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

Le 5 mars, une cinquantaine de cigognes se sont installées 
dans le champ à proximité immédiate de la route de Claye. 
Prévenue par une habitante, la Ville s’est rendue sur le 
site pour prendre quelques photos de cet instant insolite 
partagées aussitôt sur Facebook. La publication a reçu 
près de 250 « J’aime » et a été partagé près de 200 fois !

« Superbe. Décidément la nature nous réserve 
de belles surprises », Sylvie L.

« Mitry-Mory est vraiment une ville 
accueillante », Jacques D.

« Waouhhhhhhhhhhhhhh superrrrrrrrrrrrr », 
Patricia S.
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Quintet vocal
Dimanche 18 mars, l’Association pour la restauration 
de l’orgue et de l’église historiques de Mitry-Mory 
(Aroehm), a fait revivre les œuvres de Claudio 
Monteverdi, Jean-Sébastien Bach, Claude Debussy ou 
encore Maurice Ravel grâce à la prestation du quintet 
vocal Nophèle. Dans un autre registre, les airs de Michel 
Berger et Francis Cabrel se sont aussi invités dans la 
programmation. De quoi ravir, là encore, l’auditoire. 

En piste
Les après-midis dansants faisaient leur grand retour mardi 
13 février. C’est donc en rythme que les amateurs de danses en tous 
genres ont pu fêter leurs retrouvailles sur la piste. Envie de vous 
déhancher vous aussi ? Ne manquez pas votre prochain rendez-
vous dansant, dimanche 8 avril, à 14h30, toujours salle Jean Vilar.

Émus des mots
Dans le cadre de la programmation 
jeune public, les petits Mitryens se sont 
retrouvés samedi 10 mars, salle Jean 
Vilar, pour assister au spectacle Émus 
des mots présenté par l’ensemble FA7. 
De quoi développer une âme de poète, 
dès le plus jeune âge.

YoungBook #2
Samedi 17 mars, le rendez-vous 
des férus de lecture, et de ceux qui 
souhaitent y prendre goût, a de nouveau 
connu un franc succès. Lancé par 
Nermine, membres du conseil local 
de la jeunesse, ce club de lecture, 
baptisé YoungBook, permet à tous 
les participants, quels que soient 
leurs centres d’intérêt, d’échanger, 
d’apprendre à se connaître et de parler 
de ses passions, en toute simplicité.



         

Avec les jeunes Mitryen-ne-s, 
regardons vers l’avenir !  
Ce mois-ci L’évolution fait la part belle aux jeunes Mitryens. L’occasion 
de profiter de la vitalité d’une ville dont 43 % des habitants ont moins 
de 29 ans.

Cette vitalité, ils en font preuve dans les multiples structures et 
activités proposées par la Ville, qu’il s’agisse d’orientation avec le Forum 
de l’apprentissage, de participation à la vie locale avec Actions Jeunes 
ou encore d’insertion professionnelle avec le Forum Job d’été et les 
chantiers éducatifs.

Sans oublier leur implication dans les évènements culturels et les 
associations sportives où ils savent se distinguer par leurs talents, 
comme lors de l’Art H Battle où les jeunes pousses du breakdance ont 
fait sensation. La promesse de nouveaux exploits à venir !

D’avenir il était encore question lors du débat d’orientation budgétaire 
organisé le 13 mars, qui est toujours l’occasion de penser au futur. 
Cela n’a pas été oublié dans notre budget 2018, avec le nouvel espace 
culturel et festif qui ouvrira le mois prochain, l’investissement dans 
l’éducation avec la fin des rénovations et extensions des écoles, ou 
encore un coup de jeune donné à nos voiries.

Tout en pérennisant la qualité de notre situation financière, preuve de 
notre sérieux budgétaire et promesse d’avenir pour les générations 
futures auxquelles nous léguerons une ville dynamique, solidaire et 
toujours maître de ses initiatives.

Un engagement fort à l’heure où la nouvelle loi de finances votée pour 
2018 par l’État annonce la poursuite de la cure d’austérité, entamée 
en 2012, et même son aggravation par un nouveau dispositif, limitant 
les dépenses des collectivités jusqu’en 2022, qui touchera dès cette 
année la communauté d’agglomération Roissy Pays de France (Carpf) à 
laquelle Mitry-Mory est intégrée.

Charlotte Blandiot-Faride 
Maire de Mitry-Mory

LE MOT DU MAIRE
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L’art se cultive
Mercredi 21 février, une vingtaine 
d’élèves et leurs professeurs ont 
réalisé le tracé de trois soleils 
dans le jardin de l’Atelier – 
Espace arts plastiques. Avec 
l’aide d’agents des espaces verts 
de la Ville, ils ont préparé le sol 
pour accueillir des fleurs qui 
écloront lors du vernissage de 
l’exposition Travaux d’élèves, le 
9 juin prochain. Le thème de la 
saison des pratiques artistiques 
étant la nature, l’exposition 
s’articulera comme un muséum 
d’histoire naturelle de l’Art. Après 
les Enfants d’Ariane en 2017, nous 
voici Poussières d’étoiles, en 2018.  

Commémorer la paix 
Lundi 19 mars, la 
Fédération nationale 
des anciens combattants 
en Algérie et Tunisie, le 
Comité d’entente des 
anciens combattants et 
victimes de guerre, les 
citoyens et la municipalité 
ont commémoré le 56 e 
anniversaire de la fin de la 
guerre d’Algérie.  

 Retrouvez l’album
photo sur mitry-mory.fr
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Accueils de loisirs

En route vers la Coupe du monde 
Le 14 février dernier, au centre de loisirs Vincent Van Gogh, était lancé  

le projet Coupe du monde de football. Lumière…

C’est en compagnie des présidents du 
club Mitry Mory Football et de la toute 
nouvelle association Football Freestyle, 
que la Ville a lancé son projet éducatif 
autour de la Coupe du monde 2018. 

L’idée ? Réunir les enfants des écoles 
primaires autour d’un événement sportif 
fédérateur pour leur permettre de 
découvrir et de faire leurs les valeurs 

véhiculées par la pratique sportive. 
La Coupe du monde de football, 
sport populaire dont les enfants sont 
particulièrement friands, arrive à 
point nommé. Fair-play, estime de soi, 
tolérance, solidarité, épanouissement, 
partage, respect, plaisir, valorisation des 
savoir-faire et savoir-être… Voici pêle-
mêle quelques-uns des principes qui 
guideront les actions mises en place par 

NOUS LES ENFANTS

les animateurs des structures enfance 
tout au long de cette initiative. 

Comment ? Chaque école représente 
plusieurs pays, tirés au sort lors de la 
journée de lancement. Le centre de loisirs 
Vincent Van Gogh a pour sa part été désigné 
pays hôte, à savoir la Russie. Chaque 
mercredi, jusqu’en juin prochain, ces pays 
vont se rencontrer et échanger autour 
du football, mais pas que… Découvertes 
culturelles et culinaires sont également 
au programme. Des ateliers, sorties, jeux, 
animations et expositions permettront ainsi 
aux enfants d’en apprendre un peu plus 
sur chacune des nations représentées. 

À l’occasion du premier match de l’équipe 
de France à la Coupe du monde 2018, 
une soirée de rendu, en présence des 
familles, sera organisée. Un test grandeur 
nature pour voir si la gestion du sang-
froid et les notions de fair-play ont bien 
été intégrées !

LE PLUS

Le tricot de 7 à 77 ans 
Le 14 mars, les tricoteurs urbains, qui s’activent depuis plusieurs mois à préparer de quoi redécorer 
le parc de la mairie, sont allés à la rencontre des plus jeunes au centre de loisirs Louise Michel. 
Une maille endroit, une maille envers… À ce rythme-là, le parc va avoir bien chaud ! 

Du sport, rien 
que du sport
Le prochain stage de l’école municipale 
d’initiation sportive (Emis) aura lieu durant 
les vacances de printemps, du lundi 16 au 
vendredi 20 avril.
Ouvert aux jeunes nés entre 2006 et 2009, ce 
stage est l’occasion pour eux de s’essayer à 
un maximum de disciplines.
Pour participer, les enfants devront être 
préalablement inscrits. Les inscriptions sont 
ouvertes jusqu’au 6 avril auprès du service 
des sports.
Attention, le nombre de places est limité à 48.
Pour vous inscrire, vous devrez remplir une 
fiche et fournir un certificat médical d’aptitude 
à la pratique du sport en général datant de 
moins de 3 mois, une attestation d’assurance 
extrascolaire et votre carte de quotient familial, 
fournie par le service enseignement.

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

BON À SAVOIR
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Événement

Boxing day 
Après la FootStyle Cup, place à une initiative jeunesse consacrée à la boxe et  

aux sports de combat.

NOUS LES JEUNES

LE PLUS

Comrades party 
Vendredi 2 mars 2018, de nombreux talents rock/métal de la scène locale et nationale sont 
venus enflammer la salle Jean Vilar à l’occasion de la Comrades Party.

 Retrouvez l’album photo sur mitry-mory.fr

Gala de 
boxe : n’oublie pas ton  
invitation !
Si tu es Mitryen, pour toi, le gala de boxe, c’est 
gratuit ! Mais attention, pour des raisons de 
sécurité, tu devras obligatoirement présenter 
ton invitation à l’entrée de l’évènement. Pas 
d’invit’, pas de gala ! Pour t’en procurer une, 
dans la limite des places disponibles, rapproche-
toi vite du service jeunesse de la ville. 

BON À SAVOIR

Samedi 28 avril, enfile tes gants et prépare-
toi à monter sur le ring car cette année, 
c’est la boxe qui sera au cœur de la journée 
annuelle sport et jeunesse, organisée en 
partenariat avec l’association mitryenne 
Senn fight club, au gymnase Micheline 
Ostermeyer.

Un sport à découvrir
Grâce au programme concocté par la 
Ville et l’association, de 10h à 16h30, tu 
pourras découvrir ou en apprendre plus 
sur la boxe ainsi que sur les sports de 
combat en général.

Dans la matinée, de nombreux assauts 
confrontant les jeunes du Senn fight et 
ceux venus d’autres clubs seront organisés. 
Ils se poursuivront au cours de l’après-
midi afin que chacun puisse profiter du 
spectacle. Et parce qu’il n’y a pas d’âge 
pour entrer dans cette discipline, sur le 
temps du midi, ce sont les poussins du Senn 
fight qui montreront ce qu’ils ont dans les 
gants. Grâce au stand de restauration, tu 
pourras en profiter tout en te remplissant 
l’estomac.

Au-delà des démonstrations, durant 
l’après-midi, des ateliers d’initiation à la 
boxe ainsi qu’à d’autres sports de combat, 
parmi lesquels les arts martiaux, la lutte 
ou encore la capoeira, te seront proposés. 
Une exposition sur l’histoire du noble 
art sera aussi à ta disposition histoire de 
repartir avec quelques tricks qui te feront 
briller en société ! Et parce qu’il ne faut 
pas oublier les plus petits, une structure 
gonflable sera également de la partie.

La boxe te passionne ? Vendredi 27 avril, 
à partir de 19h, rends-toi salle Jean Vilar 
pour assister à la pesée des sportifs qui 
combattront le lendemain dans le cadre 
des assauts et du gala de boxe lui-même.

Place au show
Après une fermeture des portes du gymnase, 

Assaut ? La boxe éducative 
assaut est une forme de pratique ouverte à tous. 
Elle se différencie de la boxe amateur et pro-
fessionnelle sur deux exigences fondamentales : 
ne pas nuire à son adversaire et la sanction de 
tout comportement violent. Lors des assauts, les 
pratiquants doivent s’imposer par leurs qualités 
techniques et tactiques, mais en aucun cas par 
la puissance des coups. 

MOT À MOT

de 16h30 à 18h, tu pourras réinvestir 
l’équipement et poursuivre l’expérience à 
l’occasion du gala de boxe qui verra s’opposer 
des combattants professionnels. Avant que 
les boxeurs montent sur le ring spécialement 
installé pour l’occasion, comme chez les vrais, 
le spectacle s’ouvrira sur une démonstration 
de foot freestyle et un interlude musical de 
l’artiste mitryenne Priscilla.

Pour des raisons de sécurité, le nombre de 
places est limité. Si tu es Mitryen, l’entrée 
est gratuite (voir encadré Bon à savoir). Si 
tu n’habites pas Mitry-Mory, procure-toi 
une place auprès du Senn fight (10 €). Là 
encore, sans place, pas d’entrée possible.

 Voir agenda p10
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LE PLUS

Au revoir et merci 
Mardi 20 mars, à l’occasion de l’assemblée générale de l’association, les membres de l’UNRPA 
ont fêté, comme il se devait, le départ de leur président Yves Sirot (retrouvez-le dans la rubrique 
En tête à tête de L’évolution de mars 2018) et l’arrivée de Michèle Lopez et d’André Masdet pour 
une co-présidence. 

Droit aux vacances

Voyage voyage 
Victime de son succès en 2017, le séjour balnéaire des 

seniors réitère son escapade corse.

Cette année, le séjour des seniors 
se déroulera une nouvelle fois en 
Corse. Une décision, prise en accord 
avec le conseil des sages, pour 
permettre à ceux qui n’ont pas pu 
partir l’année dernière de vivre, eux 
aussi, l’expérience corse. 

Direction Calvi, donc, du 22 septembre 
au 6 octobre 2018, pour découvrir, au 
nord-ouest de l’île de beauté, une ville 
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.

Les inscriptions de l’année dernière qui 
n’avaient pu être satisfaites seront, cette 
année, prioritaires.

N’hésitez donc pas à venir assister à la 
réunion d’information qui aura lieu le 
vendredi 6 avril, à 10h, salle Jacques Prévert. 

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

 Voir agenda p 11

 Colis d’été
Le temps des inscriptions 
a sonné
Si vous n’avez jamais bénéficié des colis offerts 
par la Ville, n’hésitez pas à vous inscrire avant 
le jeudi 3 mai, à l’Espace solidarité, le mardi 
de 8h30 à 12h, et le jeudi de 14h à 19h, ou à 
la Mairie annexe, le mercredi de 8h30 à 12h. 
Votre avis d’imposition 2017 sur les revenus 
de 2016 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 (dès 60 ans si vous 
êtes retraité reconnu inapte au travail) dont 
les ressources ne dépassent pas 1 720 € pour 
une personne seule ou 2 580 € pour un couple. 

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

 Rappel
Entrez dans la danse
Le prochain après-midi dansant aura lieu 
dimanche 8 avril, toujours à 14h30, salle Jean 
Vilar. Pour rappel, l’entrée est gratuite pour 
les Mitryens sur présentation de leur carte du 
service[s] seniors. Un service de transport est 
possible pour les personnes à mobilité réduite 
sur inscription préalable.

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

 Voir agenda p 11

 Ateliers prévention
Inscrivez-vous !
En accord avec le conseil des sages, la 
Ville a décidé de renouveler et d’élargir les 
cycles d’ateliers de prévention, organisés en 
partenariat avec la Prévention retraite Île-de-
France. Si les ateliers Mémoire sont d’ores et 
déjà lancés, d’autres sont à venir :
•  Bien dans son assiette : du 15 mai au 

19 juin, 5 séances pour apprendre comment 
conjuguer, dans son assiette, équilibre, santé, 
plaisir et porte-monnaie.

•  Bien vieillir : du 9 novembre au 21 décembre, 
7 séances pour vous donner les réflexes 
qui vous permettront de préserver votre 
capital santé.

•  Équilibre en mouvement : du 7 septembre au 
7 décembre, 12 séances pour vous rappeler 
que bouger est important, quel que soit l’âge. 
Bienfaits garantis. 

N’hésitez pas à vous inscrire, ces ateliers sont 
100% gratuits !

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

NOUS LES SENIORS
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Droits des femmes

Mobilisé-e-s pour l’égalité  
À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, Mitry-Mory a  

une fois encore fait la preuve de sa volonté à faire avancer la cause.

Si l’égalité entre les sexes reste un combat 
de chaque jour, la Journée internationale 
des droits des femmes permet de remettre 
sur le devant de la scène les mobilisations 
et revendications au service de l’égalité 
et de l’émancipation. C’est dans ce cadre 
que plusieurs actions ont été organisées 
à Mitry-Mory.

Notamment, le vendredi 2 mars, avec la 
projection du documentaire La République 
de Fatima de Pascale Berson-Lecuyer, au 
cinéma municipal Le Concorde. Portrait 
intime d’une femme libre et moderne, le film 
retrace le combat pour vivre en France de 
cette femme immigrée et militante, venue  
ici avec l’idéal républicain. La projection 
était proposée par la Ville en partenariat 
avec l’association Femmes solidaires et 
a été suivie d’un débat riche et profond.

Par ailleurs, une marche exploratoire a 
été organisée dans la gare de Mitry-le-
Neuf/ Villeparisis, mardi 6 mars. « On 
suit un parcours dans et autour de la 
gare. Cela permet aux femmes présentes 
d’expliquer aux représentants de la SNCF 
comment certains endroits peuvent générer 
un sentiment d’insécurité. J’apprécie car 
c’est concret », s’est enthousiasmée Hélène 
Schmitt, de l’association Femmes solidaires. 
Le concret c’était justement l’objectif de la 
convention signée entre la Ville, la SNCF et 
Femmes solidaires en novembre dernier. 
Cette marche exploratoire s’inscrivait 
pleinement dans cette démarche. L’initiative 
a ainsi permis d’établir un dialogue entre 
voyageuses et agents, ainsi qu’un partage 
des expériences, afin d’améliorer la sûreté 
du site. 

« Nous voulons remettre la tranquillité dans 
les cœurs de nos clients », a expliqué Denis 
Masure, le directeur de ligne B du RER, en 
présence de Charlotte Blandiot-Faride, maire 
de Mitry-Mory, et de Marianne Margaté, 
adjointe au maire en charge des droits des 
femmes. « Je suis ici ce soir pour présenter 
ce qu’est mon métier et  pour recueillir toutes 
les problématiques mentionnées par les 
voyageuses », a précisé Yohan Hospital de 
la sécurité ferroviaire de Roissy. Parmi les 
nombreuses remarques des usagères, le 
manque de présence humaine au guichet 
de la gare, les problèmes liés à l’insalubrité 
du local à vélo, pour lequel l’ajout d’une 
lumière a été demandé, ou encore l’obscurité 
des couloirs ont particulièrement été 
pointés du doigt.

 Les permanences juridiques du CIDFF reprennent
À compter du 7 mai 2018, les 2e et 4e lundis de chaque mois, entre 9h et 12h, des 
permanences du Centre d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) 
seront organisées à la Maison des droits des femmes et de l’égalité. Accessibles aux 
femmes rencontrant des difficultés et désirant obtenir des informations, elles sont 
délivrées par une conseillère aguerrie. Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire en 
contactant la Maison des droits des femmes au 01 64 67 07 50.   

BON À SAVOIR

La Journée internationale des 
droits des femmes permet 

de remettre sur le devant de 
la scène les mobilisations et 
revendications au service de 
l’égalité et de l’émancipation

ÉVÉNEMENT

3919 
Numéro national d’écoute destiné aux femmes 

victimes de violences

App-Elles 
Application gratuite destinée aux victimes, 
aux proches et aux témoins de violences 

faites aux femmes

PRATIQUE

Marche exploratoire à la gare de Mitry-Mory/Villeparisis, le 6 mars 2018
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 MITRY-MORY EN PARTAGE

•  Les travaux de bricolage ou de jardinage bruyants sont 
autorisés de 7h à 20h, du lundi au vendredi, de 9h à 
12h et de 15h à 19h30, le samedi, et de 10h à 12h, le 
dimanche

•  Quelle que soit l’heure, le tapage diurne est 
caractérisé si les bruits générés causent un trouble 
anormal du voisinage de par leur caractère répétitif, 
intensif et s’ils durent dans le temps

•  En cas de conflit, rapprochez-vous du commissariat de 
Villeparisis (01 60 21 36 50)

 Plus d’infos sur www.bruit.fr  

Pour de bonnes relations de voisinage...

Limitez vos nuisances sonores

Carpf 
Reprise du chantier 

rue Franklin Roosevelt
Afin de finaliser le chantier sur les réseaux d’assainissement rue Franklin Roosevelt, 

les travaux reprennent fin avril. 

Lancé fin 2015 par la communauté 
de communes Plaines et Monts de 
France, le vaste chantier sur les réseaux 
d’assainissement du secteur Salvador 
Allende a connu un coup d’arrêt début 
2016. En cause ? L’allongement de la durée 
du chantier qui avait lourdement grevé le 
budget alloué à ces travaux, si bien que la 
CCPMF avait atteint les 2 300 000 € prévus 
par le marché, alors que seulement 210m de 
réseau avaient été posés sur les 380 prévus.

Après avoir porté le dossier auprès de la 
nouvelle communauté d’agglomération 
Roissy Pays de France, à laquelle Mitry-
Mory appartient depuis le 1er janvier 2016 et 
qui a désormais en charge la compétence 
assainissement, la Ville a obtenu la reprise 
du chantier.

mis en place, notamment pour les bus qui 
circulent habituellement sur ce secteur.

Afin de répondre à toutes les questions 
et inquiétudes des riverains, une réunion 
publique sera organisée mercredi 11 avril, 
à 19h, salle Robert Desnos (place Cusino).

 Plus d’infos
Services techniques (Carpf) : 01 34 29 03 06

TRAVAUX

 Rue Raymond Brau
À partir du début des vacances scolaires de printemps et jusqu’à la fin du mois d’avril, les 
travaux reprennent rue Raymond Brau. Réalisé par l’aménageur privé de l’opération, le 
chantier a pour objet la reprise des trottoirs et la création des places de stationnement sur les 
terrains des nouvelles habitations. Le stationnement en demi-chaussée sera interdit pendant 
la durée des travaux. À la fin du chantier, la Ville procédera à la réfection de la voirie.  

BON À SAVOIR

Pour rappel, l’objectif est d’installer un 
réseau pluvial afin de créer un réservoir 
tampon dans le but de limiter les problèmes 
d’inondations dans le quartier.

Aussi, du 23 avril au 13 juillet 2018, les 
travaux sur les trottoirs et la chaussée vont 
reprendre rue Franklin Roosevelt, entre 
les avenues Gutenberg et Parmentier. 
Le tronçon sera totalement fermé à la 
circulation et un itinéraire de déviation 
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Accès aux soins

Vers un centre municipal de santé  
Lundi 5 mars, la Ville organisait une rencontre avec les professionnels de santé  

du territoire afin d’échanger sur le futur centre municipal de santé. 

Face à la désertification médicale, au 
désengagement toujours plus important 
de l’État, à l’évolution des pratiques 
professionnelles et dans la poursuite 
des diverses actions déjà entreprises par 
la commune, la Ville a fait le choix de se 
mobiliser pour la création d’un centre 
municipal de santé. Un projet autour 
duquel les élus souhaitaient échanger 
avec les médecins mitryens. « Il est 
important de partager cette démarche 
avec les professionnels de santé » rappelle 
Sylvain Bernard, conseiller municipal 

délégué à la santé et au handicap, « et je 
suis satisfait qu’ils aient répondu présent 
à notre invitation ». 

Une rencontre qui aura permis d’acter que 
le constat est sans appel et partagé. Malgré 
les moyens mis à leur disposition par la 
commune pour maintenir et développer 
l’offre de santé existante, les praticiens 
manquent et ceux présents approchent, 
pour partie, de l’âge de la retraite. Ainsi, les 
13 cabinets médicaux rendus disponibles par 
la commune n’ont pas encore tous trouvé 

97e/100 Le classement de la Seine-et-Marne au regard du nombre de 
médecins généralistes par habitant / 8 médecins généralistes en activité à Mitry-Mory / 
5 cabinets médicaux occupés par des professionnels de santé sur les 13 proposés par la Ville

EN CHIFFRES

SANTÉ

Centre de santé ? 
Les centres de santé sont des structures 
médicales de proximité qui regroupent 
des professionnels de santé salariés. Ils 
sont gérés par des organismes à but non 
lucratif, des collectivités territoriales ou des 
établissements de santé publics. Les centres 
de santé ont une mission sociale d’accès 
aux soins pour tous. Ils pratiquent le tiers 
payant et des tarifs conventionnels. À ne pas 
confondre avec les maisons de santé qui, 
pour leur part, regroupent plusieurs médecins 
ou professionnels de santé libéraux pour 
permettre un mode d’exercice collectif.

MOT À MOT

preneur. Les médecins ne s’en étonnent 
pas. Pour la Ville, la création d’un centre 
municipal de santé de proximité apparaît 
donc comme une réponse complémentaire 
prometteuse. 

Pour les médecins, l’intérêt se trouve 
dans une offre d’exercice différente de 
la profession : les praticiens sont salariés, 
travaillent en équipe et voient leurs tâches 
administratives déléguées pour se consacrer 
à l’exercice de la médecine. Qui plus est, 
les centres de santé constituent des lieux 
de stage pour la formation des différents 
professionnels de santé. Pour les patients, 
le centre de santé constitue une nouvelle 
offre de soins pluridisciplinaire de proximité, 
accessible à tous car pratiquant le tiers 
payant et le non-dépassement d’honoraires. 
Ils ont également pour intérêt, en plus 
d’être des lieux consacrés aux soins, de 
porter une démarche de prévention et 
d’éducation à la santé pour tous les publics.

Suite à cette rencontre, aux côtés du collectif 
du Centre de Santé Nord Ouest 77, d’Éric 
May, médecin généraliste et président de 
l’Union Syndicale des médecins de centres 
de santé (USMCS), et en relation avec 
les professionnels du territoire, la Ville 
s’emploie désormais à créer les conditions 
pour que ce centre de santé, qu’il est 
envisagé d’installer dans l’actuel cabinet 
médical de la Reneuse, ouvre ses portes 
avant la fin de l’année 2019. 

Conseil restreint
En vue du prochain Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD), un conseil 
restreint s’est tenu jeudi 15 mars. Cette réunion de travail, conduite par le maire en présence, 
notamment, de la procureure de la République, du sous-préfet et de madame la commissaire de 
police, a permis de faire le bilan des actions conduites en 2017 et de présenter les projets pour 
2018 afin de préparer la séance plénière au cours de laquelle le contrat pour 2018 sera signé.

LE PLUS
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Projet Mot’eau pompe

Pari réussi pour l’association 
Mot’eau pompe

Le 1er mars 2018, après plus d’un an et demi de récolte de fonds et d’investissement 
quotidien, quatorze membres de l’association Mot’eau Pompe emmenés par leur 

président Christophe Hingant ont pu voir leur projet se concrétiser. 

JUMELAGE

Un projet fédérateur. 
Il aura fallu mobiliser tous les réseaux pour rendre possible la concrétisation de ce projet. Pour 
ce faire, outre les nombreuses actions entreprises pour récolter des fonds, l’association Mot’eau 
pompe, accompagnée par la Ville, a décidé de frapper à toutes les portes. Aussi, en plus de l’appui 
de la commune, le projet a pu bénéficier du soutien financier du Syndicat intercommunal pour le 
gaz et l’électricité en Île-de-France (Sigeif), du Syndicat interdépartemental pour l’assainissement 
de l’agglomération parisienne (Siaap), de la Régie communale d’eau et d’électricité de Mitry-Mory 
(Rceem), de la Societé d’économie mixte de Mitry-Mory (Semmy) et, bien entendu, du comité de 
jumelage. « S’il apparaissait évident pour la Ville de soutenir la démarche de l’USJM Mitry Lutte et 
de l’association Mot’eau pompe, leur pugnacité à défendre ce projet leur aura permis d’entraîner 
avec eux de nombreux partenaires. Une aide indispensable à la concrétisation du projet et pour 
laquelle nous les remercions vivement » indique Franck Sureau, adjoint au maire de Mitry-Mory 
et membre de la délégation partie à Loumbila pour vivre cette belle aventure.

FOCUS

Devant leurs yeux forcément émus, la 
moto pompe a fait jaillir pour la première 
fois de l’eau dans le village de Pentogo 
(commune de Loumbila). À force de coups 
de pioche et de fraternité entre les fermiers 
burkinabés et les Mitryens, dont bon nombre 
de lutteurs, le travail de 520 mètres s’est 
réalisé dans une ambiance chaleureuse. 
Du point d’eau au bassin il aura donc fallu 
creuser, enfouir les tuyaux puis reboucher 
les tranchées sous un soleil de 40°c pour 

voir l’eau apparaître à proximité du village. 

Grâce à cette installation, la population 
de Pentogo va enfin pouvoir cultiver ses 
champs convenablement une fois la saison 
des pluies venue. L’inauguration de ce projet 
a rassemblé des centaines de personnes 
en présence de la préfète, de la première 
adjointe, du chef du village de Pentogo et 
de la délégation mitryenne. Chacun a pu 
exprimer sa joie et sa satisfaction face 

au travail accompli. La cérémonie a été 
rythmée par des danses et des chants 
traditionnels interprétés par des groupes 
de Loumbila.

Parce que la moto pompe était la raison 
principale du déplacement mais pas la 
seule, le groupe mitryen en a profité pour 
distribuer des fournitures aux écoles, des 
équipements à l’hôpital, des livres à la 
bibliothèque et des jouets à l’orphelinat. 
Pour ce qui est du sport, grâce aux sourires 
et à l’énergie apportés par les jeunes de 
Loumbila, la séance de lutte qu’ont donnée 
les entraîneurs mitryens restera un des 
grands moments de ce séjour.

Les souvenirs des repas partagés, des 
rires échangés et du savoir transmis, 
demeureront encore longtemps dans 
les têtes burkinabées et françaises. Des 
têtes qui, d’ailleurs, pensent déjà à des 
retrouvailles.

Merci à Tanguy Le Meur, membre de la 
délégation, pour la rédaction de cet article
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Centenaire de la Grande Guerre

Au temps de la der des ders
Samedi 10 mars, l’association Les Amis du passé 

organisait sa conférence annuelle.

André Bergery, ancien ingénieur honoraire 
des Chemins de Fer Français, n’a pas froid 
aux yeux. C’est lui qui a tenu conférence 
cette année devant les amis du passé de 
Mitry-Mory. 

La Guerre de 14-18 :  le sujet était vaste, quasi 
impossible à aborder dans son ensemble 
en à peine 1h30. Et pourtant c’est avec 
précision historique et décontraction 
qu’André Bergery est parvenu à tenir en 
haleine son auditoire. Tous les événements 
majeurs de la Grande Guerre ont été 
abordés et les nombreuses anecdotes 
ont rendu l’exposé passionnant. Ainsi on 
pouvait apprendre que les fameux taxis de 
la Marne, réquisitionnés pour acheminer 
6 000 soldats sur le front, ont été payés, 
comme pour une course normale, au 
compteur ! Ou encore que le premier soldat 
allemand à obtenir la Croix de Fer était 
un certain Adolf Hitler. Une coïncidence 

anecdotique mais comme l’a expliqué 
André Bergery à la fin de son exposé : « une 
guerre en appelle toujours une autre ». De 
quoi faire réfléchir 100 ans après la fin 
de ce conflit dévastateur. 

HISTOIRE

Le nouveau livre de Jacques Devignat  
Jacques Devignat, vice-président de l’association Les amis du passé de Mitry-Mory, a terminé 
la rédaction de son nouvel ouvrage. Mitry-Mory, terre agricole d’hier et aujourd’hui devrait 
être édité tout prochainement. Cette fois-ci, le spécialiste de l’histoire de Mitry-Mory revient sur 
la vie agricole de la ville et en retrace l’évolution depuis la préhistoire jusqu’à aujourd’hui.  
« Ce sujet m’a passionné. Mitry-Mory a toujours été une terre agricole. Savez-vous qu’on a 
retrouvé des outils et des silex dans les champs alentour, datant du néolithique ? Et puis il 
faut savoir que jusqu’à la révolution française, les trois quarts des terres agricoles étaient la 
propriété de l’Église. Bref ce sont ces évolutions que j’ai voulu saisir et surtout comprendre 
comment vivaient les gens sur leurs terres », explique Jacques Devignat. 

FOCUS

Quand on voit les conséquences 
de la Grande Guerre, c’est 

terrible. Et c’est la population 
civile qui est le plus à plaindre. 

Ça devrait faire réfléchir 
pour aujourd’hui. Car ça 

peut recommencer du jour au 
lendemain. C’est un engrenage. 

Mais je crois que les êtres 
humains n’ont hélas toujours 

rien compris.

Yannick Fauveau,
membre de l’APM

 Aménagement
Lancement des travaux 
dans le secteur Salvador 
Allende
La concrétisation de l’aménagement du 
secteur Salvador Allende se poursuit. 
Après la commercialisation par la 
société Eiffage des nouveaux logements 
en accession en novembre 2017, les 
premiers coups de pioche sont sur le 
point d’intervenir.
En effet, dès la mi-avril, la Ville va 
procéder à la destruction de la dalle 
située sur la zone où était installé 
l’ancien marché. 
Une fois cette phase terminée, Eiffage, 
en charge de l’opération, installera le 
chantier pour un démarrage effectif des 
travaux en juin 2018. 
Le déplacement de l’actuelle halle du 
marché se fera à l’été 2019 pour une 
livraison finale du projet à l’automne 2019.
Pour rappel, les inquiétudes des 
riverains sur certains aspects du 
projet ont bien été entendues. Aussi, 
le nombre de logements et la hauteur 
des bâtiments initialement prévus ont 
été revus à la baisse. Les espaces verts 
et le nombre de stationnements ont 
également été retravaillés. Pour autant, 
les objectifs communs sont restés les 
mêmes, à savoir : la réalisation d’une 
opération de logements qui s’intègre au 
mieux à son environnement proche, la 
création de stationnements publics et 
le maintien du commerce de proximité, 
notamment du marché.

 Urbanisme
Vente d’un terrain
La Ville met en vente un terrain à bâtir, 
sis 35 bis avenue du Dauphiné, cadastré 
AZ 358, d’une contenance de 273 m². Les 
personnes intéressées sont invitées à 
consulter les modalités de la vente sur 
la plateforme Agorastore. Pour toute 
question liée à un projet de construction 
le service urbanisme reste à votre 
disposition au 01 60 21 61 27.

 Plus d’infos 
https://www.agorastore.fr/vente-occasion/
immobilier/terrain/terrain-constructible-
de-273-m-a-mitry-mory-120784.aspx
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Débat d’orientation budgétaire 

Un budget offensif  
pour défendre le service public

Mardi 13 mars, le conseil municipal s’est réuni salle Jean Vilar pour le traditionnel 
débat d’orientation budgétaire. Malgré l’austérité imposée aux collectivités,  

la Ville maintient le cap !

Qui dit début d’année dit début de l’exercice 
budgétaire. Devant être organisé dans les 
deux mois précédant le vote du budget, 
le DOB permet de fixer les grandes 
orientations pour l’année à venir. C’est 
également l’occasion de présenter les 
principaux éléments de contexte et de 
conjoncture macro-économiques et de 
porter à la connaissance de tous l’essentiel 
des dispositions législatives découlant 
des lois de finances. En cette année de 
bilan de mi-mandat, le DOB a également 
permis de faire le point sur la rétrospective 
financière depuis 2014.

Une stratégie budgétaire constante
Malgré les contraintes et les incertitudes sur 
l’évolution des ressources, les orientations 

DOB ?  Première étape 
du cycle budgétaire, le Débat d’Orientation 
Budgétaire (DOB), prévu par le Code Général 
des Collectivités Territoriales (CGCT), a lieu 
dans les deux mois précédant l’examen du 
Budget Primitif. Il permet d’engager une 
discussion sur les priorités, stratégies et 
orientations budgétaires proposées pour 
l’année à venir. C’est un moment de dialogue 
qui donne l’occasion aux élus de s’exprimer 
sur le projet de finances de la collectivité et 
qui se conçoit comme un outil pédagogique 
associant la majorité à l’opposition.

MOT À MOT

budgétaires 2018 reposent sur la constance 
de la stratégie budgétaire.

€ €

€

€

COMMERCE

ÉCOLE MAIRIE
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3,8 millions d’e
L’épargne brute prévisionnelle dégagée fin 

2018 par la Ville  

8,5
Le nombre d’années qu’il faudrait à la Ville 
fin 2018 pour rembourser l’ensemble de ses 
emprunts, si elle y consacrait l’intégralité de 
son épargne brute, alors que le seuil d’alerte 

est fixé par la loi à 12 ans

35,5 millions d’e
Le montant total des investissements réalisés 

par la Ville entre 2014 et 2017 

EN CHIFFRES

Mise en œuvre depuis le début de la 
mandature, elle est basée sur quatre 
fondamentaux :
•   la poursuite de la maîtrise des charges de 

fonctionnement, engagée depuis plusieurs 
années dans un souci d’efficience de la 
dépense publique ;

•  une ambition forte en matière 
d’investissements ;

• une dette contenue ;
•  et le non-accroissement de la pression 

fiscale sur le mandat.

Pas d’augmentation de la pression fiscale 
communale
Dans un contexte peu favorable, marqué une 
nouvelle fois par une diminution drastique 
de la dotation globale de fonctionnement 
versé par l’État à la Ville, le budget 2018 sera 
construit sans accroître la pression fiscale 
communale sur les Mitryens, pour la 12e 
année consécutive.
 

À noter que, dans ce cadre, la Ville continue 
d’être particulièrement attentive à l’encours 
de la dette qui sera ajusté chaque année 
de telle sorte que la solvabilité financière 
de la collectivité reste sous la barre des 
10 ans. Pour rappel, l’intégralité des contrats 
d’emprunts souscrits par la Ville est classée 
1A. Les frais financiers supportés par la 
commune représentent 32 € par habitant 
contre un ratio moyen de 59 € pour les 
communes de même strate.

Investir pour les Mitryen-ne-s
Avec 35,5 millions d’€ d’investissements 
réalisés sur la période 2014-2017, le plan 
d’équipement ambitieux de 45 millions d’€, 
sur lequel la municipalité s’était engagée 
en début de mandat, est en passe d’être 
tenu. En effet, en 2018, la Ville consacrera 
10,5 millions à sa politique d’équipement.

Parmi les principaux investissements pour 
2018 figurent notamment :
•  la deuxième tranche de l’extension et de 

la réhabilitation de l’école Anne-Claude 
Godeau pour 1 860 000 € ;

•  la poursuite de l’extension de l’école 
François Couperin pour 485 000 € ;

•  l’entretien et la modernisation des 
équipements sportifs pour 400 000 € ;

•  la réhabilitation du cinéma municipal 
Le Concorde pour 740 000 € ;

•  la mise en œuvre de l’agenda d’accessibilité 
programmée pour 180 000 € ;

•  la finalisation de L’Atalante, nouvel espace 
culturel et festif pour 2 580 000 € ;

•  la réalisation des budgets participatifs 
pour 250 000 € ;

•  l’amélioration des voiries, des liaisons 
douces, de l’éclairage public et des réseaux 
pour 1 400 000 € ;

•  l’extension du cimetière de Mitry-le-Neuf 
pour 200 000 €.

Rendez-vous au conseil municipal du 
10 avril, à 20h30 en salle Jacques Prévert, 
pour la prochaine étape de l’exercice 
budgétaire, le vote du budget.

 Voir agenda p 9

 

Charlotte 
Blandiot-Faride  
Maire de Mitry-Mory

Un programme 
d’investissement 
exceptionnel

«Ce budget 2018 poursuit notre 
projet municipal pour un service 
public préservé et un cadre de vie 
agréable, au moyen d’un programme 
d’investissement exceptionnel.
En 2018, 10,5 millions € seront 
consacrés à de multiples domaines : 
les écoles avec les rénovations et 
agrandissements à François Cou-
perin et Anne-Claude Godeau, la 
culture avec L’Atalante et le cinéma 
Le Concorde, le domaine public 
avec près d’1,5 million d’€ dédiés 
aux voiries et à l’accessibilité, la vie 
locale avec le soutien aux associa-
tions, aux commerces, où encore les 
dispositifs d’information municipale.
Avec l’ambition de rester fidèles 
à notre devise « humaine et 
solidaire », nous présentons un 
budget sans augmentation de la 
fiscalité communale, ni des tarifs 
municipaux. Avec une grille 
de coefficient maintenue, c’est 
l’accessibilité des services qui est 
garantie.
Nous démontrons dans le même 
temps notre sérieux budgétaire 
avec une dette remboursable à 
6,7 ans en 2017, très en deçà des 
seuils d’alerte, et des emprunts 
diversifiés à la qualité certifiée. 
Un exercice difficile quand l’État 
impose une cure d’austérité brutale, 
comme en témoigne le montant 
dérisoire de 6000 € de la dotation 
de fonctionnement qu’il versera à 
la Ville en 2018.
Un contexte qui nous contraint 
à réaliser des choix parmi les 
multiples ambitions que nous 
portons pour Mitry-Mory. »

Point de vue de l’élue

Retrouvez l’intégralité 
du rapport d’orientation 

budgétaire  
sur mitry-mory.fr

Le budget 2018 sera construit 
en contenant la dette et sans 
accroître la pression fiscale  
sur les Mitryens et ce, pour  

la 12e année consécutive 

En 2018, la Ville consacrera 
10,5 millions à sa politique 

d’équipement 
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HANDICAP
Adapt’Athlon

 Source d’intégration et d’actions pour le handicap
La 3e Journée handi multisports et activités culturelles adaptées a été une belle réussite. 

La prochaine édition est prévue le 6 octobre. Prenez date !

« Là, Elian est en train d’observer, de s’adapter. 
On le sent excité. » Elias Boukhalfa, 44 ans, 
est venu en famille. Le petit dernier, Elian, 
5 ans, est autiste. Ensemble, ils découvraient 
le 10 mars l’Adapt-Athlon au gymnase 
Micheline Ostermeyer. 

Il a frappé à la bonne porte. Parmi la 
douzaine d’activités proposées ce jour-là, 
certaines peuvent être pratiquées toute 
l’année. À l’image de la lutte, et peut-
être à l’avenir du volley. Président du 
club mitryen, Laurent Roche a fait une 
formation spécifique et aimerait « ouvrir 
une section de volley assis mixte. » Virginie 
Lefèvre, elle, anime des séances de yoga 
du rire : « Je fais aussi du Chi Gong et de 
la relaxation à Dammartin. Là, l’IME de 
Tremblay a pris mes coordonnées. »

Des échanges et de l’inclusion. De 
quoi satisfaire Aladji Ba, parrain de 
l’événement. « Cette journée montre une 
volonté d’agir autour du handicap. C’est 
intéressant, surtout quand c’est hors Semaine 
nationale du handicap », juge l’athlète 
médaillé aux Jeux paralympiques et aux 
championnats de France, d’Europe, et 
du monde. Lui estime que beaucoup de 
sensibilisation reste à faire et compte sur 
le sport, notamment Paris 2024 : « Ça peut 

± 100
Le nombre de personnes porteuses de 

handicap accueillies

13
 Le nombre d’associations présentes  

dont 9 sportives

12 
Le nombre d’activités proposées

6 octobre 2018   
La date du prochain Adapt’Athlon

  

Sylvain Bernard    
Conseiller municipal 
délégué à la santé et au 
handicap

Point de vue de l’élu

Développer le sport adapté

« L’Adapt’Athlon est le fruit d’un 
travail entre les associations, la Ville,  la 
Caf, les IME proches, et les parents qui 
étaient demandeurs. L’objectif à moyen 
et long termes est que les associations 
ouvrent des sections sport adapté dans 
la mesure où il y a une demande et où 
elles ont les compétences et le créneau 
horaire pour le faire. La Ville agit en 
soutien. À Mitry-Mory, la lutte propose 
du sport adapté depuis plusieurs années 
déjà. L’ASPOM reçoit aussi des enfants 
de l’IME. La Gabrielle pour faire du foot.  
L’ASMA pour les enfants en situation de 
handicap autistique. Et il y a la volonté 
de faire du volley assis. Voilà à quoi 
sert cette journée : à créer des liens, 
des rencontres… Il y a énormément à 
faire pour l’accueil et l’acceptation du 
handicap. Et la France est en retard.»

EN CHIFFRES

être un bon accélérateur, comme à Athènes 
ou Pékin. » Mitry-Mory a pris les devants. 
Chaque édition de l’Adapt’Athlon rassemble 
et aide un peu plus.

 Retrouvez l’album photo  
sur mitry-mory.fr

Elias Boukhalfa,
Père d’un enfant atteint d’autisme

Pour nous, cette journée est 
importante car on galère pour 

trouver un sport adapté au 
handicap de notre fils. Or, il est 

hyperactif, il faut l’occuper.
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318 Le nombre de participants venus de  
36 clubs différents / 83 L’âge du doyen de l’édition 2018 du rallye 
Henri Harduin

EN CHIFFRES

Comment avez-vous rejoint l’USJM Cyclos Mitryens ?
Je faisais du vélo depuis un bon moment, tout seul, et la solitude 
a commencé à me peser. J’ai rencontré des gens du club par 
hasard sur la route qui m’ont proposé de les rejoindre et, 
à partir de là, je me suis inscrit. C’est ma troisième année 
au club. Nous sommes environ 70 adhérents et ça me plaît.

À quoi correspond votre bénévolat ?
Je ne suis pas vraiment bénévole tout au long de l’année 
dans le club. Mais, avec une dizaine d’autres membres, 
je fais du bénévolat pour la journée liée au handicap. 
Personnellement, c’est la deuxième fois que j’y participe. Je 
reste toute la journée. D’autres adhérents se relaient : ma 
femme nous rejoint par exemple cet après-midi.

Que faites-vous lors de cette journée ?
Nous proposons des tours de piste avec deux types de 
vélos qui ont été mis à notre disposition par l’association 
Un exploit pour Lila. Il y a un vélo électrique avec un siège 
à l’avant pour accueillir un enfant ou même un adulte : il 
peut soutenir jusqu’à 90 kilos et permet même de faire 
des longues distances. Et il y a aussi une joëlette : un siège 
monté sur roue que nous poussons ou tirons en courant.

Est-ce important pour vous de prendre part à l’Adapt’Athlon en 
tant que bénévole ?
C’est important oui. Ça me tient vraiment à coeur de donner 
un peu de temps à ces enfants et à ces familles qu’on peut 
aider. Ce n’est pas un énorme investissement personnel 
par rapport au bonheur qu’on peut transmettre. Quand 
les personnes repartent de notre stand, elles ont le sourire. 
On voit les enfants qui sont très contents. Ça fait plaisir. Et 
c’est bien de pouvoir faire découvrir ces activités. La Ville a 
mis tout en oeuvre avec les associations et les familles pour 
que nous puissions recevoir ces personnes en situation de 
handicap. Il faut montrer que c’est possible avec un petit 
peu de volonté de faire ces activités, et que c’est facile 
d’aider ceux qui en ont besoin. Je me rends compte aussi 
que certains reviennent d’année en année : je reconnais 
des gens. Et je me dis que c’est utile, que c’est une réussite.

 Plus d’infos
USJM Cyclo Mitryens : 01 64 27 13 90 / 06 80 42 37 02 /
alain.gautheron@orange.fr

« Ça me tient vraiment  
à cœur  »

PAROLE DE BÉNÉVOLE

Edin Topalovic 
adhérent de 
l’USJM Cyclos 
Mitryens

Cyclisme

 Tous à vélo !
La nouvelle édition du rallye Henri 

Harduin s’est déroulée dimanche 25 mars 
dans la convivialité et avec le beau temps.

« On espère que la météo sera clémente car on ne peut pas dire que 
nous, Cyclos Mitryens, on ait été gâtés à ce niveau-là cette année », 
s’inquiétait Alain Gautheron, président des Cyclos Mitryens, à 
quelques jours du rallye Henri Harduin qui a eu lieu dimanche 
25 mars. Vœu exaucé, pour ce premier dimanche de printemps, 
le ciel bleu était au rendez-vous.

Dans la nuit, les cadrans des horloges étaient passés à l’heure 
d’été. Pas de problème pour les cyclotouristes qui étaient bien 
à l’heure dimanche, aux aurores, pour les inscriptions et le 
lancement du rallye, à l’école François Couperin. Il y en a eu 
pour tous les appétits car 4 parcours, sur plusieurs distances, 
étaient proposés aux cyclistes. 25, 50, 73 et même 93 kilomètres 
pour les plus motivés. « Chacun choisit son rythme. Certains sont 
là pour la détente, d’autres pour se dépasser. Dans tous les cas, tout 
le monde est présent pour le sport, la convivialité et le lien social. 
Car c’est tout cela l’important », explique Alain Gautheron. Et il 
ne faut pas oublier non plus le travail immense des bénévoles du 
club, en amont de l’événement et le jour J, et sans qui le rallye ne 
pourrait pas exister. Ainsi une quarantaine d‘entre eux étaient 
présents le dimanche pour accueillir, diriger, ravitailler, hydrater 
les cyclotouristes, ravis de pouvoir se concentrer uniquement 
sur leur course et les paysages.

Pour terminer, les coupes ont été remises et Jean Hauduc a reçu 
la reconnaissance de la Ville, des mains de Charlotte Blandiot-
Faride, maire de Mitry-Mory, pour son long parcours de bénévole. 
Un moment d’émotion et de joie, partagé entre tous.

 Retrouvez l’album photo sur mitry-mory.fr
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CULTURE

Samedi après-midi. C’est le premier 
jour de la compétition de danse urbaine, 
Art H Battle, et sur la piste, une équipe 
d’adolescents fait face à une équipe 
adulte. Enfants, danseurs débutants, 
danseurs confirmés ou professionnels, 
tout le monde peut participer à l’Art H 
battle. Et aujourd’hui, l’ambiance est 
décontractée, des conseils s’échangent, 
les danseurs sont zen. Car, c’est une des 
nouveautés de cette nouvelle édition, 
le samedi c’est jam session. Pas de jury, 
pas de pression et le bon son de DJ 
Musca-T. Mais attention, si la salle Jean 
Vilar est ouverte à tous et si l’ambiance est 
chaleureuse et bon enfant, c’est toujours 
du battle. On s’amuse mais il s’agit d’être 
virtuose. Les danseurs se préparent 
pour le lendemain. Ils se confrontent 
déjà pour gagner. « C’est comme la boxe 
mais en danse. Pour gagner, il faut de la 
technique, de la musicalité et du groove », 
explique Vincent Bonnet, créateur de 
l’événement et professeur de danse au 
Conservatoire de Mitry-Mory. 

Crew contre crew
Rayan et Kiliyan n’ont pas encore 
15 ans. Pour eux, « ce samedi est un 
bon entraînement avant la compétition 

de demain », explique Rayan.  « Nous, 
notre style c’est le groove. On est plus 
sur la musique que sur la technique », 
affirme Kiliyan, bien décidé à en découdre 
dimanche. Avec un autre ami, ils ont décidé 
de participer à la deuxième nouveauté de 
cette 5e édition de l’Art H Battle : le crew 
contre crew où quand deux équipes de 
trois danseurs se défient dans tous les 
styles de danse. Les autres catégories de 
la compétition sont le locking, le popping 
et le pouss pour les enfants de moins 
de 12 ans. 

Le résultat du battle de dimanche après-
midi fut à la hauteur des attentes. Plus 
de 150 personnes étaient présentes pour 
assister à l’événement et 90 danseurs 
ont participé à la compétition. En fin de 
journée, les trophées, fabriqués jusqu’à 
la dernière minute par Vincent Bonnet, 
ont été remis aux meilleurs danseurs 
et ont récompensé cette année : Little 
King et Sylvain Leclerc de l’équipe du 

Danse

Il y a de la battle dans l’air !
La 5e édition de l’Art H Battle a eu lieu, samedi 24 et dimanche 25 février  

à la salle Jean Vilar. Reportage.

conservatoire de danse de Mitry-Mory, 
Lexflow, Jerem’s, Noah et La sauce.

 Retrouvez l’album photo  
sur mitry-mory.fr

Les jeunes danseurs 
de Mitry se démarquent
Le groupe Art H pouss, dont 4 des 6 membres 
sont Mitryens, est parvenu à se qualifier 
pour la finale du concours chorégraphique 
H-Quality. Ces jeunes pousses ont entre 10 et 
12 ans. C’était leur première participation à 
un concours et ils étaient l’une des équipes 
les plus jeunes de la sélection. Devant un 
jury, ils devaient présenter des chorégraphies 
travaillées et pas des improvisations, comme 
c’est souvent le cas en street art. La finale a 
eu lieu le 6 janvier dernier et si l’équipe n’est 
finalement pas montée sur le podium, cette 
qualification relève déjà de l’exploit. « C’est 
formidable car c’était leur premier concours 
et leur première sélection dans ce concours. Il 
faut savoir que la plupart des groupes mettent 
4 ou 5 ans à se qualifier alors on peut dire 
que ce résultat est énorme », explique leur 
coach Vincent Bonnet, professeur de danse 
au conservatoire de Mitry-Mory.

FOCUS

Plus de 150 personnes étaient 
présentes pour assister à 

l’événement et 90 danseurs 
ont participé à la compétition 
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CULTURE

C’est avec le spectacle Sortie d’usine : récit 
du monde ouvrier que le festival Et voilà le 
travail ! s’est ouvert le vendredi 16 mars 
salle Jean Vilar. Mis en scène et joué par 
Nicolas Bonneau, le spectacle est le fruit 
d’un collectage qui aura conduit l’auteur 
à rencontrer des retraités, des actifs, des 

syndiqués de tous bords, hommes, femmes, 
militants, résistants, cheminots, infirmières, 
cadres, patrons… Sur scène, les voix se 
rassemblent, témoignages d’une réalité 
sociale, d’humains ordinaires qui posent 
leur regard sur la société. Se glissant 
dans la peau de ses personnages, Nicolas 

Festival

Et voilà le travail !
Depuis le 16 mars, et jusqu’au 7 avril, en partenariat  

avec la communauté d’agglomération, la Ville vous invite 
à une plongée au cœur du monde du travail.

Bonneau, fils d’ouvrier, dépeint avec humour 
l’humanité du monde ouvrier et « donne la 
parole à ceux qui ne l’ont pas ». Une entrée 
en matière qui a su séduire les nombreux 
Mitryens présents à la représentation.

La programmation s’est poursuivie, dès le 
lendemain, avec le spectacle 1336, parole 
de Fralibs, présenté à la médiathèque. De 
quoi découvrir ou redécouvrir l’aventure 
des Fralibs qui, durant 4 ans, se sont battus 
contre la multinationale Unilever avant de 
lancer leur projet et de sauver leur usine 
et leurs emplois en replaçant l’humain au 
cœur de l’entreprise. 

Avec une programmation à destination 
de tous et pour tout âge, le festival s’est 
prolongé dans les salles de cinéma parmi 
lesquelles Le Concorde. Des sorties 
nationales, des films pour enfants, des 
ateliers, des rencontres… Il y en a eu 
pour tous les goûts !

Pour finir en beauté, un mois avant 
l’inauguration de L’Atalante, le festival se 
clôturera sur le parking du nouvel espace 
culturel et festif, samedi 7 avril, avec le 
spectacle Transports exceptionnels. Vous 
n’avez jamais vu un danseur s’adonner 
à sa passion avec une pelleteuse ? C’est 
le moment !

 Voir agenda p2

Des sorties nationales, des 
films pour enfants, des 

ateliers, des rencontres… Il y 
en a eu pour tous les goûts !

LE PLUS

La dernière de Chantal Delalande
Mercredi 14 février, c’est dans une salle des Cheminots superbement décorée par les bénévoles 
que s’est déroulé le repas de printemps du Club Âge d’Or. L’occasion de saluer la prévenance, 
la jovialité et le professionnalisme de Chantal Delalande, animatrice du service culturel, qui, 
depuis des années, a mis toute son énergie à satisfaire les usagers de ce service public mitryen 
consacré aux seniors et à la culture. La Ville tenait à la remercier chaleureusement pour son 
engagement.
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Avec les Amis du Passé  
La rue Pierre Colombier
Par Jacques Devignat

La dénomination de cette nouvelle rue, créée dans 
le cadre de l’aménagement du secteur Corbrion, a 
été adoptée à la majorité par le conseil municipal 
du 11 avril 2016. Elle commence au chemin des 
Coches et débouche rue de Villeparisis. 

Pierre Colombier naît le 13 mai 1891 dans le 
petit village de Molain (Aisne). Le 5 août 1914, 
il est mobilisé et part en campagne. Le 22 août, 
blessé, il est évacué. Le 7 mai 1917, il est de 
nouveau blessé et rentre au dépôt de Quimper. 
Le 29 octobre 1918, il est cité à l’ordre de son 
régiment. En tout, il aura été titulaire de quatre 
citations. Il est décoré de la Croix de Guerre et 
reçoit la Médaille Militaire en 1934, avant d’être 
envoyé en congé de démobilisation. En février 
1936, Pierre Colombier entre à la Compagnie 
parisienne de distribution d’électricité (CPDE) où 
l’armée le classe « affecté spécial ». 

En mai 1930, Pierre Colombier est domicilié au 
8 route de la Villette-aux-Aulnes à Mitry-Mory, 
ville pour laquelle il décidera de s’investir en en 
devenant conseiller municipal. 

Le 20 octobre 1941, il est appréhendé lors d’une 
vague d’arrestations décidée par l’occupant 
contre les communistes de Seine-et-Marne. Pris 
comme otage, il est rapidement interné au camp 
allemand de Royallieu à Compiègne.

Le 8 juillet 1942, Pierre Colombier est enregistré 
au camp d’Auschwitz sous le numéro 45388, 
il meurt à Auschwitz le 12 août 1942, un mois 
après son arrivée. 

Son nom est inscrit sur le monument au mort de 
Mitry-Mory. Donner son nom à une rue de Mitry, est 
bien le meilleur moyen de le préserver de l’oubli.

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

 

MÉMOIRE

Jusqu’au 27 avril, l’Atelier – Espace 
arts plastiques accueille une exposition 
exceptionnelle rassemblant 18 artistes 
nationaux et internationaux venus livrer 
leur propre vision du corps à travers 
des outils d’expression très diversifiés 
(dessin, peinture, sculpture, photographie, 
installation). 

« Les artistes ont le courage d’aller vers 
une réalité que l’on préfère parfois ne pas 
voir et de la mettre en images » indiquait 
Sylvie Testermarck lors du vernissage de 
l’exposition, samedi 10 mars. Il est vrai que 
le travail de la conférencière plasticienne 
ainsi que les œuvres de Lydie Arickx, Dado, 
Maki Georgeon, Louise Giamari, Zlatko 
Glamotchak, Keith Haring, Jérôme Mesnager, 
Zoran Music, Terry O’Neill, Pavle Pejovic, 
Edouard Pignon, Ernest Pignon-Ernest, 
Pierre Pinoncelli, Jean Rustin, Bert Stern, 
Vladimir Velickovic et Joël-Peter Witkin 
dérangent peut-être, heurtent parfois, en 

Exposition

 Le corps dans tous ses états  
Depuis le 10 mars l’exposition évènement Corps au 

pluriel attire les curieux à l’Atelier. Et vous ?

interrogeant à leur manière le rapport social 
et esthétique entretenu aujourd’hui avec 
l’image du corps. Toujours est-il qu’elles 
ne nous laissent pas indifférents et c’est 
bien là l’objectif. 

Les différentes prises de parole ont 
également salué le service public de la 
culture qui permet de rendre accessible 
l’art pour tous, sous toutes ses formes. Un 
idéal rendu possible grâce au travail hors 
du commun des agents municipaux qui 
ont mis leurs savoir-faire au service des 
artistes et de leurs œuvres.

 Retrouvez l’album photo  
sur mitry-mory.fr

 Voir agenda p2
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Retrouvez le catalogue 
de l’exposition  

sur mitry-mory.fr  

Une exposition exceptionnelle 
rassemblant 18 artistes 

nationaux et internationaux 
venus livrer leur propre vision 

du corps à travers des outils 
d’expression très diversifiés
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L’expression des groupes politiques  
du conseil municipal

 TRIBUNES

 Groupe des élus 
communistes et progressistes
Mme le maire a présenté des orientations 
budgétaires 2018 offensives malgré des 
contraintes financières imposées.
Car bien que M. Macron ait promis la fin 
de la baisse des dotations de l’Etat aux 
collectivités, privées de 11,5 milliards €, 
celles-ci tomberont à 6 000 € à Mitry-Mory. 
409 fois moins que les 2,4 millions € versés 
en 2014 !
Sans compter 13 milliards € pris aux 
collectivités par l’encadrement de leurs 
dépenses d’ici 2022. 
Les amis de l’austérité, dont l’opposition 
municipale, pointent donc nos budgets 
pourtant obligatoirement équilibrés, quand 
l’Etat s’endette encore pour un cadeau fiscal 
de 5 milliards € aux ultra-riches.
Le réalisme, c’est plutôt de nous laisser 
financer la commande publique, qui crée 10% 
de l’activité du pays et donc des emplois.
Ces coupes visent en réalité à détruire le 
service public, avant de le privatiser pour 
faire des profits là où existait la solidarité.
Nous n’en sommes pas dupes, et notre 
situation financière saine, avec de nombreux 
investissements, à pression fiscale 
communale constante, prouve que le sérieux 
budgétaire, c’est le service public.

 Groupe des élus 
socialistes et apparentés
Nous pouvons encore poursuivre cette année 
un programme d’investissement ambitieux 
et maintenir un service public de qualité  à 
pression fiscale constante, sans obérer l’avenir 
financier de la commune.
Avec la suppression de la taxe d’habitation  et son 
remplacement par une dotation « équivalente », 
l’Etat affaiblit l’autonomie fiscale et financière 
des communes et porte atteinte  au concept de 
libre administration des collectivités !
35 ans après les lois de décentralisation, on 
assiste à une volonté recentralisatrice de l’Etat. 
Tout tend à affaiblir les moyens d’action et la 
légitimité des collectivités : suppression de 
la taxe d’habitation, dogme de la baisse des 
dépenses imposé, réduction du nombre de 
fonctionnaires, baisse drastique des contrats 
aidés, discours stigmatisant les élus locaux….

Tout semble mis en œuvre pour affaiblir les 
territoires et leurs élus.  
Or, les communes sont les piliers de la 
République décentralisée.  Réduire leurs 
possibilités d’intervention, c’est remettre en 
cause la  proximité, la démocratie locale, et, au 
final, le maintien de la cohésion sociale !

 Groupe des élus 
écologistes
L’opposition a encore fait preuve 
d’incohérences en ânonnant des reproches à 
la majorité. Comment prétendre que le petit 
commerce soit oublié, alors que la majorité a 
créé les conditions pour les marchés du bourg 
et de Mitry-le-Neuf, soutient le commerce 
de proximité grâce notamment au dispositif 
FISAC, encourage les implantations de 
petits commerces et s’oppose à des projets 
inutiles comme le Triangle de Gonesse ? Sur 
la culture, il nous est reproché le projet de 
l’Atalante et les travaux du Concorde. Comment 
prétendre défendre la culture et s’en prendre 
à ces espaces utiles et appréciés par les 
Mitryens voire au-delà? Comment oser parler 
d’aménagement et reprocher à la majorité 
sa politique économique, du logement, de 
déplacements, lorsqu’on est absent des débats 
sur le PLU et des commissions municipales et 
que l’on soutient les mutiplex et le CDG Express 
? Comme les années précédentes l’opposition 
municipale nie l’exposé et réduit le débat en 
s’épanchant sur le développement de Roissy et 
réclamant en rengaine la mise en place d’une 
police municipale et de vidéo protection, sans 
en démontrer l’interêt ni d’en chiffrer le coût.

 Groupe des élus UDI  
et apparentés
«Des routes, des gares et des écoles à 
construire, il faut que les gens puissent loger 
sur place» : c’est le cri d’alarme de tous les 
élus locaux face au développement de notre 
territoire.
En effet, de l’extension de l’Aéroport en 
passant par le Triangle de Gonesse et Disney,  
la vraie question est : Pourrons-nous encore 
circuler dans cinq ans ? Probablement non, 
si nous restons dans la contestation stérile et 
l’isolement.

C’est la recherche de solutions que nous avons 
défendu lors du Débat d’Orientation budgétaire 
en proposant un travail collectif et constructif 
à l’échelle du territoire et au-delà... La réponse 
est tombée…cinglante : NON !!!
Nous, à Mitry-Mory, nous aurons «L’Atalante», 
son esprit rebelle et le cinéma…la fête…et tout 
redeviendra possible ! Voici le projet phare de la 
mandature et toujours 0€ pour notre sécurité. 
Ceci, rehaussez au passage de quelques insultes 
envers l’opposition municipale. 
Nous savons qu’il n’existe aucune alternative 
possible à cette concertation et que rien ne 
remplacera jamais la mobilité et l’emploi… Ce 
combat commun sera bien le nôtre en 2018.

 Groupe des élus  
Les Républicains et apparentés
Sur 11 pages, un état des lieux de 
l’économie puis une analyse financière 
avec l’évolution de l’intercommunalité où 
il est question essentiellement de fiscalité, 
avec les retombées que l’on connait sur le 
contribuable mitryen. Mais jamais il n’est 
rappelé que nos représentants mitryens de la 
majorité municipale à la CARPF ont approuvé 
les orientations économiques et budgétaires 
de cette dernière.
En page 11 enfin, la substantifique moëlle : 
TENIR LE CAP ! Stratégie financière exigeante, 
maîtrise des dépenses de gestion, programme 
d’équipement ambitieux, cadrage strict des 
dépenses de fonctionnement, alors que tous 
les mitryens ont reçu un compte-rendu de 
mi-mandat lénifiant, où nous constatons une 
pauvreté d’ambition dans les investissements : 
L’ATALANTE et la réfection du Cinéma Le 
Concorde : 3 300 000 euros ; seulement 
2 345 000  pour 2 écoles et 175 000 pour la 
sécurisation des écoles, soit plus de 2 fois 
l’amélioration des voiries, à hauteur de 
1 400 000 euros, sans insister sur le maigre 
soutien au commerce local pour 45 000 euros.
Mais pas un mot sur une Police municipale et 
la vidéo-protection !
Enfin, sur les grands projets, en séance, une 
attaque en règle contre les affairistes, dont 
les défenseurs éventuels pourraient être 
Mr ASENSI, maire La France Insoumise de 
Tremblay , et Mr BLAZY, maire PS de Gonesse. 
Cherchez l’erreur !
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 EN DIRECT

Sectorisation hospitalière

Ouvrir les portes de l’hôpital 
Robert Ballanger aux Mitryens 

Comme si l’accès aux soins n’était pas rendu assez difficile, la sectorisation  
des hôpitaux sur les territoires de santé amplifie le phénomène. 

Si vous êtes Mitryens, pour accéder 
aux services hospitaliers, vous devez 
vous rendre au Grand hôpital de l’Est 
Parisien, situé à Jossigny. Que ce soit en 
voiture ou, pire encore, en transports 

en commun, rejoindre l’établissement 
relève du parcours du combattant. 

Une problématique qui pourrait se 
régler en donnant la possibilité aux 
Mitryens d’accéder à l’hôpital Robert 
Ballanger qui demande des temps de 
trajet bien plus courts, notamment 
parce qu’accessible en bus et/ou via 
le RER B.

C’est ce constat qu’a souhaité partager 
Charlotte Blandiot-Faride, maire de 
Mitry-Mory, avec le directeur général 
de l’ARS d’Île-de-France, dans un 
courrier en date du 15 février 2018, 
faisant suite à la motion déjà transmise à 
l’intéressé par le conseil des sages. « La 
possibilité d’y être admis [à l’hôpital 
Robert Ballanger] épargnerait aux 
Mitryennes et aux Mitryens bien des 

Rencontre
Lundi 12 mars, madame le maire recevait 
le député de la circonscription Rodrigue 
Kokouendo. Accès aux soins de proximité, 
défense de nos écoles, retour sur la 
Police de Sécurité du Quotidien ou encore 
échange sur les problématiques liées aux 
transports du quotidien et au financement 
des collectivités territoriales sont autant 
de sujets sur lesquels madame le maire 
a souhaité interpeller à nouveau notre 
député. À suivre…

LE PLUS

ARS ? Une agence 
régionale de santé (ARS) est un établissement 
public administratif de l’État français chargé 
de la mise en œuvre de la politique de santé 
dans sa région. Créées le 1er avril 2010, leur 
rôle est de moderniser et rationaliser l’offre 
de soins et de veiller à la bonne gestion des 
dépenses hospitalières et médicales.

MOT À MOT

Carpf

Taxis communautaires : 
Charlotte  Blandiot-Faride demande 

une extension du dispositif
Dans le cadre de la préparation budgétaire, 
par courrier en date du 13 février, madame 
le maire s’est adressée au président de la 
communauté d’agglomération R o i s s y 
Pays de France (Carpf) pour lui demander 
d’étendre, aux communes seine-et-
marnaises membres de l’intercommunalité, 
le dispositif Taxis communautaires, 
actuellement proposé aux habitants du 
Val d’Oise. Celui-ci permet de recourir 
aux services de taxis à des conditions 
tarifaires préférentielles pour se rendre 

dans une structure de santé de proximité, 
sur présentation d’une ordonnance et 
après s’être assuré que la CPAM ne 
prenait pas en charge le transport dans 
sa totalité. « Ce dispositif permettrait de 
répondre à la problématique des Mitryens 
mais aussi des habitants des 17 communes 
seine-et-marnaises qui ne disposent pas 
de réseaux de transports collectifs leur 
permettant de relier les hôpitaux du 
territoire » précise l’édile qui souhaite 
une extension dès 2018.  

contraintes, particulièrement aux plus 
âgés d’entre eux qui sont amenés à 
solliciter régulièrement les services de 
santé publique » précise madame le 
maire avant de solliciter une rencontre 
pour échanger au plus vite à ce sujet 
avec les services de l’État. 
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Instauration de  
la taxe GEMAPI 
À l’occasion du conseil communautaire du 
15 février 2018, les élus de la communauté 
d’agglomération Roissy Pays de France ont 
voté l’instauration d’une nouvelle taxe, dite 
GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations) pour le terri-
toire de la communauté d’agglomération. 
Celle-ci vient en remplacement de celle 
qui préexistait et qui était directement 
levée par les syndicats de gestion des 
milieux aquatiques. Les représentants de 
la majorité municipale au conseil com-
munautaire n’ont pas souhaité voter en 
faveur de l’instauration de cette taxe en 
raison de la hauteur de celle-ci.

FOCUS

Région

Zéro déchet : aller au-delà du slogan 
de territoire 

 AUTOUR DE MITRY-MORY

Jean-Jacques Barbaux était le président du 
conseil départemental de Seine-et-Marne. 
Suite à l’annonce de sa disparition, nombreux 
ont été les témoignages d’affection à son 
égard et de soutien à ses proches. « Je rends 
hommage à l’homme politique avec qui j’ai 
entretenu des relations empreintes de respect 
et de dialogue malgré nos divergences », 
s’est ainsi exprimée Marianne Margaté, 
conseillère départementale du canton de 

Mitry-Mory. Une pensée à l’égard d’un 
homme investi pour son territoire auquel 
madame le maire a également tenu à 
rendre hommage à l’occasion du conseil 
municipal de mars au cours duquel une 
minute de silence a été respectée en son 
souvenir ainsi qu’en celui de Didier Vaillant.

Didier Vaillant était le premier vice-président 
de la communauté d’agglomération Roissy 

Hommage 

Décès de Jean-Jacques Barbaux et 
de Didier Vaillant

Fin février, nous apprenions avec vive émotion les décès de Jean-Jacques Barbaux,  
le 25 février, et de Didier Vaillant, le 27 du même mois.

Pays de France en charge des Ressources 
humaines, de l’administration générale et 
de la mutualisation. « C’est avec tristesse 
que nous apprenons le décès de notre 
collègue Didier Vaillant […]. Depuis la 
constitution de l’agglomération, il s’était 
engagé pour la réussite de cette nouvelle 
entité. Homme de conviction et à l’écoute, il 
avait notamment à sa charge la délégation 
du personnel intercommunal. […]. Son 
expérience et sa capacité d’écoute étaient 
des atouts majeurs pour la réussite de ce 
projet intercommunal. Notre territoire perd 
un homme de valeur. À sa famille et à ses 
proches mes plus sincères condoléances. » 
Tels sont les mots que madame le maire a 
souhaité partager, suite à l’annonce de son 
décès, rejoignant les nombreux hommages 
à son égard auxquels les agents et élus de 
la communauté d’agglomération se sont, 
bien entendu, associés.

France nature environnement (FNE), 
fédération française des associations 
de protection de la nature et de 
l’environnement, parmi lesquelles la 
FNE Île-de-France, vient d’adresser une 
lettre ouverte à Nicolat Hulot, ministre 
de la Transition écologie et solidaire, 
pour l’alerter sur le comportement de 
nombreux opérateurs de déchets. En 
effet, selon la FNE, alors que des travaux 
de concertation sont actuellement en 
cours pour élaborer les plans régionaux 
de prévention et de gestion des déchets 
(PRPGD), ces derniers profiteraient de la 

période précédant l’approbation du PRPDG 
pour « passer outre la concertation en cours 
et ainsi créer ou étendre des incinérateurs 
et des installations de stockage ». La liste 
de projets ainsi visée par le FNE est loin 
d’être anecdotique et menace l’équilibre 
et la cohérence du nouvel exercice de 
planification régionale des déchets. Pour 
la Seine-et-Marne, sont visés par la lettre 
ouverte de la FNE, les projets d’extension 
de l’Installation de stockage des déchets 
dangereux (ISDD) de Villeparisis par 
Site-Suez et de création de l’ISDD de 
Villenoy par Terzeo. 

Didier VaillantJean-Jacques Barbaux
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EN CHIFFRES

 14 558 
Le nombre de patients en attente de greffe  

au 1er janvier 2016

5 891 
Le nombre de patients transplantés en 2016

552 
Le nombre de patients décédés faute de 

greffons en 2016

EN CHIFFRES

Il serait intéressant de pouvoir 
parler dans L’évolution du don 
d’organes et de tissus, un sujet 
assez méconnu et pourtant de 

première importance puisque ces 
dons permettent, chaque jour, de 

sauver de nombreuses vies.

Docteur Guillaume Van Der Meersch,  
Mitryen, praticien hospitalier

 PARLONS-EN

Médecine

Le don d’organes et de tissus :  
un relais pour la vie

Depuis le 1er janvier 2017, les Français sont présumés donneurs.   
Docteur Guillaume Van Der Meersch, médecin coordinateur des prélèvements 

d’organes et de tissus à l’hôpital Avicenne de Bobigny nous explique…

Qui est greffé ? 
Les malades pour lesquels il n’existe plus 
d’autre solution que de remplacer l’organe 
qui ne fonctionne plus. Ces malades sont 
alors inscrits sur une liste d’attente nationale. 
Dès qu’un greffon est disponible, il est 
attribué en priorité aux malades répondant 
aux critères d’urgences. Actuellement, 
plus de 57 000 personnes vivent grâce à 
un organe greffé.

Quels organes ou tissus greffe-t-on ?
Ce sont surtout les reins et le foie. Sont aussi 
concernés le cœur, les poumons, voire une 
partie des intestins ou pancréas. Concernant 
les tissus, on peut réaliser des greffes de 
cornée, de peau, de valves cardiaques, de 
veines et d’artères, de tendons, d’os et de 
ligaments.

Qui sont les donneurs ?
Majoritairement, des personnes décédées 
après un traumatisme crânien, un accident 
vasculaire cérébral, parfois après un arrêt 
cardiaque. Le prélèvement d’un ou plusieurs 
organes ou tissus se fait après le constat 
de décès. Les organes sont maintenus 
artificiellement en état de fonctionner 
jusqu’à l’opération de prélèvement. La loi 
de bioéthique permet également qu’une 
personne vivante soit volontaire pour 
faire don d’un de ses organes, le rein 
principalement. Un seul donneur permet 
souvent de greffer plusieurs malades. 

Pourquoi manque-t-on d’organes à greffer ?
Le prélèvement post mortem n’est que 
rarement envisageable. Moins de 1% des 

personnes qui décèdent à l’hôpital sont 
prélevées.

Quels grands principes régissent le don 
d’organes ?
Tout d’abord, la gratuité. Le don d’organes 
et de tissus est un acte de générosité et 
de solidarité entièrement gratuit. La loi 
interdit toute rémunération en contrepartie 
de ce don. Par ailleurs, le don d’organe est 
anonyme. Le nom du donneur ne peut 
être communiqué au receveur, ni le nom 
du receveur à la famille du donneur. La 
famille du donneur peut cependant être 
informée des organes et tissus prélevés et 
du résultat des greffes, si elle le demande. 
Enfin, le don d’organe repose sur le principe 
de consentement présumé. Depuis le  
1er janvier 2017, toute personne est présumée 
donneuse, à moins d’avoir exprimé de 
son vivant son refus de donner soit en 
s’inscrivant sur le registre national des 
refus (RNR), soit en le faisant valoir par 
écrit auprès de ses proches. L’accord des 
proches ou de la famille n’est en aucun 
cas requis.

Bientôt au cinéma
Suite à la sollicitation du docteur Guillaume Van Der Meersch, une soirée ciné débat, 
autour du film Réparer les vivants, de Katell Quillévéré avec Tahar Rahim, Emmanuelle 
Seigner et Anne Dorval, sera prochainement organisée par la Ville. L’histoire ? Celle d’un 
jeune surfeur qui, suite à un accident, se retrouve suspendu aux machines dans un hôpital 
du Havre sans chance de survivre tandis qu’au même moment, à Paris, une femme attend 
la greffe providentielle qui pourra prolonger sa vie… À retrouver prochainement dans le 
programme de votre cinema municipal Le Concorde.

BON À SAVOIR
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VIE DE QUARTIER
Événement 

Soirée mexicaine 
Le thème du Mexique était à l’honneur de la soirée organisée samedi 24  

à la maison de quartier de l’Orangerie.

Après la Chine en 2017, cette année, le 
Mexique était au cœur de la soirée de 
découverte organisée à l’Orangerie. Pour 
la première fois, c’est un pays d’Amérique 
du sud qu’il était proposé d’apprendre à 
connaître.

Au menu, guacamole et fajitas. Le groupe 
de travail des habitantes, qui organisait 
la soirée, n’a pas chômé. 80 personnes 
étaient attendues : il a fallu mettre les 
bouchées doubles pour que tout soit prêt 
à temps. « Nous avons cuisiné hier jusque 

Cadre de vie

 Nettoyage de printemps à la Briqueterie

Des mégots, des mouchoirs, des bouts de 
plastique… Voilà l’essentiel des déchets 
ramassés par les habitants le 25 mars. Ce 
grand nettoyage a lieu depuis 10 ans. La 
sensibilisation semble fonctionner : « Là, 
ça va. Les années précédentes, on pouvait 
retrouver des télévisions, des tapis, des trucs 
comme ça », grimace Boudjema, 17 ans.

L’adolescent est venu avec des amis à lui, 
dont Rayan : « On est là pour l’environnement 
et parce qu’il y a des potes : en groupe, 
c’est plus motivant, ça va plus vite, et c’est 
même amusant. » L’initiative a réuni  une 
cinquantaine d’habitants, souvent en 
famille, dont une grosse moitié d’enfants 
et adolescents.

Badia Bakiri,
résidente de la Briqueterie

Je viens chaque année avec 
mes enfants. Ce qui me motive, 
c’est de donner l’exemple, de 

respecter l’environnement et la 
vie de quartier. En conseil de 

quartier, on a aussi milité pour 
l’installation de poubelles et 

c’est respecté depuis. Il y a un 
résultat, ça a changé. 

C’est ensemble qu’ils ont arpenté la 
Briqueterie et qu’ils ont petit-déjeuné 
et déjeuné, façon auberge espagnole. À 
l’amélioration du cadre de vie s’agrège 
celle du vivre ensemble.

tard dans la nuit et nous avons continué 
aujourd’hui », explique Fadila, entourée 
de ses joyeuses acolytes Dalila, Karima et 
Evelyne. Mais elles ne sont pas les seules 
à avoir mis la main à la pâte puisque les 
invités étaient chargés d’amener un dessert, 
de préférence mexicain. 

Un groupe de musique et des danseuses 
étaient également là pour faire décoller 
la soirée sur des airs de guitares. 

Clou du spectacle, les enfants ont pu se 
déchaîner à coups de bâton sur des piñatas, 
ces baudruches en formes d’animaux 
qu’on remplit de sucreries, et qu’ils avaient 
confectionnées eux-mêmes pendant les 
vacances de février dans le cadre des 
ateliers de la maison de quartier. Bref 
une soirée particulièrement réussie qui 
est parvenue à enchanter grands et petits.

 Retrouvez l’album photo  
sur mitry-mory.fr
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•  Dans un saladier, mélanger les œufs 
avec le sucre.

•  Bien battre ce mélange pour qu’il 
devienne homogène et bien blanc.

•  Faire fondre le beurre. 
•  Ajouter au mélange le beurre fondu 

puis la noix de coco râpée.
•  Bien mélanger pour tout bien 

répartir.
•  Avec une fourchette, prendre des 

petites portions du mélange et les 

poser en petits tas irréguliers sur 
du papier sulfurisé : ce seront les 
rochers.

•  Cuire au four (chaleur tournante 
si possible) à 175 degrés, environ 
15 minutes : les rochers doivent 
dorer sur le dessus. 

•  Attention : ne décoller les rochers 
du papier sulfurisé que quand ils ont 
refroidi !

•  Déguster à température ambiante.

MA RECETTE PRÉFÉRÉE

Astuce 
Il est possible de faire varier la 
recette en ajoutant un carré de 
chocolat noir à chaque petit tas 
avant la mise au four. Essayez 
alors de recouvrir ce chocolat 
avec un peu de noix de coco 
râpée. Résultat après cuisson : 
des rochers coco-chocolat !

Préparation : 30 min 
Cuisson : 15 à 20 min
Ingrédients  
• 250 g de noix de coco 
râpée
• 250 g de sucre en 
poudre
• 50 g de beurre
• 3 œufs
• Du papier sulfurisé

 
     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  

Lyson Gozlan du quartier Mitry-le-Neuf    
raconte... les rochers à la noix de coco  
(ou congolais)

« J’aime beaucoup la noix de coco. Et ces rochers sont très bons, 
très moelleux. Ils accompagnent parfaitement le café, par exemple 
lorsqu’on reçoit des invités. Mais si on veut les manger en dessert, 
on a le droit ! Les ingrédients sont faciles à trouver et la recette est 
à la fois rapide à réaliser et à la portée de tout le monde, y compris 
des enfants. »

PAROLE DE QUARTIER

Littérature 

L’ultime roman de Michel Fiévet 
À 89 ans, Michel Fiévet, écrivain bien connu des Mitryens, signe sa dernière œuvre 

avec la parution de Les Ailes de sang de l’oiseau blanc. 

« Mon âge est un marqueur incontournable 
qui me rappelle que maintenant la plume 
risque de crisser un peu » plaisante l’auteur 
qui nous livre un roman tout aussi poignant 

que ses précédents, Le Facteur à bicyclette 
et L’Enfance assassinée. 

Dans Les Ailes de sang de l’oiseau blanc, 

il revient sur « le rôle déterminant joué 
par des femmes dans la lutte contre 
le terrorisme et la déroute d’un pays 
dictatorial ». En effet, la fiction se déroule 
en Catchini, pays imaginaire recouvrant 
toute dictature connue de Syrie, de Boko 
Aram, de Daech ou d’ailleurs. C’est là 
que des jeunes filles incarcérées vont, 
au risque de leur vie, dire « non » aux 
despotes et à leur perversion dans un 
corps à corps poignant où inhumanité 
et fraternité s’affrontent au nom des 
droits inaliénables de tout homme et 
de toute femme.

Comme aime à le rappeler l’auteur, l’ouvrage 
est disponible auprès de votre libraire 
de proximité de Mitry-le-Neuf Entre les 
pages (23 avenue Franklin Roosevelt). Vous 
pouvez aussi le retrouver dans les rayons 
de la médiathèque Georges Brassens. 
Bonne lecture !

Séance de dédicaces à la librairie Entre les pages, samedi 24 mars 2018
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COMMERCES

 Vital Nature Oxygen 
Vital Nature Oxygen est spécialisée dans la 
création de tours à vélo en Île-de-France et 
au-delà. Jérôme Buirette, fondateur passionné, 
propose ses services tout au long de l’année 
aux particuliers, aux domaines et châteaux, et 
surtout aux entreprises pour du team building 
grâce à des sorties à vélo lors de séminaires. 
Au programme : grand air, exercices ludiques, 
renforcement de l’esprit d’équipe… D’une 
durée d’une demi-journée à une semaine, ces 
tours sont prévus pour 5 à 100 personnes.

 Plus d’infos
06 37 94 50 06 / vitalnatureoxygen@gmail.com / 
www.vitalnatureoxygen.fr
Du lundi au dimanche

 Maisons Abitéa 
Installée depuis janvier dans le quartier des 
Acacias, l’entreprise Maisons Abitéa réalise 
la construction de maisons individuelles sur 
toute l’Île-de-France. Farid Benkhelif, son 
directeur technique, vous accompagne sur 
l’intégralité du projet, de la recherche de 
terrain, en passant par le financement, jusqu’à 
la construction. Maisons Abitéa propose 
plusieurs gammes de produits et un large choix 
de modèles.

 Plus d’infos
T 01 60 26 22 20 - 07 67 94 44 55 / fbenkhelif@
maisons-abitea.fr / www.maisons-abitéa.fr
Du mardi au samedi, de 9h30 à 12h30 et 14h à 19h

 Chez Mickelangelo 
Le foodtruck jusqu’alors présent les vendredis 
soir place Nelson Mandela, a pris ses quartiers 
au Bourg. Depuis le 11 mars, vous pouvez 
désormais savourer ses délicieuses pizzas 
en vous rendant le dimanche place de la 
République.   

 Plus d’infos
Place de la République 
Le dimanche, de 17h30 à 22h

Nouveaux commerces 

Ils se sont installés

ANIMATION

Découverte des métiers 

Côté coulisses, mon quartier, mes commerces

Atelier Je cuisine un moelleux au chocolat à l’Auberge du Cheval blanc, avril 2017

Pour cette deuxième édition, après le 
Bourg l’année dernière, l’opération 
Côté coulisses, organisée par la Ville 
en partenariat avec les commerçants, 
s’invite à Mitry-le-Neuf. 

Du lundi 16 au jeudi 26 avril, durant les 
vacances scolaires de printemps, les enfants 
fréquentant l’accueil de loisirs Henri 
Barbusse auront la chance de découvrir 
les savoir-faire de leurs commerçants 
et artisans de proximité. Tour à tour, ils 
pourront s’essayer aux métiers de pizzaïolo, 
de boulanger, de boucher de crêpier, de 
tatoueur ou encore de couturier. 

 Retrouvez l’album photo de l’édition
2017 sur mitry-mory.fr
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 Naissances
Kandil Lana le 24.01.2018 à Villepinte
Rio Doan Elyna le 31.01.2018 à Le Coudray
Sivuilu Dibenesha Layanah-Victoria le 31.01.2018 
à Meaux
Capdevila Lisa le 01.02.2018 à Tremblay en France
Berdoudi Aya le 02.02.2018 à Villepinte 
Bekka Iyad le 05.02.2018 à Villepinte 
Larzillière Ambre le 06.02.2018 à Tremblay en 
France
Perria Nour le 13.02.2018 à Meaux
Theodose Lopes Lenny le 14.02.2018 à Tremblay 
en France 
Haroutounian Lenny le 15.02.2018 à Tremblay en 
France 
Saché Ninon le 15.02.2018 à Meaux
Jahangir Zimal le 16.02.2018 à Villepinte
Birba Mathys le 17.02.2018 à Montreuil
Afonso Dias Eva le 17.02.2018 à Tremblay en 
France
Rekiouk Sinan le 18.02.2018 à Livry Gargan
Dumas Gonçalves Da Cunha Alicia le 21.02.2018 à 
Montfermeil 
Boutillier Luna le 23.02.2018 à Montfermeil 
Zoubir Ambrine le 25.02.2018 à Meaux
Vo Lero Mia le 26.02.2018 à Villepinte 
Brankovic Miat le 27.02.2018 à Villepinte 
Dhouibi Sofia le 28.02.2018 à Paris 19e 

 Mariages
Alvarez Michel et Fanen Alyson le 17.02.2018 

 Pacs
Varenne Geoffrey et Bayard Anaïs le 08.02.2018
Bessard Benjamin et Choury Lisa le 09.02.2018
Peru Thomas et Lobry Maïté le 12.02.2018
Girouard Sébastien et Martinez Aurélia le 
14.02.2018
Hebert Stéphane et Diaby Nassènèba le 
22.02.2018

 Décès
Perez Martinez Felipe le 16.01.2018 à 71 ans
Hammou Kheira épouse Hammou le 05.02.2018 à 
81 ans 
Esteves José le 07.02.2018 à 72 ans
Jooss Joëlle épouse Wallez le 08.02.2018 à 59 ans 
Futeral Fernand le 09.02.2018 à 77 ans 
Valentin Marcelle veuve Henry le 12.02.2018 à 
93 ans
Sampaio Da Cunha Manuel le 14.02.2018 à 62 ans
Collomb Josette veuve Lauzin le 14.02.2018 à 85 
ans
Schembri Angela veuve D’Angelo le 14.02.2018 à 
90 ans
Fontaine Micheline épouse Delpau le 17.02.2018 
à 78 ans
Helgtaine Brahim le 28.02.2018à 54 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

Collecte des déchets

Des modifications  
à prévoir 
Dans le cadre du renouvellement du contrat de 
collecte passé par le Sigidurs, syndicat mixte 
pour la gestion et l’incinération des déchets 
urbains, de légers décalages dans les horaires 
de passage des bennes qui pourront avoir lieu à 
compter du mardi 1er mai 2018.
Pour éviter tout désagrément, vous êtes invités, à 
partir de cette date, à sortir vos bacs gris et jaune 
la veille au soir et à les laisser sortis jusqu’au 
passage du nouveau collecteur Otus-Véolia, qui 
pourra être décalé par rapport à vos habitudes. 
Pour les déchets verts et les encombrants, les 

Cadre de vie

Campagne de 
dératisation 
Soucieuse de préserver l’hygiène et la santé 
publique, la Ville procédera en avril à une 
campagne de dératisation des bâtiments et des 
terrains communaux. 
Dans le cadre de cette opération, une distribution 
gratuite de produits rodenticides sera organisée 

mercredi 11 avril, afin que vous puissiez traiter 
vos espaces privatifs si cela s’avère nécessaire. 
Rendez-vous à la Mairie annexe, de 10h à 12h, 
et sur le parking de l’Espace solidarité, de 14h à 
16h. Pour rappel, ces distributions sont désormais 
les seuls moments pendant lesquels vous pouvez 
récupérer gratuitement ce type de produits, le 
service environnement de la Ville n’en délivrant 
plus à la demande.

 Plus d’infos
Service environnement : 01 60 21 61 27 

Stationnement

Le montant de certaines 
amendes évolue 
La loi du 27 janvier 2014, dite loi MAPTAM, est bien 
connue notamment pour avoir créé la Métropole 
du Grand Paris. Mais aussi pour décentraliser et 
dépénaliser le stationnement.
À Mitry-Mory, nous ne sommes pas concernés 
directement dans le sens où il n’existe aucun 
stationnement payant. Cependant, cette loi 
s’est accompagnée d’un décret, qui va impacter 
directement votre quotidien.
En effet, le décret n° 2015-808 du 2 juillet 
2015 vient changer le montant de certaines 
amendes liées au stationnement et des 

contraventions dites de « première classe » 
sont donc passées, depuis le 1er mars 2018, en 
« seconde classe ». En clair, au lieu de payer 
17€, vous payerez désormais 35€ pour les 
infractions suivantes :
• Absence de disque en zone bleue
•  Temps dépassé sur un stationnement zone 

bleue
• Disque non lisible en zone bleue
• Stationnement sur un interdit matérialisé
•  Non-respect du stationnement unilatéral 

(attention au changement de côté !)
• Empiétement sur passage piéton
Plus que jamais, le civisme fera du bien au porte-
monnaie !

Vie de quartier

Préparez le Troc’jardin 
C’est bientôt l’heure du Troc’jardin annuel, qui 
aura lieu le jour de la brocante de printemps, 
dimanche 13 mai, à Mitry-le-Neuf.
En plus de la distribution gratuite de compost, 
vous pourrez profiter d’un stand d’échanges 

de graines, de plants et d’articles de jardin. 
C’est également l’occasion, dans le cadre d’un 
événement convivial, de partager vos conseils et 
astuces. 
Alors n’hésitez pas à préparer dès maintenant 
ce rendez-vous incontournable du mois de mai. 
Bonne pousse à tous !

conditions de ramassage restent inchangées. À 
noter que la collecte des déchets verts reprend le 
lundi 2 avril, à Mitry-le-Neuf, et le mardi 3 avril, au 
Bourg, à Mory et aux Acacias.
Si vous êtes amenés à constater des anomalies 
de la part du collecteur, laissez votre bac sorti 
et contactez le Sigidurs via son numéro vert au 
0800 735 736.
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Roland et 
Jeannine 
Raynaud,  
Les charcutiers 
de Mitry-Mory
1963            
Arrivée à Mitry-Mory  

1964       
Première soirée des anciens

1986        
Vente de la charcuterie

« La réussite finit toujours 
par être au rendez-vous »

Tout commence en 1963 quand Roland et Jeannine, alors âgés d’une 
vingtaine d’années, décident de quitter Versailles pour reprendre la 
gérance de la charcuterie de la place Stalingrad à Mitry-Mory. L’affaire 
semble valoir le coup au regard de leurs faibles économies. « Mais la 
gérance des précédentes années avait été catastrophique et les clients avaient 
fui cette charcuterie mal tenue », se souvient Jeannine. Les perspectives 
s’assombrissent. Avec leur investissement de départ, ils n’ont en tout que 
deux ans pour tâcher de remonter la barre. Sinon ils perdent tout et c’est 
le retour à la case départ.

Aujourd’hui dans leur maison de Mitry-Mory, ils ont conservé les archives 
des journaux qui leur sont consacrés et parlent avec passion de cette époque. 
Car  un coup de pouce du destin va leur permettre de se remettre à flot. 
Un an plus tard, en 1964, la mairie de l’époque cherche un traiteur pour 
le repas des « vieux travailleurs » qui réunit chaque année des centaines 
de retraités. Bingo ! La chance souriant souvent aux débutants, c’est 
notre couple, nouvellement installé, qui est choisi pour ces agapes. « Ils 
nous ont sauvés ! », affirme Jeannine. Ni une ni deux, Roland et Jeannine 
décident alors de mettre le paquet. « On leur a présenté des jambons en 
croûte sauce madère, bien découpés, bien présentés et ça a été un véritable 
succès », se souvient Roland. Les anciens de la commune sont ravis 
et deviennent « accros » aux fameux jambons en croûte. « On nous en 
commandait tout le temps. Je me souviens d’une commande de 40 jambons 
en une seule fois. Bon, ben du coup, on y est resté 23 ans à Mitry-Mory ! », 
explique Jeannine avec humour.

Cette soirée providentielle n’avait pas rapporté beaucoup d’argent au 
jeune couple de charcutiers mais elle leur avait permis « de rencontrer 
les habitants de Mitry-Mory et de leur montrer ce que nous savions faire. 
Par la suite, le lien de confiance ne s’est jamais rompu. Les Mitryens vivent 
ensemble un peu comme une famille. Et nous en faisions partie. On faisait 
appel à nos services pour les fêtes et les mariages. Il nous est arrivé de devoir 
travailler pour 10 mariages dans un seul week-end », confie Jeannine. Au 
point que la fatigue commence à se faire sentir chez Roland qui travaille 
d’arrache-pied. « On ne pouvait pas refuser, les gens comptaient sur nous », 
explique Roland. Mais en 1986, leur décision est prise, ils vendent la 
charcuterie et se consacrent à leur famille. Pour conclure, Jeannine a 
un message pour la jeunesse : « N’ayez pas peur d’oser. La réussite finit 
toujours par être au rendez-vous».

EN TÊTE-À-TÊTE

« Bingo ! La chance souriant souvent aux débutants,  
c’est notre couple, nouvellement installé,  

qui est choisi pour ces agapes. »
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L’ATALANTE
VOTRE ESPACE FESTIF ET CULTUREL

OUVRE
SES PORTES
LE 5 MAI À 10H

 
ESPACE CULTUREL ET FESTIF

OUVRE
SES PORTES
LE 5 MAI À 11H


