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VUE D’ICI

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

« À deux pas de Paris, la neige a recouvert 
le sol de son tapis. Le silence est profond et 
les flocons qui tombent vont faire le bonheur 
des enfants ébahis. Il neige, il neige sur mon 
charmant Mitry-Mory. »

Mitry-Mory par Martine L., février 2018
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Contes gourmands
Entre la Chandeleur et 
Mardi gras, la médiathèque 
a eu la bonne idée de 
convier les gourmands à un 
spectacle familial mêlant 
légende et gastronomie. 
Samedi 10 février, ils sont 
nombreux à s’être laissés 
tenter par l’univers sucré 
du conteur-crêpier David 
Le Gall, qui a fait voyager 
son auditoire au cœur des 
mythes bretons. 

L’été dans le viseur
Le top départ de la préparation de la saison estivale a été donné 
avec le forum Destination été, organisé samedi 3 février, sous le 
préau de l’école Guy Môquet. L’occasion pour les jeunes et leur 
famille d’en savoir plus sur les nombreux séjours proposés et de 
faire le bon choix afin de passer le meilleur été possible.

 Retrouvez l’album photo sur mitry-mory.fr

Le travail récompensé
Une cérémonie officielle, 
organisée vendredi 9 février 
à la salle Jacques Prévert, a 
mis à l’honneur le travail de 
25 Mitryens. 10 médailles 
Argent (20 ans de travail), 
2 médailles Vermeil 
(30 ans), 7 médailles Or 
(35 ans) et 6 médailles 
Grand Or (40 ans) ont été 
décernées. Félicitations à 
toutes et tous.

 Retrouvez la promotion
complète sur mitry-mory.fr

Des bruitages en images
Un atelier bruitages a eu lieu mercredi 
14 février, au cinéma Le Concorde, pour 
enregistrer des bruits avec quelques objets 
du quotidien sur les images de L’Homme 
le plus petit du monde. Melisse et Camilo, 
accompagnés de leurs grands-parents, ont 
aidé le monteur Yan Volsy à recréer les 
bruitages et les voix du dessin animé. Un 
exercice compliqué qui demande beaucoup de 
coordination mais ça leur a beaucoup plu !
Merci à Morgane Crecq, stagiaire de 3 e au
service communication, pour la rédaction
de cet article. 



         

Pour un printemps de l’égalité !  
Avant de nous apporter le printemps, ce mois de mars sera, à  
Mitry-Mory, le mois de l’égalité.

Et cela commencera dès le 8 mars, avec la Journée internationale des 
droits des femmes, qui sera une fois de plus l’occasion d’initiatives 
mitryennes. Avec un retentissement particulier à l’heure où, aux quatre 
coins du monde, la voix de nombreuses femmes s’élève pour dénoncer 
les agressions perpétrées à leur encontre.

Un torrent de paroles qui raconte, en creux, la difficulté à exprimer les 
violences vécues, à déposer plainte, à être entendues. Un besoin auquel 
le service public mitryen de la Maison des droits des femmes Dulcie 
September - encore exceptionnel en France - s’attache à répondre en 
proposant des permanences destinées aux femmes concernées.

Mais n’enfermons pas les femmes dans le rôle de victimes ! Ce que 
rappelle ce grand cri qui ne s’éteint pas, c’est que seule l’égalité réelle, 
au travail, en salaires, dans les tâches quotidiennes comme dans les 
loisirs, permettra que la parole des femmes soit considérée à la même 
aune que celle des hommes.

Cette absence de distinction, c’est celle que la Ville promouvra 
également le 10 mars avec l’Adapt’athlon, qui invite tous les sportifs, 
porteurs de handicap ou non, à coopérer ou s’affronter dans de 
multiples disciplines pour un beau moment collectif d’efforts, de 
rencontres et de partage.

C’est aussi celle qui nous amènera à commémorer, le 19 mars, aux côtés 
de nos frères algériens, la fin de la terrible guerre d’Algérie, et celle 
que nous défendrons comme toujours au cours du débat d’orientation 
budgétaire, qui aura lieu en conseil municipal le 13 mars.

Je vous souhaite donc un beau mois de mars qui, je l’espère, saura nous 
réchauffer en mettant un terme à cet hiver qui nous aura mis à rude 
épreuve, bien que les amateurs de boules de neige y aient trouvé leur 
compte !

Charlotte Blandiot-Faride 
Maire de Mitry-Mory

LE MOT DU MAIRE
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Ils ont illuminé 
Mitry-Mory
Le palmarès du concours des plus 
belles décorations de Noël a été dévoilé, 
vendredi 2 février à la salle Jacques 
Prévert. L’occasion de remercier tous les 
participants qui ont contribué à embellir la 
ville au moment des fêtes de fin d’année. 

 Retrouvez l’album photo et le palmarès 
complet sur mitry-mory.fr

Une galette en or 
La boulangerie Sindy & Cédric, 
située place Pasteur, a une 
nouvelle fois fait le bonheur 
de ses clients en organisant un 
jeu à l’occasion de l’Épiphanie. 
Dans le millier de galettes 
vendues au cours de la période, 
deux contenaient une fève 
marquée, qu’il suffisait de 
rapporter à la boulangerie pour 
recevoir en échange... un Louis 
d’Or. Seule Adeline Alapont, 
fidèle cliente de 93 ans, s’est 
manifestée. Première surprise 
par sa bonne fortune, elle a 
reçu son prix, le 31 janvier, en 
présence du maire, Charlotte 
Blandiot-Faride, et de Marianne 
Margaté, 1re adjointe au maire 
et conseillère départementale.  

Pas de Russie mais du plaisir
Une équipe mixte U13 du MMF, 
composée de 3 filles et 3 garçons, 
participait à l’EuropaCity Cup 
2018 qui a réuni 26 clubs d’Île-de-
France le temps d’un tournoi de foot 
en salle, samedi 17 février, à Roissy-
en-France. À la clé pour les trois 
équipes gagnantes, un billet pour la 
Russie afin d’y être porte-drapeaux 
aux côtés des joueurs de l’équipe de 
France lors de la prochaine Coupe 
du Monde. Si Mitry-Mory n’a pas 
remporté le tournoi dans sa catégorie, 
les joueuses et joueurs n’ont pas 
démérité en montrant beaucoup 
d’engagement. Félicitations à eux.  
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Les personnes âgées sont ravies de 
côtoyer des enfants et de pouvoir 
échanger avec la jeune génération 

toujours pleine de gaité

Céline Faulin, 
responsable des animations de l’Ehpad  

Stage sportif d’hiver

Le plein d’activités physique

Accueil de loisirs Jacqueline Quatremaire

Rencontre intergénérationnelle 
L’accueil de loisirs Jacqueline Quatremaire et l’Ehpad des Acacias mènent depuis 

plusieurs mois un projet intergénérationnel commun.

L’ambiance est à la concentration dans 
la salle d’activités de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (Ehpad) des Acacias, où les 
parties de jeux de société vont bon train. 

Mercredi 31 janvier, la maison de retraite 
accueillait une dizaine d’enfants de l’accueil 
de loisirs Jacqueline Quatremaire, âgés de 

Pas toujours simple de trouver son sport 
de prédilection à l’âge où l’on a envie de 

5 à 6 ans. Depuis plusieurs mois, les deux 
structures mènent un projet commun qui 
a donné lieu à plusieurs rencontres entre 
deux générations qui ont beaucoup à s’offrir. 

De leur côté, les jeunes Mitryens 
apprennent à dépasser leurs à priori et 
leurs appréhensions face aux seniors, tout 
en cultivant le respect de nos anciens. 

NOUS LES ENFANTS

Parmi les 72 pensionnaires de la maison de 
retraite, l’une tenait particulièrement à être 
présente. « Je suis une ancienne institutrice 
d’école maternelle et je me suis toujours 
beaucoup occupée de jeunes enfants, alors 
je voulais voir ce qui avait changé depuis 
mon époque », explique-t-elle.

En mars, l’accueil de loisirs sera de retour 
à l’Ehpad pour 3 ateliers de création 
d’œuvres à l’encre menés en partenariat 
avec l’Atelier – Espace arts plastiques. 
Puis le 28 mars, jeunes et moins jeunes 
iront, ensemble, assister au spectacle En 
un éclat, programmé à la salle Jean Vilar, 
dont le thème est précisément la rencontre 
entre deux générations. De quoi boucler 
la boucle de ce projet riche en partage.

tout découvrir et essayer. Grâce aux stages 
sportifs proposés deux fois par an par 

l’école municipale d’initiation sportive 
(Emis), les jeunes amateurs de sport ont 
de quoi satisfaire leur curiosité tout en 
s’offrant des vacances bien remplies. 

Ainsi, du lundi 19 au vendredi 23 février, 
près d’une cinquantaine de Mitryens âgés 
de 9 à 12 ans ont participé au stage d’hiver. 
Badminton, gymnastique, hockey, basket-
ball, escrime, arts du cirque, flag football, 
biathlon, tir à l’arc, pétanque, acrosport 
et football... pas moins de 12 disciplines 
étaient au programme de ces 5 jours. 
La semaine a également été ponctuée 
d’une sortie au cirque et d’Olympiades 
qui clôturent traditionnellement le stage. 

Prochain rendez-vous en avril, pour le 
stage sportif de printemps.
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NOUS LES JEUNES

Actions jeunes

Une myriade de projets 
L’instance jeunes s’est réunie vendredi 26 janvier au PIJ. 

 Autonomie
Prochain arrêt : vacances !
La Ville propose un nouveau dispositif pour l’aide au 
départ autonome des 16/25 ans. Baptisé Prochain 
arrêt : vacances !, il consiste en l’octroi d’une 
bourse pouvant aller jusqu’à 200 e pour voyager 
en France et en Europe, ainsi qu’en une aide 
méthodologique pour bien préparer son départ. 
Autonomie, épanouissement, enrichissement 
culturel sont autant de bienfaits que favorisent 
les voyages. Les jeunes développent ainsi plus 
d’assurance et sont amenés à manifester plus de 
tolérance envers les différents peuples rencontrés. 
Chaque dossier est à soumettre au Point Information 
Jeunesse (PIJ). En échange de la bourse octroyée, 
chaque jeune sélectionné s’engagera à partager son 
expérience sous la forme de son choix.

 Plus d’infos
PIJ : 01 64 66 32 53 / 01 64 66 31 99   

 Forum
Jeunes et jobs d’été
Le Point Information Jeunesse (PIJ) t’invite à 
participer au forum Jobs été, mercredi 4 avril, à la 
salle Jean Vilar. Une belle opportunité pour décrocher 
un emploi saisonnier. Cette année, ce rendez-vous ira 
au-delà de l’aspect emploi en proposant de nombreux 
stands d’information à destination des jeunes. Aussi, 
tu pourras trouver des solutions pour la rentrée, te 
préparer des vacances pas comme les autres, être 
solidaire et t’engager citoyennement, te former, te 
protéger et t’assurer une bonne santé et même te 
loger. Une mine   d’informations et de bons conseils à 
ne pas manquer.

 Plus d’infos
PIJ : 01 64 66 32 53 / 01 64 66 31 99      

 Voir agenda p14

Actions jeunes, l’instance participative 
des 16/25 ans porte merveilleusement 
bien son nom. En effet, chacune des 
rencontres est une nouvelle occasion 
pour les Mitryens de faire valoir leur 
dynamisme en échangeant autour de 
leurs envies et projets. Et le moins que 
l’on puisse dire, est que notre jeunesse 
ne manque pas d’idées. Aussi, lors de 
la dernière rencontre d’Actions jeunes, 
organisée vendredi 26 janvier, au PIJ, 
pas moins de 7 projets étaient à l’ordre 
du jour.

Nicolas et Anthony, 20 ans, étaient 
notamment là pour présenter l’aventure 
incroyable dans laquelle ils se sont lancés 
afin d’allier défi et humanitaire. En effet, 
ils ambitionnent de participer à l’édition 
2019 du 4L Trophy et de venir en aide 
aux enfants des zones rurales du sud 
marocain en leur apportant des fournitures 
scolaires. La générosité et la solidarité 
sont souvent des moteurs pour nos jeunes. 
L’une des participantes souhaite, par 
exemple, apporter sa contribution à un 
projet de solidarité international auprès 
d’un orphelinat au Vietnam.

D’autres souhaitent faire découvrir leur 
passion au plus grand nombre comme 
la littérature, à travers l’organisation 
d’ateliers d’écriture, le foot freestyle, en 
donnant des cours aux jeunes intéressés, 
ou encore la magie et l’hypnose, en 
proposant des spectacles. Enfin, certains 
ont la volonté de créer des espaces 

     À vous de jouer !  Si toi aussi tu veux 
rejoindre l’instance Actions jeunes pour participer 
à l’élaboration de projets individuels et collectifs, 
n’hésite pas à te rapprocher du PIJ

d’échanges et d’expression comme Axel, 
qui aimerait organiser des débats d’idées 
au PIJ, ou encore Rabia, dont le but est 
la mise en place d’un projet d’éloquence 
afin d’acquérir l’art de s’exprimer avec 
aisance.

La Ville ne manquera pas d’être à leurs 
côtés pour les accompagner.

 Plus d’infos
PIJ : 01 64 66 32 53 / 01 64 66 31 99   

LE PLUS

Je prépare mon avenir 
Le collège Paul Langevin a invité les élèves à participer au Forum des métiers, organisé dans ses 
locaux, samedi 3 février. Près de 80% des élèves et de nombreux parents ont répondu présents 
pour en savoir plus sur les lycées du secteur mais aussi pour découvrir de nombreux métiers 
dans des domaines variés.
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CESEC 15 ? Nom que les 
élèves ont choisi de donner à leur mini-entreprise 
pour Confiance, Entraide, Solidarité, Écoute et 
Communication, les valeurs qui caractérisent 
leur projet. Quant au nombre 15, il représente les 
12 élèves partie prenante ainsi que les 3 adultes 
qui les accompagnent, à savoir leurs 2 professeurs 
de technologie et leur marraine, Nicole.  

MOT À MOT

NOUS LES JEUNES

Collège Erik Satie

Grand investissement
des mini-entrepreneurs 

La mini-entreprise du collège Erik Satie est sur de bons rails grâce à l’investissement 
des élèves engagés dans le projet.

« Ils ont abattu énormément de travail en 
seulement 4 mois, à raison de 2h par semaine, 
et c’est la première fois que l’équipe arrive 
à réunir un tel budget », s’enthousiasment 
les professeurs de technologie qui 
accompagnent, chaque année, un projet 
de mini-entreprise porté par une douzaine 
d’élèves de troisième volontaires et motivés. 

En effet, ils ont réussi à convaincre de 
nombreux investisseurs parmi leurs proches 
et ont ainsi récolté 527€ qui serviront 
notamment à la production d’une centaine 
de pièces de l’objet qu’ils souhaitent 

commercialiser. Cette année, l’équipe de 
la CESEC 15 a imaginé, conceptualisé et 
créé un prototype de support permettant 
de séparer et ranger les fils et câbles qui 
encombrent habituellement nos bureaux. 
Cet objet malin et clipsable a été baptisé 
Filou’clic. « Nous sommes très soudés et on 
s’entend tous bien, c’est pour ça que notre 
mini-entreprise avance bien », se félicite 
Marjorie, PDG de la CESEC 15.

Lors de la première assemblée générale 
de la CESEC 15, qui s’est tenue jeudi  
1er février au collège Erik Satie, l’équipe 

a présenté l’avancée de son projet et les 
objectifs fixés à tous les investisseurs. Les 
services administratif, financier, technique, 
communication/marketing et relation 
clients se sont succédé pour évoquer leur 
rôle et faire le point sur leur action. Ainsi, 
après étude de marché, le prototype a été 
modifié pour mieux répondre aux besoins 
des utilisateurs et quelques améliorations 
sont encore envisagées. Les élèves iront 
défendre leur produit lors des salons des 
mini-entreprises départemental et régional, 
les 5 et 12 avril prochain. 

Cerise sur le gâteau, la découverte du monde 
de l’entreprise n’est pas incompatible avec 
l’apprentissage de la solidarité. Aussi, 20% 
des bénéfices seront reversés à l’association 
SOS Village d’enfants.    

 Plus d’infos
Facebook Cesec 15

LE PLUS

Au collège pendant les vacances 
Le collège Paul Langevin a continué d’accueillir les élèves qui le souhaitaient pendant les 
vacances scolaires, dans le cadre du dispositif École ouverte. Pas de cours traditionnels mais 
une multitude d’activités pour occuper son temps libre étaient au programme, comme des ateliers 
graph, jeux de société, sport ou encore stand up, animé par le service jeunesse, en présence 
de l’humoriste Samy Amara.
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NOUS LES SENIORS

 C’est la première fois que 
je participe à ce repas, et je 
ne suis pas déçu. Je ne peux 

malheureusement plus danser 
mais je profite du spectacle qui 

est très bien.

Antonio, 
senior Mitryen

 Ce thème des années folles me 
rappelle ma maman. Elle m’a 

élévée dans les chansons de cette 
époque et je connais toutes les 

opérettes des années 1920 sur le 
bout des doigts. 

Geneviève, 
senior Mitryenne 

Repas de l’amitié

Voyage dans les années 1920  
Invités à faire la fête les samedis 27 janvier et 3 février, à la salle de réception L’Élysée, 

les seniors ont rapidement pris d’assaut la piste de danse.

Près de 600 convives ont participé à l’édition 
2018 des repas de l’amitié qui, en cette 
année de célébration du centenaire de 
l’armistice de 1918, mettaient à l’honneur 
la légèreté des années folles et le tourbillon 
culturel qui a envahi la France pendant 
l’entre-deux-guerres. Pour l’occasion, les 
seniors s’étaient mis sur leur trente-et-un 
se parant de jolies robes, beaux costumes 
et souliers vernis. 

Tradition oblige, madame le maire a ouvert 
les festivités en rappelant que « ce repas 
est toujours une bonne occasion de parler, 
avec vous, de l’année écoulée et de celle à 
venir ».  Aussi, Charlotte Blandiot-Faride, 
en présence de Luc Marion, adjoint au 
maire en charge de la solidarité, et Josiane 
Marcoud, conseillère municipale déléguée 
aux anciens, est revenue sur la campagne 
de bilan de mi-mandat Mitry comme je 
suis. Au cours des trois dernières années, 
la municipalité a eu à cœur de mener 
une politique volontariste en faveur des 
seniors. En effet, la création du conseil des 
sages a permis de répondre de façon plus 

ciblée à leurs demandes. Réorganisation 
du service[s] seniors,  élaboration du guide 
des anciens, organisation d’après-midis 
dansants le dimanche, dont la gratuité est 
désormais réservée aux Mitryens, mise en 
place d’une réunion d’information avec 
le commissariat de police, en sont des 
exemples. Le développement de l’aide 
à domicile et du portage des repas, tout 
comme la proposition de nouveaux temps 
de loisirs et de convivialité comptent 
également parmi les nombreuses actions 
mises en œuvre. « Je tiens à remercier la 
municipalité pour tout ce qu’elle fait en faveur 

des personnes âgées », a d’ailleurs tenu à 
préciser Geneviève, l’une des convives.

Après que les doyens et doyennes de chacun 
des repas aient été mis à l’honneur, le 
délicieux repas et le spectacle ont pris le 
relais. Les convives se sont laissés embarquer 
dans l’univers du dandy fantasque, Gatsby 
le magnifique, et ne se sont pas fait prier 
pour investir la piste de danse. 

L’an prochain, c’est à L’Atalante, le nouvel 
espace festif et culturel qui ouvrira ses 
portes en mai, que les seniors seront 
accueillis pour l’édition 2019 des banquets 
de l’amitié.

LE PLUS

Privilège de l’âge 
C’est la tradition, les doyens et doyennes de chaque repas ont été mis à l’honneur. Ce fut le cas 
de Jeanne Boudinot, 95 ans, et Antonio Dos Santos, 94 ans, samedi 27 janvier.  Samedi 3 février, 
Huguette Chapelle, 92 ans, et Serge Bertin, 93 ans, ont été distingués. Joyeux anniversaire  
également à Georges Poncet, qui fêtait ses 71 ans, le 27 janvier, ainsi qu’à Augusto Afonso et Maria 
De Lourdes Matias Dias, qui célébraient respectivement leurs 72 et 74 ans. Si Robert Marchand 
n’était pas présent cette année, il reste néanmoins le doyen de Mitry-Mory.
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Vide-grenier de printemps 
Pensez à vous inscrire

Les inscriptions seront bientôt ouvertes pour réserver votre emplacement  
au vide-grenier de Mitry-le-Neuf.

Qui dit printemps, dit souvent grand 
nettoyage et envie de faire le vide dans 
sa maison. Pour vous débarrasser des 
objets dont vous ne voulez plus ou ne 
vous servez plus mais qui pourraient 
bénéficier d’une seconde vie dans les 
mains d’autres propriétaires, tout en 
récoltant un petit pécule, pourquoi ne 
pas participer au prochain vide-grenier 
de Mitry-le-Neuf, qui aura lieu dimanche 
13 mai prochain. 

Pour pouvoir exposer ce jour-là dans les 
rues de la ville, il vous faut réserver un stand 
dès à présent en vous inscrivant auprès du 
service festivités et événementiel lors de 
la journée d’inscription organisée samedi 
10 mars. Rendez-vous de 8h à 12h, à la salle 
Jacques Prévert (20 rue Biesta), ou de 14h 
à 18h, à la salle Jean Vilar (avenue Jean-
Baptiste Clément). Pensez à vous munir 
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile. Pour information, les tarifs pour 

les Mitryens sont fixés à 9 € les 3 mètres 
linéaires, dans la limite de 6 mètres. Si 
vous ne pouvez pas vous déplacer, sachez 
que vous pouvez également réserver 
votre emplacement via le site internet  
mitry-mory.fr, du 10 mars au 21 avril inclus.        

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

 Insriptions en ligne sur mitry-mory.fr
 

ÉVÉNEMENT

 MITRY-MORY EN PARTAGE

•   Le service est accessible 24h/24 en quelques clics pour 
les cas de vols, d’escroqueries et toute atteinte aux biens 
par un auteur inconnu 

•   Le procès-verbal doit être finalisé dans les 30 jours, 
lors d’un rendez-vous fixé à votre convenance dans le 
commissariat de votre choix 

•   Préservez les traces et indices afin qu’ils demeurent 
exploitables par les enquêteurs 

•   En cas d’urgence, appelez le 17 ou le 112  (depuis un 
téléphone portable)
 Déposez votre pré plainte en ligne sur www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr  

Gagnez du temps avec
la pré plainte en ligne
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Féminisme : nouveau pas ou nouvelle ère ?  
Pas un jour sans que les violences faites aux femmes et le harcèlement ne fassent les unes 
de l’actualité. 84 000 femmes sont, chaque année, victimes de viols, de tentatives de viols, 
d’agressions sexuelles... Un mouvement de libération de la parole des femmes victimes vient 
d’éclater. Le #Balancetonporc est-il un tournant qui va changer l’ordre des choses, comme 
le pense Robert Redford, voir la fin des violences et du harcèlement, ou encore conduire à 
de nouveaux débats sur les inégalités subies par les femmes et sur les pouvoirs à partager ? 
Est-ce que la peur va changer de camp ? Le mouvement d’émancipation des femmes vient 
de loin, prend-il aujourd’hui un nouvel élan ?  L’université populaire de Seine-et-Marne 
vous invite à en discuter à l’occasion d’une soirée-débat, en compagnie de Claire Blandin, 
professeure à l’université Paris 13 et corédactrice du Dictionnaire des féministes, jeudi 
5 avril à 19h, à la maison de quartier des Acacias.

 Voir agenda p 6

FOCUS

8 mars 
Prendre la parole pour être entendues

Chaque année, la Ville s’associe à la Journée 
internationale des droits des femmes. 

Messieurs, si vous prévoyiez d’offrir des fleurs 
ou une boîte de chocolat aux femmes de votre 
entourage à l’occasion du 8 mars, rangez vos 
portefeuilles et épargnez-vous une dépense 
mal à propos. La Journée internationale des 
droits des femmes n’est pas une seconde 
Saint-Valentin mais bel et bien une journée 
de mobilisations et de revendications au 
service de l’égalité et de l’émancipation. 
Une occasion indispensable et salutaire 
de prendre la parole. Les événements sans 
précédent des derniers mois, marqués par 
une vague de dénonciations des agressions 
sexuelles perpétrées à l’encontre des femmes, 
quels que soient leur condition sociale 
et le milieu dans lequel elles évoluent, 
ont prouvé à quel point parler rend plus 
forte. Aussi, ce 8 mars sera sans nul doute 
l’occasion de transformer cette dynamique 
en actions pour que la révolte naissante 
fasse changer les choses à jamais.

À Mitry-Mory, la défense des droits des 
femmes n’est pas une vaine déclaration 
d’intention. La Ville s’implique 
concrètement et depuis longtemps, 
notamment à travers sa maison des 
droits des femmes et de l’égalité Dulcie 
September, un vrai service public local de 
proximité, ouvert à toutes. Lieu d’écoute, 
d’accompagnement et de solidarité, elle est 
un relais entre les acteurs de terrain pour 
faire évoluer concrètement la situation 
des femmes. Aux côtés des élus de la 
municipalité et des associations, comme 
Femmes solidaires, très active à Mitry-Mory, 
la maison des droits des femmes et de 
l’égalité porte également des revendications 
pour le territoire. La Ville a ainsi engagé une 
bataille pour la création d’un observatoire 
départemental des violences faites aux 

femmes. Marianne Margaté, 1re adjointe 
au maire en charge des droits de femmes 
et conseillère départementale, a d’ailleurs 
participé, le 15 février, à l’atelier régional 
égalité femmes/hommes, en présence de 
la secrétaire d’État Marlène Schiappa. Il 
faisait suite aux deux ateliers organisés à 
Mitry-Mory, sur les problèmes rencontrés 
par les parents de jumeaux et sur les 
moyens de lutter contre les violences 
faites aux femmes.

Dans le cadre de la Journée internationale 
pour les droits des femmes, la première 
marche exploratoire autour de la gare de 
Mitry-le-Neuf sera organisée, le 6 mars, en 
partenariat avec la SNCF.   Avec l’association 
Femmes solidaires, la tenue d’un ciné-
débat autour du film La République de 
Fatima, de Pascale Berson-Lécuyer, est 
également au programme. À noter également, 
dans la continuité des actions organisées 
à l’occasion du 8 mars, la conférence de 
l’Université populaire de Seine-et-Marne 
sur le féminisme (voir ci-dessous).

DROITS DES FEMMES  

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

Faire avancer les droits 
des femmes pour faire 
avancer la société

«En France, il reste beaucoup de 
combats pour conquérir l’égalité et 
le respect. Dans le monde du travail, 
les écarts de salaire à poste égal 
demeurent. Les ordonnances de la 
loi Travail constituent un recul alors 
qu’il est nécessaire de mettre en place 
des instances de contrôle plus fortes 
et des pénalités financières à l’égard 
des entreprises fautives. Agir pour les 
droits des femmes c’est faire reculer 
la précarité et le temps partiel subi. 
C’est aussi des services publics de 
proximité. Nous apportons notre 
solidarité aux femmes du monde 
qui revendiquent le droit à l’IVG, 
régulièrement remis en cause, et à 
celles qui, victimes de violences et 
de guerres, se battent pour la paix, 
à l’image d’Ahed Tamini, jeune 
palestinienne de 17 ans, figure de la 
révolte face à l’occupation israélienne. 
Parce que faire avancer les droits 
des femmes, c’est faire avancer la 
société tout  entière, Mitry-Mory 
s’engage.  »

Point de vue de l’élue

Mobilisation pour la création d’un observatoire contre les violences faites aux femmes, samedi 25 novembre 2017
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Projet éducatif local 

Donner du sens
aux actions éducatives

La Ville a engagé la refonte de son plan éducatif local afin de réinterroger les 
pratiques et actions qu’elle met en œuvre pour l’enfance et la jeunesse.

Proposer des actions éducatives cohérentes 
qui répondent aux valeurs portées par 
la municipalité, quels que soient l’âge 
des enfants et des jeunes touchés, leur 
structure familiale ou même leur lieu de 
résidence, telle est l’ambition du nouveau 
plan éducatif local qui remplace le précédent 
document datant de 2000.

Une démarche concertée
Afin que tous les temps éducatifs de l’enfant 
soient pris en compte et pour répondre 
au mieux aux spécificités mitryennes, 
l’ensemble des services directement ou 
indirectement concernés par la question 
éducative ont été mobilisés. De nombreux 
temps d’échanges ont ainsi permis à chacun 
de faire part de son expérience et de faire 
valoir ses compétences au sein de son 
secteur. En effet, l’action éducative se décline 
dans les projets menés dans les centres 
de loisirs, les écoles, les points accueil 
jeunes, le Point Information Jeunesse ou 
encore lors des séjours et des classes de 
découverte, mais pas seulement. La Ville 
intervient également auprès des enfants 
et de la jeunesse via son offre culturelle 
et sportive, lors des animations proposées 
par les maisons de quartier mais aussi à 
travers le service social, régulièrement en 
lien avec les familles. 

Vos élus ont bien évidemment été partie 
prenante de ce travail de longue haleine 
débuté en mars 2016. Ils ont remis à plat 
les grands principes et valeurs que porte 
le projet politique de la municipalité, 
donnant ainsi un cadre au travail à mener. 
Enfin, en vue de compléter l’analyse des 
besoins et d’enrichir le projet, il paraissait 
indispensable d’associer les premiers 
concernés, à savoir les familles et les 
jeunes. Ces derniers ont été sollicités 
via un questionnaire distribué à tous 
les parents des enfants scolarisés en 
primaire, ainsi qu’à tous les élèves du 
collège Paul Langevin. En tout, près de 
1 180 questionnaires ont été retournés, 
couvrant un échantillon représentatif 
de la population. 41,5% des collégiens et 
53% des familles ont ainsi pu faire valoir 
leur point de vue sur l’offre éducative 
mitryenne et les éventuelles pistes 
d’améliorations.      Organisation de chantiers éducatifs

Conduite de projets éducatifs au sein des accueils de loisirs
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43% 
La part des 0/29 ans parmi la population 

mitryenne

73%
Le pourcentage des familles parmi les 

ménages mitryens

2 000
Année de mise en œuvre du précédent projet 

éducatif local 

1 178 
Le nombre de questionnaires retournés par 
les familles des élèves du primaire et les 

collégiens de Paul Langevin

EN CHIFFRES

Des spécificités mitryennes
Pour être efficace, le projet éducatif 
local doit répondre aux besoins de la 
population et tenir compte des spécificités 
mitryennes. Aussi, accompagnée par 
l’association d’éducation populaire Les 
Francas, le premier travail mené par 
la Ville fut la conduite d’un diagnostic 
de la commune et de sa population. Ce 
dernier a permis de mettre en lumière 
le dynamisme de la jeunesse mitryenne. 
En effet, la part des 0/29 ans représentait 
43% de l’ensemble des habitants de la 
commune en 2012. Une proportion qui 
tend de surcroît à augmenter. Le territoire 
communal attire particulièrement les 
familles, qui représentent plus de 73% 
des ménages, et dont la moitié ont des 
enfants. Mitry-Mory est aussi marquée par 
la précarité des ménages qui ne sont que 
7,5 % à appartenir aux catégories socio-
professionnelles les plus aisées. Le taux 
de décrochage scolaire des 18/24 ans est 
également notable puisque plus de 56 % 
de cette tranche d’âges sont déscolarisés. 

L’offre éducative de la Ville est, quant à 
elle, marquée par une capacité d’accueil 
et des contenus riches et diversifiés, tout 

Projet éducatif 
local ? C’est le reflet de la politique 
éducative définie à l’échelle du territoire 
communal. Il a pour objectif de mieux 
coordonner l’ensemble des actions 
éducatives des différents partenaires en 
faveur de l’enfance et de la jeunesse à l’aune 
de valeurs communes. 

MOT À MOT

en étant ouverte au plus grand nombre 
puisqu’elle est accessible aux Mitryens de 
3 à 17 ans, mais pas toujours aux jeunes 
majeurs.  Les points d’amélioration qui 
ressortent de ce diagnostic concernent une 
meilleure articulation entre les champs 
scolaire, extrascolaire et périscolaire ou 
encore l’établissement de liens plus étroits 
avec les parents. La Ville doit par ailleurs 
répondre aux besoins d’accompagnement 
des familles, tant en matière d’accès aux 
droits que pour l’accès aux loisirs et le 
soutien à la parentalité. Enfin, il convient 
d’être vigilant à la mixité sociale dans les 
accueils de loisirs et à la prévention du 
décrochage scolaire.

Des valeurs et des objectifs
Proposer une activité en direction de 
la jeunesse n’est pas anodin. Bien au 
contraire, les actions éducatives doivent 
être porteuses de sens. Aussi, le projet 
éducatif local est un outil essentiel pour 
que chaque service et structure municipale 
qui accueille des enfants et des jeunes 
puissent définir des objectifs propres 
aux problématiques particulières de son 
secteur d’activité.

Pour définir ces objectifs, le projet éducatif 
local affiche 4 grands principes et valeurs 
qui caractérisent la politique conduite par 
la municipalité : 
• la citoyenneté ; 
• le bien-être et l’émancipation ; 
• le vivre ensemble ; 
• le travail en réseau. 

De ce cadre découlent des orientations 
éducatives qui conduisent à :
- Favoriser l’émancipation de l’enfant et 
du jeune d’un point de vue individuel et 
collectif dans l’ensemble de son parcours. 
Les objectifs sont alors de l’accompagner 
vers plus d’autonomie en valorisant 

Ouverture à la culture pendant les ateliers d’arts plastiques

l’apprentissage et en l’aidant à développer 
sa confiance en lui et son esprit critique 
tout en remettant au cœur des actions, 
l’apprentissage de la citoyenneté, le respect, 
l’entraide, la responsabilisation et l’ouverture 
au monde ;
- Faire communauté éducative avec 
l’ensemble des acteurs locaux que sont les 
services municipaux, les équipes encadrantes, 
l’Éducation nationale ou encore les parents 
et même les enfants. Pour ce faire, il est 
nécessaire de développer les échanges 
entre les différents intervenants ainsi que 
la connaissance du rôle de chacun. Cela 
se traduit aussi par l’accompagnement 
des familles dans la réussite éducative de 
leurs enfants.  

Loin d’être figé, ce document a vocation 
à être enrichi et adapté aux réalités du 
terrain. Dans le même temps, il est un guide 
essentiel aux différents intervenants pour 
élaborer de nouvelles actions compatibles 
avec le projet éducatif local porté par la 
Ville ou pour réinterroger le bien-fondé 
de celles déjà mises en œuvre. Le projet 
éducatif local est un outil vivant comme 
l’est la jeunesse mitryenne. 

Promotion de la pratique sportive, avec les stages de 
l’école municipale d’initiation sportive
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CULTURE
Spectacle dînatoire

 Inventaire du soir, espoir…
120 personnes ont participé à l’édition 2018 de l’Inventaire du soir, qui a eu lieu samedi 

10 février, à la salle Jean Vilar.

Comme chaque année, l’Inventaire du 
soir a connu un vif succès. Le concept est 
simple. Il s’agit de faire tenir trois temps 
forts en une soirée. Pour commencer, 
tout le monde se rejoint aux abords de la 
scène où ont été dressés tables, chaises et 
couverts, pour partager un apéritif. 

Mais pas seulement ! Car il s’agit aussi 
de faire découvrir le travail d’artistes 
amateurs de la ville. Samedi c’était au tour 
du chœur adulte de Guy Môquet, emmené 
avec talent et humour par Clément Piraux, 
d’ouvrir les réjouissances en entonnant 

trois chansons dont Les Amants de  
Saint-Jean, largement reprise par le public.

L’appétit aiguisé par ce hors-d’œuvre 
musical, les participants ont pu, assiette 
à la main, se rendre dans l’entrée de la 
salle Jean Vilar qui avait été transformée 
pour l’occasion en buffet. En fin de 
repas et peu avant 21h, les invités 
ont été priés de sortir de la salle. En 
revenant quelques minutes plus tard, 
la magie de la régie avait opéré et Jean 
Vilar avait repris ses allures de salle 
de concert.

Au cœur de l’histoire
La conférence annuelle des Amis du passé de 
Mitry-Mory se tiendra samedi 10 mars, à 14h30, 
à la salle Desnos de la place Cusino. Comme 
chaque année, ce rendez-vous est l’occasion 
de se plonger dans l’histoire le temps d’un 
après-midi. Cette fois-ci, la présentation sera 
animée par André Bergery et sera consacrée 
aux faits marquants de la Grande guerre. Un 
thème loin d’être choisi au hasard puisqu’en 
2018, nous commémorons le 100e anniversaire 
de l’Armistice de 1918. 

 Voir agenda p5

FOCUS

LE PLUS

L’Homme qui rit 
Samedi 27 janvier, à la salle Jean Vilar, la comédienne Christine Guênon a réalisé la prouesse 
d’incarner les différents protagonistes de la pièce de théâtre adaptée du roman de Victor Hugo, 
tout en endossant le rôle de narratrice, le temps d’un spectacle intimiste et poignant.

Et pour cause, carte blanche avait été 
donnée au chanteur Thomas Pitiot pour 
terminer la soirée en beauté. Accompagné 
de plusieurs des musiciens avec lesquels 
il aime travailler, le chanteur généreux et 
hors-norme a su ravir le public. D’ailleurs, 
certains avaient déjà pu le rencontrer cet 
été, lors des Scènes de ménages, l’opération 
organisée par la Ville, pendant laquelle 
des artistes rencontrent les Mitryens 
chez eux. Un moment de partage et de 
retrouvailles avec l’artiste qui avoue ne 
pas vouloir « construire une carrière mais 
plutôt une clairière ».

 Retrouvez l’album photo 
sur mitry-mory.fr
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Avec les Amis du Passé  
La rue Camille Lemoine
Par Jacques Devignat

Cette rue est composée de deux tronçons. Le 
premier commence rue Paul Vaillant-Couturier, 
au niveau du carrefour dit du Cheval Blanc et, 
300 mètres plus loin, rencontre la rue Maurice 
Thorez qu’elle interrompt. Le second tronçon 
démarre de ce carrefour, continue vers le nord 
pour se terminer en cul-de-sac à la limite de la 
clôture de l’aéroport Roissy Charles-de-Gaulle. 

Cette clôture ne permet plus de se rendre 
directement au Mesnil-Amelot. La rue Camille 
Lemoine s’appelait alors rue du Mesnil-Amelot. 
Elle n’était qu’un morceau du CD 84. La deuxième 
partie desservait un des plus vieux quartiers du 
Bourg que les anciens nommaient « Romenois ». 

Le premier tronçon de la rue Camille Lemoine 
s’appelait, sur le plan de 1757, rue du Colombier 
ou rue aux Ours, vraisemblablement à cause de la 
ferme. Cette rue du Mesnil prit le nom de Camille 
Lemoine le 22 septembre 1950, après que le conseil 
municipal ait adopté à l’unanimité la proposition 
qui lui en était faite.

Né le 15 juillet 1889 à Bruyères, Camille Lemoine 
vient s’installer comme coiffeur à Mitry-Mory en 
1936. En mars 1940, il est arrêté à son domicile 
par la Gestapo et se retrouve en Afrique du Nord. 
En octobre 1944, il reprend sa place à Mitry-
Mory. Aux élections municipales de mai 1945, 
il est élu 2e adjoint et chargé de commissions 
d’œuvres sociales. Il décède le 3 mai 1950.  À ses 
obsèques, civils, anciens combattants, bénévoles, 
militants et le maire de Mitry-Mory prononcèrent 
des discours très approuvés, tant l’homme était 
apprécié de la population. Donner ce nom d’honnête 
homme à une rue était bien le meilleur moyen de 
le préserver de l’oubli.

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

 

MÉMOIRE

Des spectacles, des projections et des 
rencontres sont au programme de la kyrielle 
d’événements proposés dans le cadre 
du festival Et voilà le travail ! Travailler, 
créer, produire, subir, s’ennuyer, alerter, 
combattre, s’organiser, lutter, se former, 
chômer, avoir un métier, ne pas en avoir, 
aller au turbin, partir au chagrin, trimer, 
bosser... Le monde professionnel n’a de 
cesse d’inspirer les arts. Vous en aurez un 
aperçu en découvrant les 18 films, dont une 
avant-première et deux sorties nationales, 
les trois spectacles et les 5 débats qui 
ponctueront ces trois semaines. 

Rendez-vous le 16 mars, à la salle Jean 
Vilar, pour l’ouverture, autour du spectacle 
Sortie d’usine, récits du monde ouvrier. 

Pour la 2e année consécutive, la médiathèque 
s’est transformée en scène de crime, samedi 
3 février, le temps d’une murder party 
mêlant humour et effroi : ce mois-ci, le 
club de lecture du village est placé sous 
le thème de l’épouvante. Les diverses 
personnalités du bourg sont présentes et 
chacun porte des secrets plus ou moins 
lourds. Alors que les différents personnages 
se relaient sur scène, le club va soudain 
déraper avec un empoisonnement, puis 
un assassinat à coups d’aiguilles à tricoter.  

C’est à ce moment-là que la cinquantaine 
de Mitryens participants se retrouvent 

Et voilà le travail !

 La culture du travail 
Du 16 mars au 7 avril, la Ville, en partenariat avec la 

communauté d’agglomération Roissy Pays de France, 
vous propose un festival dédié au monde du travail. 

Meurtre à la médiathèque

 Quand le club de lecture dérape

C’est sur le parking de L’Atalante que le 
festival s’achèvera, le 7 avril, un mois avant 
l’inauguration du nouvel espace festif et 
culturel, avec la performance Transports 
exceptionnels, une chorégraphie pour 
une pelleteuse et un danseur. Entre les 
deux, c’est à la médiathèque et surtout au 
cinéma que vous pourrez vous plonger, à 
loisir, dans le monde du travail et participer 
aux différentes rencontres qui vous seront 
proposées.

 Retrouvez le programme complet  
sur mitry-mory.fr

embarqués au cœur d’une enquête 
rocambolesque dont ils doivent tirer le 
fil pour confondre le coupable. Oreilles 
grandes ouvertes pour ne rien perdre des 
messes basses des uns et des autres, ils 
ont interrogé les suspects pour vérifier 
mobiles et alibis. In fine, la majorité d’entre 
eux ont réussi à démasquer le meurtrier. 

Cette soirée à la fois drôle et un peu 
effrayante, doit beaucoup de son succès 
aux élèves de théâtre du CMCL et du 
conservatoire ainsi qu’aux agents de la 
médiathèque qui ont bien joué le jeu, au 
sens propre comme au figuré. 

18 films / 5 débats /  
3 spectacles

EN CHIFFRES
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HANDICAP

Égalité, solidarité et vivre ensemble sont 
des valeurs fortes qui guident l’action de la 
municipalité. Toutes les trois sont réunies 
à travers la 3e édition de la Journée handi 
multisports et activités culturelles adaptés, 
rebaptisée Adapt’Athlon, qui se tiendra 
le 10 mars de 10h à 16h, au gymnase 
Micheline Ostermeyer. 

C’est sur les terrains de sports et 
autour d’activités culturelles que la 
Ville propose aux Mitryens, qu’ils 
soient porteurs ou non de handicap, 
de partager des moments communs, 
pendant lesquels seuls les plaisirs 
de la découverte, du partage et de 
l’amusement priment. 

Adapt’Athlon

L’intégration par le sport 
et la culture

De nombreuses activités sont au programme  
de la 3e édition de la Journée handi multisports et 

activités culturelles adaptés.

Si les bienfaits de la pratique sportive 
et culturelle ne sont plus à prouver, ils 
revêtent une dimension supplémentaire 
lorsque l’on est porteur d’un handicap. 
Apprendre à mieux contrôler son corps, 
explorer l’étendue de ses capacités, lutter 
contre l’isolement et favoriser le lien social, 
se sentir valorisé, sont autant d’effets 
positifs qui permettent l’intégration de 
tous. À Mitry-Mory, on l’a bien compris et 
de plus en plus d’associations travaillent à 
l’ouverture de sections sport adapté pour 
accueillir tous les publics dans les meilleures 
conditions. C’est notamment le cas de 
l’USJM lutte qui recevait, en novembre, le 
champion non voyant d’athlétisme Aladji 
Ba. Médaillé des Jeux paralympiques, des 
championnats d’Europe et du monde, et 
champion de France du 400 mètres, le 
sportif a su faire de sa différence une 
force. Il sera le parrain de cette édition 
de l’Adapt’Athlon.

En pratique, vous n’aurez pas le temps de 
vous ennuyer. Vous pourrez essayer une 
multitude d’activités. Athlétisme, volley, 
lutte, tir à l’arc, vélo, gymnastique, yoga 
du rire, gym forme et même tricot urbain 
sont notamment au programme.

 Plus d’infos
Service des sports : 01 60 21 60 30

 Voir agenda p12

Maman d’une jeune autiste    

Cette journée est capitale pour 
les enfants en situation de 

handicap mais également pour 
leurs parents. Voir les gens 
s’intéresser à nos difficultés 

redonne de l’espoir. 

LE PLUS

Ça roule ! 
Les 14h Hugo Destro, le marathon mitryen de la Boule Lyonnaise, a une nouvelle fois réuni 
nombre de passionnés, samedi 3 février, au boulodrome du parc Maurice Thorez.
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Comment avez-vous commencé le Football freestyle ?
J’ai commencé le Football freestyle à l’été 2016 sur un coup 
de tête. J’avais eu un aperçu de la méthode grâce au Mitryen 
Gautier Fayolle, quand il est venu dans mon lycée pour une 
démonstration. Aujourd’hui il est sept fois champion du 
monde. Je me suis dit « allez j’essaie !». Alors j’ai regardé 
des vidéos sur Internet, j’ai assisté à des compétitions 
puis j’ai commencé avec deux, trois gestes et ça m’a plu. 
Du coup, je me suis entraîné sans relâche, j’ai rencontré 
des gens dans la rue avec qui faire des compétitions et j’ai 
commencé à acquérir un petit niveau. Aujourd’hui je suis 
heureux d’être arrivé là où je suis. 

Qu’est-ce que le Football freestyle ?
C’est un dérivé du football de base. Le football classique, 
c’est faire des passes et marquer des buts. Dans le freestyle, 
on met en avant la compétition. Il y a le mode battle où c’est 
du « un contre un » ou du « deux contre deux ». Puis il y a le 
mode show qui est accompagné par une musique, il s’agit 
de faire des figures en fonction du rythme. Enfin il y a le 
mode Panna c’est-à-dire street ou art de rue, qui englobe 
petit pont, des buts à marquer, etc. Bref, le freestyle, ce n’est 
pas que du jonglage, c’est aussi des figures acrobatiques 
et beaucoup de technique.

Où en est l’association de Football freestyle ?
J’ai eu l’idée de monter une association de freestyle à la Foot 
Style Cup 2017 de Mitry-Mory afin de continuer ce que 
Gautier avait commencé. Pour le moment, nous sommes dans 
l’attente d’une salle. J’en ai fait part à la dernière réunion 
d’Actions jeunes. Nous sommes deux dans l’association 
à avoir le niveau suffisant pour entraîner les autres. On 
espère bientôt pouvoir faire des initiations et donner le goût 
du freestyle aux plus jeunes. On aimerait avoir un créneau 
et pouvoir montrer ce qu’on sait faire mais aussi organiser 
des événements, des battles et promouvoir ce sport dans son 
ensemble. On aimerait également participer à la prochaine 
FootStyle Cup et monter sur scène mais pour ça il nous 
faut des recrues et du niveau et on n’y est pas encore !

 Plus d’infos
lorisriellant@yahoo.fr

« Je me suis entraîné sans 
relâche »

PAROLE DE BÉNÉVOLE

Loris Riellant 
Président de 
l’association 
de Football 
freestyle

USJM Union Shaolin boxe interne

 Le chien de la terre
Le club de boxe Shaolin célébrait le nouvel 

an chinois, samedi 17 février,  
à l’école Irène et Frédéric Joliot Curie. 
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Têtes de dragon et pamplemousse ! C’est la formule magique 
qui résume la fête du nouvel an chinois, organisée par la section 
Shaolin boxe interne Vo duong long ho de Mitry-Mory. Une centaine 
de personnes étaient présentes pour assister aux festivités. Au 
menu : démonstration d’arts martiaux et découvertes de traditions. 
Ainsi 15 enfants et 17 adultes ont présenté des enchaînements 
codifiés de boxe shaolin. 

Le clou du spectacle, qui ravit chaque fois le public, fut l’entrée des 
têtes de lions, ces sortes de marionnettes géantes manipulées de 
l’intérieur. Un exercice bien plus physique qu’il n’y paraît et qui 
demande une grande maîtrise pour être réalisé dans les règles 
de l’art. En guise de passage de témoin entre les deux années, 
les lions se sont lancé un pamplemousse, puis l’ont découpé et 
l’ont partagé en offrande à différents invités. 

La journée s’est achevée par un buffet offert aux participants, qui 
ont pu en découvrir encore un peu plus sur la culture asiatique 
en dégustant de délicieux mets traditionnels. Le saviez-vous ? 
Le nouvel an chinois marque à chaque fois un changement 
d’animal totémique et un changement d’élément : alors bonne 
année du chien de la terre !

 Retrouvez l’album photo sur mitry-mory.fr
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L’expression des groupes politiques  
du conseil municipal

 TRIBUNES

 Groupe des élus 
communistes et progressistes

Train privé au financement public, ne 
desservant, pour 29€, que l’aéroport et Paris 
en perturbant le trafic des lignes B et K, le 
CDG Express est un projet inutile que nous 
contestons par un recours au Conseil d’Etat.
Pourtant, le chantier s’engage avec 
des travaux lourds menés par GRT Gaz 
de novembre 2018 à février 2019, dont 
l’évaluation d’impact est, comme pour le CDG 
Express, indigente.
Elle oublie les zones protégées et chemins 
de randonnée inclus, ou les fortes nuisances 
imposées à tou-te-s les Mitryen-ne-s : rejets 
d’eaux impropres, bruits d’engins de chantier 
notamment à Paris Village, afflux de camions 
sur des routes surchargées.
Une désinvolture inquiétante pour les futurs 
travaux sur les réseaux d’eau, d’électricité, 
de télécommunication, sans compter les 
4 ans de chantier de la nouvelle voie ferrée.
Notre groupe a donc donné un avis 
défavorable à ce projet bâclé, précipité pour 
couper court au débat, au mépris de l’avis et 
du cadre de vie des Mitryen-ne-s.
Nous continuerons donc à dénoncer 
CDG Express pour défendre les lignes du 
quotidien : RER B, ligne K, et future ligne 17.

 Groupe des élus 
socialistes et apparentés
Le Plan Local d’Urbanisme est un document 
fondamental dans une commune. En le 
consultant, chacun peut voir comment chaque 
zone, chaque quartier va évoluer dans le futur. 
Les principes qui y sont déclinés sont les choix 
politiques faits par les élus avec les habitants 
pour définir les principes de l’aménagement 
futur de leur ville. Ces choix s’appuient 
bien entendu sur les souhaits et les besoins 
exprimés par les habitants avec toujours cette 
volonté forte d’un développement équilibré, 
maîtrisé pour une ville qui reste à échelle 
humaine malgré les pressions et besoins 
induits d’un secteur où le développement 
économique se poursuit.
La concertation sur ce dossier a été riche, 
animée. L’implication des habitants faisait 
plaisir à voir, preuve de leur inquiétude, leur 
refus d’une ville densifiée à outrance.

Avec notre entrée dans l’intercommunalité, nous 
réfléchirons désormais à une autre échelle. 
C’est notre dernier document ville, il nous fallait 
acter des axes forts. Nous devrons être vigilants 
et exiger, tous ensemble, qu’ils soient respectés 
afin de préserver notre qualité de vie !

 Groupe des élus 
écologistes
Le PLU conditionne le territoire communal 
pour son cadre de vie et son aménagement de 
l’espace. Cet exercice difficile doit répondre 
aux exigences réglementaires des codes 
de l’urbanisme et de l’environnement, aux 
portés à connaissance de l’Etat, aux besoins 
de logement mais aussi aux aspirations des 
habitants, parfois contradictoires. Il s’agit 
aussi de lutter contre les pressions de grands 
acteurs économiques comme ADP, contre 
les grands propriétaires fonciers ou encore 
contre les intérêts particuliers. Au regard de 
tous ces attendus, le projet présenté nous 
apparaît répondre globalement au dessein 
d’un territoire équilibré et durable. Les 
rencontres organisées ont rendu possible 
la co-construction de ce document. On peut 
souligner l’économie de l’espace ouvert à 
l’expansion urbaine et apprécier les espaces 
classés en zone naturelle qui contribuent 
au concept de la nature en ville : le bois 
des frênes, le parc du nid, le bois de croult 
cul ou encore la zone boisée en tampon à 
la zone aéroportuaire. Nous approuvons 
l’inscription de bâtiments témoignant le passé 
rural et l’encouragement à tout équipement 
permettant la récupération d’énergie. 

 Groupe des élus UDI  
et apparentés
Quel destin Mitryen ?
Comme confirmé, il n’y aura ni Police 
Municipale, ni vidéosurveillance. Début 
février, le couperet est tombé ni Police de 
Sécurité du Quotidien. Qui pouvait-y croire ?
Autre point, bien trop longtemps ignoré, la 
réalité de l’Aéroport « Charles de Gaulle » 
hier « Roissy » aujourd’hui « Paris CDG », qui 
va transformer profondément notre territoire 
encore pendant près de 20 ans : Explosion 
du trafic aérien, construction d’un 4ème 

aérogare (+ de 100 millions de passagers/an) 
associé à 15 milliards d’€ d’investissements 
dans 25 projets majeurs. 
Notre territoire aéroportuaire devient l’un 
des principaux moteurs économiques de la 
région IDF, une des plus riches de l’Union 
Européenne…Nous devons dès aujourd’hui 
nous y préparer, avec détermination et 
lucidité en considérant les enjeux et les 
conséquences y compris environnementales 
et financières d’un tel bouleversement.
Vous l’avez compris : C’est demain un 
gigantesque défi, qui ne pourra se stabiliser 
puis s’améliorer, uniquement par un travail 
collectif et de longue haleine par l’ensemble des 
décideurs concernés. Mais en aucun cas, par 
une posture politique et partisane, par un PLU 
Municipal illusoire ou par des manifestations, 
des revendications et des pétitions qui finissent 
toujours au fond d’une corbeille.

 Groupe des élus  
Les Républicains et apparentés
Souriez, vous êtes filmés ! Depuis plusieurs 
mois, nous avons eu l’occasion d’enregistrer (ou 
de récupérer) quelques extraits des conseils 
municipaux. Cela nous permet de corriger ou de 
compléter si besoin les PV des conseils.
Il manque parfois des termes importants 
ou plus souvent que les interventions des 
élu(es) de la majorité soient édulcorées 
ou que disparaissent des expressions 
embarrassantes. 
Depuis les enregistrements, les joutes 
verbales ont presque disparu, le ton a baissé, 
c’est une amélioration très appréciée.
Mais la nouveauté s’est invitée avec des 
passages « inaudibles » même depuis le 
micro municipal. Les élus s’emballent, y 
compris par des déclarations que certains 
qualifient de progressistes ! Afin de partager 
également avec le public qui ne peut se 
déplacer, nous avons informé le conseil (selon 
la loi) que nous étions susceptibles de filmer 
les prochaines séances. Vous saurez qui 
participe, comment, dans quel état d’esprit 
les sujets de l’avenir de la ville sont abordés.
Si un adjoint a catégoriquement refusé d’être 
filmé lors d’une séance publique, d’autres ont 
déjà commandé le maquillage et la coiffure ! 
Une seule consigne à cette occasion :  Fini la 
mascarade !!! 
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Hommage  
Avant d’ouvrir la séance du conseil munici-
pal, le maire, Charlotte Blandiot-Faride, a 
invité l’assemblée à procéder à une minute 
de silence en hommage à Adrien Tran Van, 
sapeur-pompier d’à peine 20 ans, décédé le 
3 février des suites d’un accident de la route. 
Il y a quelques mois, le jeune homme avait 
rejoint le centre d’intervention et de secours 
de Mitry-Mory. La municipalité a adressé ses 
condoléances à sa famille, notamment son 
frère jumeau, lui aussi pompier.  

FOCUS

Débat  d’orientation 
budgétaire,  

mardi 13 mars à 20h30,  
salle Jean Vilar

 CONSEIL MUNICIPAL

Conseil municipal du 13 février 2018

Arrêt du projet de PLU 
Urbanisme, transport et logement étaient au programme des délibérations 

de l’assemblée communale.

La séance du conseil municipal du 13 février 
a été marquée par l’installation de Lyazid 
Amrane, nouveau conseiller municipal, 
suite à la démission de Sun Lay Tan, élu 
de l’opposition. Madame le maire lui a 
souhaité la bienvenue tout en espérant que 
leurs futurs échanges soient constructifs.

Plan local d’urbanisme
Initiée le 2 octobre 2014, la révision du plan 
local d’urbanisme (PLU) vient de franchir 
une nouvelle étape. Le conseil municipal 
a en effet tiré le bilan de la concertation 
qui a accompagné la procédure et a arrêté 
le projet de PLU afin qu’il soit soumis 
aux personnes publiques associées et 

consultées qui disposent désormais d’un 
délai de 3 mois pour faire part de leur avis. 
Une présentation a rappelé les enjeux 
de ce nouveau document qui, de par ses 
règles et son zonage, vise à répondre 
à plusieurs objectifs : la préservation 
et la mise en valeur du cadre de vie, la 
maîtrise du développement de la ville pour 
maintenir ses grands équilibres, la promotion 
du territoire pour une forte dynamique 
d’emplois et d’activités, l’amélioration des 
déplacements pour mailler le territoire 
ainsi qu’une meilleure prise en compte 
des risques et des nuisances. Ces grands 
principes ont été définis suite à une large 
concertation des Mitryens qui a pris de 
nombreuses formes (réunions publiques, 
ateliers, balades de quartier...). Le document 
sera ouvert à enquête publique en juin 
avant d’être soumis à l’approbation du 
conseil municipal en septembre. 

CDG Express
Le projet de création de liaison ferroviaire 
directe entre l’aéroport de Roissy Charles-
de-Gaulle et Paris-Gare de l’Est a également 
été au cœur des débats. L’assemblée 
communale était invitée à se prononcer sur 
l’enquête parcellaire liée au CDG Express 
puisque Mitry-Mory est concernée par 
plusieurs expropriations nécessaires à sa 
réalisation. Bien qu’un recours devant les 

Le versement d’une subvention  
de 5 000 € versée en solidarité à 

l’égard des 146 communes de  
Seine-et-Marne touchées par les inondations 

de ces dernières semaines

La signature du contrat local 
d’éducation artistique  

avec la communauté d’agglomération  
Roissy Pays de France pour la période 

2017/2020

ET AUSSI

tribunaux à l’encontre de ce projet ait été 
lancé par le collectif Non au CDG Express, 
dont la commune est partie prenante, la 
procédure d’expropriation suit son cours. 
Or, la Ville n’est pas en mesure d’établir sa 
propriété sur deux des emprises identifiées 
sur le plan parcellaire. Par ailleurs, deux 
chemins ruraux répertoriés sont concernés, 
ce qui implique une protection particulière 
sans qu’aucune compensation ne soit 
proposée contrairement aux dispositions 
du code de l’environnement. Enfin, au 
regard des nombreux projets connexes à la 
réalisation du CDG Express, la Ville n’est pas 
en capacité d’apprécier son impact global 
sur les emprises foncières nécessaires. Pour 
toutes ces raisons, le conseil municipal a émis 
un avis défavorable au dossier d’enquête 
parcellaire. De surcroît, le projet implique la 
déviation de canalisations de gaz qui aurait 
de nombreux impacts environnementaux. 
Autant de points qui confortent la Ville sur 
ses positions à l’égard de ce projet qu’elle 
juge socialement, économiquement et 
écologiquement irresponsable.     
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 EN DIRECT
Fibre optique

Rencontre avec SFR
Le maire et les services de la Ville ont rencontré les représentants de SFR  

pour faire le point sur le déploiement de la fibre optique.

Suite aux nombreuses interrogations de 
Mitryens, le maire avait interpellé par 
courrier l’opérateur SFR, en charge du 
déploiement à Mitry-Mory (voir l’édition de 
février de L’évolution). Depuis, une rencontre 
avec le directeur des relations régionales 
Île-de-France de SFR et le chef de projet 
référent pour notre commune a été organisée, 
mardi 13 février. L’objectif, obtenir des 
informations précises qui permettent aux 
services de la Ville de répondre au mieux 
aux interrogations des habitants.   

À ce jour, 2 051 prises sont déployées sur 
les 8 696 qui doivent être réalisées sur la 
commune. L’ensemble des travaux pour 
le déploiement horizontal en sous-terrain 
sont aujourd’hui terminés. Une trentaine 

de pavillons entrant dans cette catégorie 
restent à raccorder, tandis que seulement 
712 logements en collectifs raccordés en 
sous-terrain ont leur prise sur les 2486 à 
réaliser. En cause, le déploiement vertical, 
qui permet d’amener la fibre sur chaque 
palier d’un immeuble, et qui n’est pas réalisé 
partout faute de conventionnement avec les 
bailleurs ou les copropriétés. Sans compter 
que l’opérateur n’intervient que lorsqu’il 
a un nombre de logements suffisants à 
raccorder dans une même zone. Aussi, la 
Ville a demandé à se faire transmettre un 
état des lieux précis de l’avancement des 
conventionnements.

Le déploiement aérien vient, quant à lui, de 
débuter dans la partie est de Mitry-le-Neuf 

Convention de 
raccordement 
Pour pouvoir intervenir dans votre 
immeuble le moment venu, l’opérateur 
SFR doit disposer d’une convention pour 
déploiement signée avec le syndic de 
copropriété. Pour cela, l’autorisation 
de signature doit être votée en assem-
blée générale. Si ce n’est pas encore 
fait, pensez à faire inscrire ce point à 
l’ordre du jour.  

 Plus d’infos sur www.sfr.fr 

BON À SAVOIR

et les premières prises devraient être livrées 
début mars. Ce dernier est plus long et plus 
compliqué car il nécessite des études pour 
chaque poteau amené à supporter la fibre 
optique. Si leur état l’exige, ils doivent être 
remplacés. Une opération qui peut prendre 
plusieurs mois et retarder d’autant les travaux. 
SFR a donc argué qu’il était difficile de 
donner un calendrier précis du déploiement. 
La Ville a néanmoins souhaité obtenir un 
prévisionnel, pleinement consciente des 
impératifs de terrain.

In fine, SFR prévoit qu’entre 2 000 et 
2 500 logements seront éligibles fin 2018 mais 
que l’ensemble du déploiement ne sera 
achevé qu’en 2020.

Police de Sécurité du Quotidien

Pas d’effectifs supplémentaires pour Mitry-Mory
C’est désormais officiel, la candidature 
de Mitry-Mory n’a pas été retenue pour 
tester la nouvelle Police de Sécurité du 
Quotidien. « Les effectifs supplémentaires 
sont réservés à un petit nombre de quartiers 
et les zones périurbaines, comme celle à 
laquelle appartient Mitry-Mory ont une fois 
de plus été ignorées », a dénoncé le maire, 
Charlotte Blandiot-Faride. Pourtant, la 
démarche de la Ville, qui avait obtenu le 
soutien de nombreux habitants, couplée 
à la mauvaise couverture policière de 

la commune, aurait dû peser dans la 
balance. Pour rappel, la fermeture du 
commissariat de Mitry-Mory a entraîné 
la suppression de 20 postes de policiers 
nationaux, si bien qu’aujourd’hui, 
la circonscription dont dépend  
Mitry-Mory ne compte qu’un policier 
pour 490 habitants quand la moyenne 
nationale est de 1 pour 280.

Le maire a fait part de son indignation au 
ministre de l’Intérieur, tout en lui confirmant 

que la Ville resterait un partenaire aussi 
constructif que déterminé à obtenir 
les effectifs de police supplémentaires 
nécessaires à la tranquillité des habitants. 
Charlotte Blandiot-Faride rencontrera 
le directeur départemental en mars afin 
d’évoquer la situation mitryenne.

 Retrouvez le communiqué de madame
 le maire sur mitry-mory.fr
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Sous prétexte de relancer le pouvoir 
d’achat des salariés, le gouvernement 
a décidé d’augmenter les taux de la 
contribution sociale généralisée, qui sert 
au financement de la protection sociale. 
Cette mesure est entrée en vigueur au 
1er janvier 2018, si bien qu’actifs comme 
retraités ont pu découvrir ses effets sur 
leur fiche de paie ou le montant de leur 
pension de retraite. 

Pour les actifs, le gouvernement a mis en 
œuvre un mécanisme de compensation 
en baissant la part des cotisations sociales 
chômage et maladie sur les salaires. Le hic ? 
Les retraités ne paient pas ces cotisations 
et sont donc touchés de plein fouet par la 
hausse de la CSG. En pratique, son taux a 
été augmenté de 1,7% sur les pensions de 
retraite supérieure à 1 200 € mensuels bruts. 
Ce qui concerne tout de même environ 
60% des retraités. Seule perspective de 
retrouver un peu d’air dans leurs finances, 
la suppression progressive de la taxe 
d’habitation qui ne sera pleinement effective 
qu’en 2020.  

Cette baisse des pensions est un nouveau 
coup dur pour le pouvoir d’achat des 
seniors qui s’ajoute à d’autres mesures 
comme l’augmentation de nombreux tarifs 
(mutuelle, assurance, forfait hospitalier, 
gaz...), la baisse de l’aide personnalisée au 
logement (APL), ou encore la suppression 
de la demi-part fiscale pour les veuves et 
les veufs. Une pilule d’autant plus difficile 
à avaler au regard des cadeaux fiscaux 
offerts aux plus riches, depuis l’installation 
du nouveau gouvernement. 

Selon les chiffres de l’Union nationale 
des retraités et des personnes âgées 
(UNRPA), déjà près de 39% des retraités 
renoncent à des soins et 35% réduisent leur 
consommation de chauffage et d’électricité 
faute de moyens. Par ailleurs 42% aident 

financièrement leurs enfants et petits-
enfants et accompagnent donc, déjà, les 
jeunes générations. 

« La pension de retraite n’est pas une 
allocation sociale, ni une variable d’ajustement, 
mais un droit acquis par le travail », arguent 
le collectif de neuf organisations de retraités 
qui appellent à la mobilisation, le 15 mars 
prochain, pour réaffirmer leur refus des 
choix budgétaires du gouvernement. 

Hausse de la CSG

Les retraités en première ligne  
La hausse de la CSG sur les pensions de retraite rogne encore un peu plus le pouvoir 

d’achat des seniors. 

PARLONS-EN

Avec la hausse de la CSG, 
décidée par le gouvernement, les 
retraités perdent plus de 300 €. 
C’est honteux. C’est une vraie 
somme et du coup certains ne 
viennent plus à nos sorties. Ils 
préfèrent économiser sur leurs 

loisirs que sur le reste. 

Yves Sirot,  
président de 
l’UNRPA  

CSG ? Créée par la loi 
de finance de 1991, la contribution sociale 
généralisée est un impôt destiné à participer 
au financement de la protection sociale. Assis 
sur l’ensemble des personnes résidant en 
France, la CSG concerne les revenus  
d’activités (salaires, primes et indemnités 
diverses), les revenus de remplacement 
(pension de retraite, allocations chômage, 
indemnités journalières...), les revenus du 
patrimoine, les revenus de placement et les 
sommes engagées ou rétribuées par les jeux.

MOT À MOT

Ça se discute
La section des retraités CGT de Mitry-Mory a tenu son assemblée générale, mardi 23 janvier à 
la salle Jean Vilar. L’augmentation des taxes sur les retraites, passée de 1,31% à 11,46%,  
a été l’un des points principaux à l’ordre du jour.

LE PLUS

Cette baisse des pensions est 
un nouveau coup dur pour le 
pouvoir d’achat des seniors



23DÉBAT CITOYEN

 AUTOUR DE MITRY-MORY

Depuis le 1er janvier 2018, la communauté 
d’agglomération Roissy Pays de France a 
repris la gestion des équipements d’accueils 
de la petite enfance des 17 communes de 
Seine-et-Marne, anciennement membres 
de la communauté de communes Plaine 
et Monts de France, auxquelles appartient 
Mitry-Mory. 

Suite à ce transfert, une réunion 
d’information à destination des parents 
concernés, animée par le relais des 
assistantes maternelles (Ram), s’est 
tenue lundi 12 février. Les familles étaient 
venues en nombre pour obtenir tous les 
renseignements nécessaires pour choisir 
le mode de garde qui conviendra le mieux 
à chacun d’entre eux.  Crèche collective ou 
familiale, halte jeux, assistante maternelle 
libérale ? Pas toujours simple de trouver 
la bonne option. Aussi, les questions ont 
été nombreuses au cours de la rencontre. 

Si vous aussi vous souhaitez en savoir plus 
sur les différentes options qui s’offrent à vous 
de garde, n’hésitez pas à vous rapprocher 

du Ram de Mitry-Mory, où vous pouvez 
également retirer un dossier d’inscription.

 Plus d’infos 
Ram : 01 60 94 42 92
www.roissypaysdefrance.fr  

Carpf 

La petite enfance 
à la loupe

La présentation des différents modes de garde était au 
programme de la réunion d’information du lundi  

12 février, à la salle Jean Vilar.

 Département
Contrats aidés :  
la convention annuelle 
maintenue  
À l’automne, le gouvernement prenait des 
décisions qui allaient dans le sens de la 
compression, voire de la suppression, 
des contrats aidés au sein du mouvement 
associatif et dans l’éducation nationale.
Contre toute attente, l’État a cependant 
maintenu sa convention annuelle de 
financement des contrats aidés avec le 
département. Marianne Margaté et Bernard 
Corneille, conseillers départementaux du 
canton de Mitry-Mory, se sont montrés 
satisfaits de cette nouvelle qui permet au 
département de poursuivre l’embauche de 
personnes en contrats aidés. 
Ces dernières remplissent une mission 
quotidienne de service public indispensable 
au fonctionnement des collèges du 
territoire. Cependant, les élus ont regretté 
la faible politique de titularisation au 
regard du nombre de contrats signés. Pour 
plus de 300 postes en contrats aidés, seuls 
28 seraient titularisés. « L’accès à l’emploi 
des allocataires du RSA est une chose 
importante, mais leur maintien durable 
dans l’emploi l’est tout autant, sinon 
plus », ont-ils défendu.

Des commerces de qualité
Mercredi 31 janvier, le restaurant La Chouannerie et l’entreprise AXEO Services Mitry-Mory, 
tous deux installés place Pasteur, se sont vu délivrer la Charte Qualité® à l’occasion de la 
cérémonie organisée par les Chambres de Métiers et de l’Artisanat de Seine-et-Marne et du 
Val d’Oise et la communauté d’agglomération Roissy Pays de France. Félicitations à eux.

LE PLUS
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• Préchauffer le four à 180°.
•  Dans une casserole, faire fondre le chocolat et le 

beurre.
•  Dans un saladier, ajouter le sucre, les œufs, la 

farine et mélanger.
•  Ajouter le mélange chocolat/beurre dans le 

saladier puis bien mélanger.
•  Beurrer et fariner le moule puis y verser la pâte à 

gâteau. 
• Faire cuire au four environ 20 minutes. 
•  Après la cuisson, laisser refroidir le gâteau puis 

démouler.

MA RECETTE PRÉFÉRÉE

Astuce 
Pour donner encore plus de goût 
et de gourmandise à votre gâteau, 
ajoutez de la chantilly, des petits 
bonbons, des fruits (framboises, 
groseilles, raisins, fraises, 
cerises…), saupoudrez-le de sucre 
glace ou bien accompagnez-le de 
crème anglaise.

Préparation : 20 min 
Cuisson : 20 min
Ingrédients pour 6 pers
• 200g de chocolat 
•  100g de beurre et une noix pour  

le moule
• 3 œufs 
• 50g de farine
• 100g de sucre en poudre
• Un moule à manquer
 

     À vous de jouer ! Vous aussi 
vous souhaitez faire découvrir votre 
recette préférée ? N’hésitez pas à 
contacter le service communication au 
01 60 21 61 31  

Morgane Crecq du quartier des Acacias   
raconte... le gâteau au chocolat fondant.

« J’ai toujours bien aimé le chocolat et puis j’aime faire 
des gâteaux car je préfère le sucré au salé. J’en fais 
souvent et j’en fais profiter toute ma famille. J’aime bien 
aussi cuisiner des gâteaux au yaourt et des tartes aux 
pommes. J’ai deux sœurs et un frère qui aiment bien 
faire des gâteaux eux aussi. J’ai choisi cette recette au 
chocolat car elle est facile et rapide à réaliser. »

VIE DES QUARTIERS

Chasse aux œufs 

Retrouvez Zinzin l’œuf farceur 

Pizza du 
dimanche 
Le foodtruck Chez Mickelangelo, 
présent les vendredis soir place Nelson 
Mandela, prend ses quartiers au 
Bourg, à partir du 11 mars, pour vous 
faire savourer ses délicieuses pizzas. 
Retrouvez-le tous les dimanches, de 
17h30 à 22h, place de la République. 
Il remplacera Gilles Verneau, figure 
emblématique du marché depuis 2 ans 
et demi, qui prend une retraite bien 
méritée. Bonne continuation !

BON À SAVOIR

La traditionnelle chasse aux œufs est 
de retour au parc des Douves pour le 
plus grand plaisir des petits et grands 
gourmands. Cette année, la Ville vous 
invite à résoudre une enquête pour obtenir 
une belle récompense sucrée. 

En effet, Frimousse le lapin, Zinzin l’œuf 
farceur et Cocotte la poule sont trois 
drôles d’amis qui ne se quittent jamais. 
Ils ont pour habitude de se retrouver le 
dimanche au parc des Douves pour y jouer. 
Mais à leur grande surprise, ce dimanche  

1er avril, Zinzin n’est pas au rendez-vous. 
Frimousse et Cocotte trouvent un mot à 
l’entrée du parc : « La chasse à l’œuf est 
ouverte. Retrouvez-moi ! ». 

À vous de jouer pour aider Frimousse et 
Cocotte à retrouver Zinzin en suivant les 
indices. Une aventure à ne pas manquer !

 Voir agenda p 15
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 Naissances
Labarre Haneïa le 01.12.2017, à Villepinte
Delicato Enzo le 28.12.2017, à Bondy 
Boukhiala Yasmine le 03.01.2018, à Villepinte 
Sayah Samy le 03.01.2018, à Villepinte 
Oulmas Rasim le 04.01.2018, à Villepinte 
Diarra Kanny le 05.01.2018, à Villepinte 
Benmouna Mohamed-Ali le 06.01.2018, à Gonesse
Brito Moreira Da Costa Brayn le 10.01.2018, à Villepinte 
Boughanem Louise le 09.01.2018, à Villepinte 
Dahlem Chakriya le 11.01.2018, à Villepinte 
Letabi Rana le 12.01.2018, au Blanc-Mesnil 
Toure Hada le 14.01.2018, à Villepinte 
Lathuillière Aron le 16.01.2018, à Villepinte 
Ayassi Lina le 17.01.2018, à Villepinte 
Dias Scarlett le 18.01.2018, à Tremblay-en-France 
Sébiane Kalim le 18.01.2018, à Villepinte 
Atine Louemba Aaron le 19.01.2018, à Jossigny
Rouquette Caqueret Julia le 20.01.2018, à Tremblay-en-France 
Boudjemaï Tanina le 21.01.2018, à Villepinte
Stanislas Lyhann-Léo le 22.01.2018, à Tremblay-en-France
Hamdaoui Firdaws le 22.01.2018, à Villepinte 
Issouani Lilia le 24.01.2018, à Tremblay-en-France
Kissoun Erika le 25.01.2018, à Tremblay-en-France
Amimer Amir le 27.01.2018, à Tremblay-en-France 
Di Stabile Mia le 28.01.2018, à Meaux
Chièsa Aria le 29.01.2018, à Meaux
Marinheiro Lana le 30.01.2018, à Villepinte 
Fellouah Ania le 30.01.2018, à Tremblay-en-France 
Mehiaoui Assia le 31.01.2018, à Villepinte 

 Mariages
Delporte Séverine et Dupays Michaël, le 03.01.2018
Chadhuli Aboubacar et Issouf Sabrina, le 20.01.2018 

 PACS
Alegre David et Ferreira De Sousa Céline, le 
22.01.2018
Vanella Jonathan et Tonna Allyson, le 26.01.2018

 Décès
Sonneville Jeanne, épouse Vachet, le 04.01.2018, 
à 82 ans 
Tymciow Stéphania, veuve Sasiela, le 06.01.2018, 
à 85 ans 
Durand Gérard le 07.01.2018, à 63 ans 
Trullen Daniel le 12.01.2018, à 67 ans 
Billon Yvonne, veuve Thièry, le 13.01.2018, à 86 ans 
Grimbert Alice, épouse Carnini, le 14.01.2018, à 96 ans 
Thévenin Robert le 29.01.2018, à 79 ans 
Bucovaz Ernesto le 30.01.2018, à 94 ans 
Bernard Chantal, épouse Sussingeas, le 30.01.2018, 
à 69 ans 

 
 

 
 

ÉTAT CIVIL

Conformément à la loi informatique et liberté, vous pouvez, 
si vous êtes concernés, vous ou un membre de votre 
famille, vous opposer à la parution dans nos colonnes d’une 
naissance, d’un mariage ou d’un décès en le faisant savoir 
au service État civil. Sans opposition, la publication de l’État 
civil se fera systématiquement. 

PRATIQUE

Environnement

Distribution gratuite 
de compost 
Samedi 24 mars, de 9h à 12h, la traditionnelle 
distribution gratuite de compost organisée par 
la Ville se tiendra aux serres municipales, rue 
Raymond Brau. Vous pourrez également repartir 
avec votre sac de mulch, un paillage qui sert 
à protéger vos cultures des intempéries ainsi 
qu’à empêcher le développement d’herbes 
indésirables. En se décomposant, il a également 
pour effet d’enrichir votre sol.

 Voir agenda p12

HOMMAGE

Sapeur-pompier

Disparition d’Adrien 
Tran Van 
Victime d’un accident de la route, vendredi 
2 février, Adrien Tran Van a succombé à ses 
blessures, le lendemain, à l’Hôpital. À tout juste 
20 ans, le jeune homme vouait une passion à 
son activité de pompier. Dès l’âge de 12 ans, il 
avait intégré les jeunes sapeurs-pompiers de 

Dammartin-en-Goële avant d’y devenir pompier 
volontaire. Il venait d’être recruté au centre 
d’incendie et de secours de Mitry-Mory, avant de 
passer son concours de professionnel. 
Apprécié de ses collègues, Adrien Tran Van, a 
bénéficié d’un bel hommage et d’une cérémonie 
d’adieu, vendredi 9 février. La Ville tient a 
salué, son investissement pour les autres et sa 
générosité et présente ses sincères condoléances 
à sa famille ainsi qu’à ses proches.

Coupures d’électricité 
Lundi 12 et dimanche 18 février, certains abonnés de la RCEEM ont été confrontés aux 
désagréments engendrés par une coupure d’électricité. La régie communale d’eau et 
d’électricité de Mitry-Mory a informé les habitants concernés que ces ruptures d’alimentation 
sont la conséquence de défauts sur un câble haute tension. Dans les 2 cas, les équipes de la 
RCEEM ont fait le maximum pour identifier au plus vite la cause de ces pannes et procéder à 
la réalimentation graduelle des abonnés. Les défauts ont été isolés puis les câbles réparés 
les vendredi 16 et jeudi 22 février. L’origine de ces dysfonctionnements pourrait être liée à la 
grande humidité des sols due à un hiver particulièrement pluvieux. 

 Plus d’infos
RCEEM : 01 60 21 20 60 

FOCUS

Cérémonie d’adieu à Adrien Tran Van, vendredi 9 févier 2018
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Yves Sirot,  
L’homme 
aux multiples 
engagements
1984            
Arrivée à Mitry-Mory  

Avril 1989       
Élection comme conseiller municipal

Mars 2015        
Naissance de son petit-fils

« Le retour c’est un sourire »
« Ça y est, nous quittons Mitry-Mory aujourd’hui. On signe la vente de la 
maison cet après-midi et on part dans la foulée », se réjouit Yves Sirot, 
ancien conseiller municipal de Mitry-Mory. La maison est vide en ce 
jour de déménagement. Même les poissons du bassin sont conditionnés 
et empaquetés. Direction Saujon, en Charentes, afin de couler les jours 
heureux d’une retraite bien méritée.

Les retraités, justement, Yves Sirot les connaît bien. Il a été président 
de L’Union Nationale des Retraités et des Personnes âgées (UNRPA) 
de Mitry-Mory pendant 10 ans. Comme il l’explique : « L’UNRPA a été 
créée par les résistants à la sortie de la guerre. Elle lutte contre l’isolement 
des personnes âgées et permet de les faire se rencontrer ou de partir en 
vacances ». Une des choses dont il est le plus fier c’est d’avoir permis à 
70 des 240 adhérents de Mitry-Mory, de pouvoir bénéficier d’une mutuelle. 
Car les temps sont durs pour les retraités. « Avec la hausse de la CSG, 
décidée par le gouvernement, les retraités qui gagnent 1200 € perdent plus 
de 300 € de pouvoir d’achat sur l’année. C’est honteux. C’est une vraie 
somme et du coup certains ne viennent plus. Ils préfèrent économiser sur 
leurs loisirs que sur le reste. Mais moi je vais les chercher quand même, je 
vais discuter avec eux », explique-t-il. 

Rien ne semble jamais décourager Yves. Conseilleur municipal pendant 
25 ans, président d’association, membre du conseil d’administration de la 
Régie Communale d’Eau et d’Électricité de Mitry-Mory (RCEEM) pendant 
28 ans, dont 10 ans en tant que président, président de la maison de 
quartier du Bourg, chauffeur de bus RATP la nuit et bien d’autres choses : 
ce Mitryen de cœur ne ménage pas ses efforts pour se mettre au service 
des autres. Pourquoi ? « Pour le plaisir de faire plaisir. Le bénévolat, j’ai 
ça dans la peau. Je ne demande rien en retour. Le retour c’est un sourire. 
Rien d’autre », explique-t-il, ému.

Et c’est aussi avec émotion qu’il songe à son départ de cette ville qu’il a 
tant aimée. « J’ai une femme formidable qui m’a toujours permis de faire 
ce que je voulais alors maintenant que j’ai 60 ans, je veux penser à ma vie 
et surtout que nous puissions profiter, elle et moi, l’un de l’autre. Mais je 
n’oublierai pas Mitry-Mory et je reviendrai le plus souvent possible ». En 
attendant de le recroiser dans les rues et les associations de la ville, Yves 
invite tous les adhérents de l’UNRPA à venir à l’assemblée générale de 
l’association le 20 mars, à 14h, à la salle Jean Vilar, afin d’élire le nouveau 
bureau et fêter son départ.

EN TÊTE-À-TÊTE

« Le bénévolat, j’ai ça dans la peau. 
 Je ne demande rien en retour. 

Le retour c’est un sourire. Rien d’autre.  »
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COMMERCE

ÉCOLE MAIRIE

13 mars 2018 à 20h30
Salle Jean Vilar

Conseil municipal 

DÉBAT D’ORIENTATION
BUDGÉTAIRE

Malgré l’austérité  
imposée aux collectivités,  
nous maintenons le cap !

 UN BUDGET OFFENSIF POUR   DÉFENDRE LE SERVICE PUBLIC 


