marne les usagers 
pourront aller dans seulement l’une des 

les Mitryens, l’éloignement d’un service 
public supplémentaire.

C’est pourquoi la ville de Mitry-Mory 
formule aujourd’hui le souhait de voir 
l’État accompagner cette mesure. Soit 
en prenant en charge l’équipement des 
mairies et la formation des personnels, 
soit en autorisant les villes à continuer à 
assurer ce service comme elles l’avaient 
fait jusqu’à présent. En ce sens, elle rejoint 
les revendications de l’Association des 
Maires de France (AMF), qui souligne 
le rôle primordial de la commune dans 
ce domaine : en effet, sa proximité aux 
habitants en fait l’échelon le mieux adapté 
à l’organisation de ce service fondamental.

31 communes équipées de ce dispositif, 
sur les 513 que compte le département.

Rappelons que l’installation de ces 
dispositifs au sein des mairies date de la 
mise en place des passeports biométriques. 
L’État transférait alors aux communes 
une compétence qui lui appartenait, sans 
pour autant assumer le financement de 
l’acquisition du matériel et de la formation 
des personnels à sa manipulation. D’où 
le faible nombre de villes ayant mis en 
place ce dispositif. On s’étonne alors 
que ces rares communes, équipées pour 
l’édition d’un document international, se 
voient confier la compétence exclusive 
de l’instruction des demandes de CNI. 
Avec pour conséquence, notamment pour 

À ce jour, seules 2 091 
communes sont pourvues 
de ce matériel qui permet 

de recueillir les empreintes 
digitales et de les numériser

Les 31 communes équipées 
Avon, Bray-sur-Seine, Brie-Comte-Robert, Bussy-Saint-Georges, Chelles, Claye-Souilly, 
Combs-la-Ville, Coulommiers, Crécy-la-Chapelle, Dammarie-les-Lys, Dammartin-en-Goele, 
Fontainebleau, La Ferté-Gaucher, La Ferté-sous-Jouarre, Lagny-sur-Marne, Lizy-sur-Ourcq, 
Meaux, Melun, Montereau-Fault-Yonne, Nangis, Nanteuil-les-Meaux, Nemours, Noisiel, 
Pontault-Combault, Provins, Roissy-en-Brie, Rozay-en-Brie, Savigny-le-Temple, Serris, 
Torcy et Villeparisis.

BON À SAVOIR
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Mobilisation

Plus de moyens  
pour le lycée Honoré de Balzac !

Enseignants, élèves, parents et élus ont dénoncé le manque de moyens humains et 
matériels, à l’occasion de mouvements de grève et d’une manifestation.

PARLONS-EN

Après le lancement, en février, d’une pétition 
dénonçant le manque de moyens alloués au 
lycée Honoré de Balzac par le Rectorat et 
la Région, les professeurs se sont mobilisés 
en nombre devant l’établissement, mardi 
7 mars. Un mouvement particulièrement 
suivi puisque le taux de grévistes était de 
80% sur l’ensemble de la journée. Loin d’être 
seuls dans leur combat, les enseignants 
ont pu compter sur le soutien des élèves, 
de nombreux parents mais aussi de la 

Maria D.,  
signataire de la pétition

Amel A., 
ancienne élève

Catherine R., 
maman d’un lycéen

L’éducation de nos enfants 
n’est pas un coût mais un 

investissement. 

Gérer autant d’élèves avec si 
peu de moyens en terme de 

personnels et de locaux relève du 
miracle. 

Je souhaite que le lycée Honoré 
de Balzac reste un endroit 
plaisant pour les élèves où 

l’on ne fait pas l’impasse sur 
l’éducation. 

dotation globale horaire allouée par le 
Rectorat, jugée insuffisante.  

Du côté de la vie scolaire, le constat est 
tout aussi inquiétant. Avec un assistant 
d’éducation pour 215 élèves, les missions 
ne peuvent être assurées dans de bonnes 
conditions. En sous nombre, les personnels 
de service tirent eux aussi la langue.

En plus du manque de moyens humains 
les professeurs déplorent un manque de 
moyens matériels avec notamment des 
locaux sous-dimensionnés et un système 
informatique qui dysfonctionne depuis la 
rentrée, sans qu’aucune solution pérenne 
ne soit apportée. Une situation qui génère 
du travail supplémentaire et qui complique 
la vie du lycée au quotidien. Autant de 
griefs que les enseignants ont exprimés 
devant le Rectorat, mardi 21 mars,  avant de 
manifester, samedi 25 mars, depuis le lycée 
jusqu’à la place de la République au Bourg.

municipalité. Charlotte Blandiot-Faride, 
maire, et Marianne Margaté, 1re adjointe 
au maire et conseillère départementale se 
sont d’ailleurs rendues sur place.

L’inquiétude est grande. « Notre établissement 
est clairement sous doté alors qu’il a 
pratiquement le plus gros effectif de Seine-
et-Marne », constate Renaud Charasse, 
enseignant et représentant au conseil 
d’administration du lycée. La hausse 
régulière des effectifs depuis 2011 s’est 
traduite par une dégradation des conditions 
de travail de l’ensemble des personnels 
et des conditions d’apprentissage des 
élèves. Avec aujourd’hui plus de 1 500 
élèves pour un lycée calibré pour 1 200, 
la moyenne par classe est de 35. Lors du 
conseil d’administration du 31 janvier, 
les représentants des enseignants des 
parents d’élèves et des personnels non-
enseignants ont d’ailleurs voté contre la 

Abattage d’arbres 
Vous êtes nombreux à vous être inquiétés des raisons de l’abattage de plusieurs arbres 
avenue Jean Jaurès. L’enlèvement de ces spécimens, par ailleurs malades, a été rendu 
nécessaire dans le cadre de travaux d’enfouissement des réseaux électriques, d’éclairage 
public et de télécommunications qui concerne les avenues Jean Jaurès, des entrepreneurs 
et de Verdun. Le chantier a débuté le lundi 6 mars et devrait s’achever à la fois du mois 
de juin. Cette opération est conduite dans le cadre de l’amélioration du cadre de vie et 
s’accompagnera de la pose d’une trentaine de nouveaux candélabres.    

BON À SAVOIR

  Retrouvez la pétition De vrais moyens
pour le lycée Honoré de Balzac sur 
www.change.org
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ASSOCIATIONS

ÉVÉNEMENT

Club philatélique

Timbré d’aviation
Après le rugby en 2015, Jean-Marie Pater a mis à l’honneur une autre de ses passions 

le temps de l’exposition d’une impressionnante collection de timbres retraçant   
l’histoire de l’aviation. 

Vide-grenier

Les inscriptions sont ouvertes

Originaire de l’Aveyron, Jean-Marie 
Pater a rêvé toute sa jeunesse en 
regardant passer les avions dans le 
ciel et laisser de belles traces blanches. 
Il se souvient encore avec émotion 
d’avoir assisté en famille au passage 

du premier vol du Concorde, le 2 mars 
1969. Sans compter que son jouet favori 
a longtemps été un modèle réduit de 
caravelle. C’est dire si l’aviation est 
une passion pour lui ! Une passion 
dont il a fait sa profession.

Après l’obtention d’un CAP et d’un BEP, 
et contre l’avis de sa famille, Jean-Marie 
choisit de s’orienter dans la maintenance 
des instruments de bord des avions plutôt 
que dans l’horlogerie. Il y fera carrière 
pendant près de 40 ans. Aujourd’hui à la 
retraite, il se consacre régulièrement à un 
autre de ses passe-temps, la philatélie, 
qu’il a appris à apprécier auprès de son 
grand-père. 

En mars au CMCL, Jean-Marie, avec l’aide 
d’autres adhérents du club philatélique 
de Villeparisis Mitry-Mory, a réuni ses 
deux passions au sein d’une exposition 
retraçant l’histoire de l’aviation à travers 
une impressionnante collection de 
timbres dont le vernissage a eu lieu 
mardi 7 mars.

 Plus d’infos 
Club philatélique de Villeparisis mitry-Mory : 
01 64 27 20 29      

Le prochain vide-grenier de printemps 
se tiendra dimanche 14 mai à Mitry-le-
Neuf. Si vous souhaitez y participer en 
tant qu’exposant, c’est le moment de 
vous inscrire. 

Une permanence se tiendra samedi 1er 
avril, de 9h à 12h, à l’Espace solidarité 
(20 rue Biesta), et de 14h à 18h, à la 
salle Jean Vilar (avenue Jean-Baptiste 
Clément). 

Du 1er au 21 avril, vous pouvez également 
réserver votre emplacement en 
téléchargeant le formulaire, disponible 
en ligne sur www.mitry-mory.fr, et en le 
retournant ou le déposant à l’Hôtel de 
ville ou à la Mairie annexe. 

Pour rappel, il ne sera attribué qu’un seul 
stand par exposant pour un maximum 
de 6 mètres linéaires. Les tarifs sont 
de 9 e les 3 m pour les habitants de la 

commune et de 27 e les 3 m pour les non 
Mitryens. Des photocopies de votre pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile 
vous seront demandées.

 Plus d’infos 
Service festivités et événementiel : 01 60 03 95 71

 Voir agenda p 8 
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NOUVEAUTÉS

Ils se sont installés

 Cabinet de psychologie de Sabrina Duarte 
Psychologue clinicienne du développement diplômée depuis 8 ans, Sabrina Duarte reçoit dans 
son cabinet enfants, adolescents et adultes pour le traitement des troubles psychologiques 
et pathologiques. Installée depuis le 1er février, elle propose des entretiens de soutien 
psychologique individuels, des psychothérapies familiales, de la guidance parentale et le 
dépistage de troubles psychologiques. 

 Plus d’infos 
14/16 avenue des entrepreneurs
T 06 42 21 07 72 / cabinet.psy.duarte@gmail.com
Lundi, mardi, mercredi et vendredi, de 9h à 18h30, et le samedi de 9h à 12h30
   

 Restaurant Le Franklin 
Après son inauguration le 25 février, le nouveau restaurant de l’avenue Franklin Roosevelt 
a ouvert ses portes le lundi 20 mars. À travers des menus semi-gastronomiques le midi et 
gastronomiques le soir, Frédéric Mennessier et Jean-François Portal, formé auprès de grands 
chefs français, ambitionnent de mettre à l’honneur les produits du terroir bourguignon, à des 
tarifs très abordables. 

 Plus d’infos 
26 avenue Franklin Roosevelt
T 09 84 02 50 16 / restaurantlefranklin@outlook.fr / www.restaurantlefranklin.fr
Du mardi au samedi, de 6h à 23h (dernier service à 21h45) , le dimanche, jusqu’à 14h30

 Infirmière Sarah Ben Mouha 
Réalisation de pansements, de prélèvements 
ou d’injections, ablation de fils ou d’agrafes, 
perfusion… Sarah Ben Mouha exécute, 
sur prescription, tous types de soins à son 
cabinet, depuis le 25 février, sur le secteur de 
Mitry-Mory et de Villeparisis.

 Plus d’infos 
2 place Cusino
T 07 83 84 63 32
7j/7, de 7h à 21h

 Docteur Fahd Masmoudi 
Un nouveau cabinet dentaire s’est installé, en janvier, dans le quartier du Bourg. Trois dentistes 
vous y accueillent dans des locaux équipés au mieux pour vous proposer des soins de qualité. 
Vos radiographies panoramiques peuvent être réalisées sur place et, pour les patients les plus 
jeunes ou les plus anxieux, la projection de dessins animés ou de documentaires apaisants 
faciliteront votre passage sur le fauteuil. Enfin, la présence d’un pédodontiste est appréciable 
pour la prise en charge des enfants.   

 Plus d’infos 
48 avenue du 8 mai 1945
T 01 60 26 17 66 / Masmoudi.fahd@yahoo.fr / www.doctolib.fr
Du mardi au samedi, de 9h à 19h30

       

LE PLUS

Poisson frais
Un couple sympathique de poissonniers a rejoint les commerçants du marché du Bourg 
depuis le 17 mars. Sur leur étal, Nedra et Walid Rekik mettent à l’honneur la pêche 
sauvage et les poissons bio. Retrouvez-les tous les vendredis de 16h à 20h sur la place de 
la République.

 Plus d’infos 
T 09 86 76 34 34 
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Christophe Poterala du quartier  
Mitry-le-Neuf raconte… le gaspacho
« Ce n’est pas encore de saison mais ce que j’aime beaucoup 
manger dès qu’il fait beau, c’est du gaspacho. C’est super 
frais et pratique. Et ça convient très bien à mon bébé de 
14 mois. C’est d’ailleurs grâce à lui que je me suis mis à 
en cuisiner. À la tomate, au concombre, aux petits pois à 
la menthe, c’est  très simple et rapide à faire. »

•  Éplucher et couper les tomates, 
les poivrons, le concombre, 
l’oignon et l’ail.

•  Passer les légumes au mixer.
•  Ajouter le pain de mie et mixer 

de nouveau.
•  Saler et poivrer.
•  Ajouter 4 cuillères à soupe 

d’huile d’olive, 2 cuillères de 
vinaigre de Xérès et du piment 
en poudre selon votre goût.

•  Mettre au frais pendant au moins 
2 heures.

•  Servir dans des bols individuels 
en parsemant la soupe froide 
d’oignons nouveaux coupés en 
dés, d’œuf dur râpé et de basilic 
ciselé.

MA RECETTE PRÉFÉRÉE

Astuce 
Si vous ne possédez pas d’économe à lames crantées pour 
éplucher vos tomates, vous pouvez les plonger quelques 
secondes dans de l’eau bouillante après avoir pris soin de 
pratiquer une incision en croix sur chacune d’elle. Leur 
peau se détachera ensuite très facilement. 
Afin de pouvoir réduire le temps de repos au frais de votre 
gaspacho, vous pouvez le servir avec des glaçons.    

     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 : 15 min
Mise au frais : 2h 

Ingrédients pour 6 pers
• 9 tomates bien mûres
• 1 poivron rouge
• 1 poivron vert
• 1 concombre
• 1 oignon
• 1 gousse d’ail
• 4 oignons nouveaux
•  2 cuillères à soupe de 

vinaigre de Xérès
• 1 tranche de pain de mie
• 2 œufs durs
• basilic frais
• huile d’olive
•  sel, poivre et piment en 

poudre

Cadre de vie

Dératisation
Une campagne de désinsectisation et de dératisation 
sera menée dans les bâtiments communaux et le réseau 
d’égouts du 10 au 14 avril. Une distribution de produits 
rodonticides à la population sera organisée mercredi 
12 avril sur le parking de la Mairie annexe (1 avenue 
Franklin Roosevelt), de 10h à 12h, et sur le parking de 
l’Espace solidarité (20 rue Biesta), de 14h à 16h. 

 Voir agenda p 8 

Élections

Aux urnes !
Le 1er tour des élections 
présidentielles se déroulera 
dimanche 23 avril. Pour y participer, 
vous devez être inscrits sur les 
listes électorales et vous présenter 
dans votre bureau de vote muni 
d’une pièce d’identité. Si vous êtes 
absent le jour du vote, vous pouvez 
faire établir une procuration auprès 
du commissariat de police (79/81 
avenue du Général De Gaulle à 
Villeparisis) ou du tribunal d’instance 
de votre domicile ou lieu de travail. 
À noter que la personne que vous 
désignerez pour voter à votre place 
doit être inscrite sur les listes 
électorales de Mitry-Mory. Afin que 
votre demande de vote soit prise en 
compte, il est conseillé de faire vos 
démarches le plus tôt possible.

Les Acacias

Une boîte aux lettres plus 
accessible
Afin d’offrir un service de proximité plus efficace aux 
habitants du quartier des Acacias, la boîte aux lettres 
située à l’angle de la rue de Courcelles et de l’avenue 
du Bois va prochainement être déplacée route de Claye, 
à seulement 400 m, à la demande des commerçants du 
pôle commercial des Acacias.  

PRATIQUE

 Naissances
De Oliveira Esteves Helena le 31.01.2017,  
à Paris 
Merclé Launez Lucas le 01.02.2017,  
à Villepinte
Muth Harry le 01.02.2017, à Meaux
Balta Lyah le 02.02.2017, à Villepinte
Hamdaoui Taha le 03.02.2017, à Villepinte
Palin Jade le 05.02.2017, à Tremblay-en-
France
Mhadji-Abdallah Kayssan le 06.02.2017,  
à Nice
Belkherassane Rayan le 07.02.2017,  
à Villepinte
Bekkaoui Yousra le 08.02.2017,  
à Tremblay-en-France
Hadjemi Léhna le 09.02.2017,  
au Blanc-Mesnil
Boudjenah Saïfdine le 15.02.2017,  
à Villepinte
Amdouni Kenza le 15.02.2017,  
à Tremblay-en-France
Ayachi Ali le 18.02.2017, à Villepinte
Saintemême Inaya le 19.02.2017,  
à Tremblay-en-France
Lagrawi Adam le 20.02.2017,  
à Livry-Gargan
Guénard  Esteves Mendes Evan  
le 21.02.2017, à Livry-Gargan

 Mariages
Joinville Kevin et Baudart Vanessa,  
le 04.02.2017
Chevallier Vincent et Aumont Cécile,  
le 11.02.2017

 Décès
Huvier  Eliane, veuve Claret,  
le 04.02.2017, à 99 ans
Dechambre Marie, veuve Pinsart,  
le 06.02.2017, à 102 ans
Ayad Atika le 07.02.2017, à 59 ans
Ulrich Patrick le 12.02.2017, à 55 ans
Lesnard Hélène, épouse Caudron,  
le 19.02.2017, à 90 ans
Le Roux Sylvain le 21.02.2017, à 80 ans
Paul Désirée, veuve Vilain, le 28.02.2017,  
à 84 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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Loïc Jaubert,  
Graffeur et 
fondateur de 
l’association 
Autographe  
1997      
Loïc tombe amoureux du graffiti à l’âge 
de 15 ans  

10 juin 2014  
Création de l’association Autographe

Septembre 2017  
Date du premier départ en caravane

On the graff again !
« Ça fait longtemps que j’ai envie de reprendre la route, en mode roots, 
avec les copains. Notre projet va nous permettre de partir à l’aventure et 
d’être utiles au monde du graffiti », explique Loïc Jaubert, 35 ans, graffeur 
depuis 20 ans et plus connu sous le nom de Zedya. Partir à l’aventure 
en caravane sur les routes de France, c’est le projet de l’association 
Autographe. Sa mission : créer le premier média officiel du mouvement 
graffiti. « Je me suis rendu compte qu’il n’y avait pas de réel média sur le 
graff. Notre projet consiste donc à sillonner la France à la rencontre des 
graffeurs et de tirer de ces rencontres des vidéos postées sur notre site 
mais aussi des dvd, des contenus écrits et pourquoi pas une émission de 
télévision », explique Loïc.

La caravane est déjà trouvée. Encore quelques coups de peinture et elle 
sera bientôt opérationnelle. L’idée est simple : transformer le véhicule 
en studio d’enregistrement itinérant. C’est Cheik et Marcel, amis de 
Loïc et fondateurs de l’association Black and yellow, qui seront à la 
manœuvre pour la partie filmée. Mais le rôle de la caravane ne s’arrête 
pas là. En plus de fournir un dortoir à l’équipe, elle servira surtout de 
support à l’expression artistique des différents graffeurs rencontrés sur 
la route. « L’idée est d’installer, à l’aide d’un panneau de bois de 7 mètres 
de long sur 3 mètres de haut, une immense toile démontable sur le flanc 
de la caravane. À Mitry-Mory, nous avons la chance d’avoir des murs de 
graff légaux mais ce n’est pas le cas dans toutes les villes de France. La 
caravane constituera une sorte de mur mobile pour permettre aux artistes 
rencontrés de graffer à leur aise », précise Loïc. 

Graffeur au grand cœur, Loïc ne veut pas oublier d’où il vient. « Quand 
j’étais jeune,  j’avais rarement l’occasion de sortir de Mitry-Mory. C’est 
pourquoi j’aimerais pouvoir emmener, à chaque déplacement, des jeunes 
de la ville pour leur montrer le monde du graff et les former un peu à la 
vidéo », envisage-t-il. Mais pour cela, Autographe doit finaliser son projet. 
L’association a besoin de l’aide de généreux donateurs. Car, en plus de 
la caravane, Loïc a besoin d’un minibus pour permettre le déplacement 
de toute l’équipe. Il est possible de le contacter sur sa page Facebook 
ou par mail. Et permettre ainsi à la caravane de partir dès le mois de 
septembre. On the road again…

 Plus d’infos
autographe@laposte.net
Facebook : Autographe Zedya

EN TÊTE-À-TÊTE

 « Je me suis rendu compte qu’il n’y avait pas de réel 
média sur le graff »
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