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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.

«Le centre de loisirs Émile Zola de mes filles 
est plein d'astuces et d'idées créatives ! Merci 
infiniment pour elles. Elles sont tellement fières 
et contentes de ramener des choses comme ça 
lorsqu'elles ont un peu de temps.» 

Mitry-Mory par Muriel Herbert, janvier 2019
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J’aime la galette
Mardi 22 janvier, les 
adhérents de l’Union 
locale des retraités 
et personnes âgées 
(UNRPA) se sont 
retrouvés autour de 
délicieuses galettes 
et ont tiré les rois le 
temps d’un après-
midi convivial. 

Gourmands
2019 a débuté tout en gourmandise à la maison 
de quartier du Bourg qui proposait, samedi 
5 janvier, un atelier de fabrication de sablés.

Créatifs
Lundi 17 décembre, le Club Âge d’Or était invité 
à visiter l’exposition Des-à-corps de Florence 
Baudin, visible à l’Atelier. Avec l’aide de Christine 
Climent-Boyer, professeur d’arts plastiques, les 
participantes ont laissé aller leur inspiration afin 
de produire leurs propres créations.Stratèges

Le jeu Abalone était à l’honneur à la médiathèque en janvier. Les 
stratèges amateurs de combat à base de billes blanches et noires, âgés 
de 8 à 13 ans, se sont défiés lors du tournoi juniors organisé mercredi 
23 janvier. Le samedi 26, c’était au tour des plus de 14 ans de concourir.

Dans les tablettes  
Le surf sur le web n’aura 
bientôt plus de secrets pour 
les seniors grâce aux ateliers 
numériques proposés depuis la 
rentrée dans chaque quartier 
afin de les aider à maîtriser 
l’utilisation d’une tablette et 
ainsi faciliter leurs démarches 
en ligne.  

Le Père Noël passe pour tout le monde
720 colis et 600 bons d’achats ont été offerts aux 
seniors de la commune, mercredi 19 décembre, 
aux quatre coins de la ville. De quoi se faire 
plaisir pendant les fêtes ! 



         

CDG Express, grand débat :  
la mobilisation continue !  
C’est l’hiver et pour accueillir 2019, la neige a tout recouvert d’un blanc 
manteau. Tout sauf la colère qui s’exprime toujours, au grand dam du 
Président de la République, qui tente de l’étouffer dans un Grand Débat 
aux contours tracés par ses soins, écartant d’emblée tout changement 
de cap.

Je vous ai déjà invités à vous exprimer dans des cahiers de doléances, 
sans aucune des restrictions posées par le Président. Je ne peux, 
comme maire, m’exprimer en son nom, ni organiser une réunion à sa 
demande et selon ses termes. J’ai donc demandé à ses représentants de 
vous proposer ce débat : nous mettrons, comme à notre habitude, les 
moyens nécessaires à disposition.

Un autre sujet nous occupera ce mois-ci : le début des travaux du 
CDG Express, train de privilégiés traversant notre Ville sans s’y arrêter. 
Forte du succès de notre appel à abandonner ce train inutile, soutenu 
en Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, dans le Val d’Oise et à Paris par 
près de 100 élu-e-s, acteurs associatifs et syndicaux de tous bords 
politiques, je mets tout en œuvre pour le faire échouer et pour que la 
priorité soit donnée aux transports du quotidien et à la désaturation 
des axes routiers.

Alors que le Préfet cherche à identifier les chantiers prioritaires sur les 
trains franciliens, je le répète : le transport quotidien est la priorité ! 
Consacrons les moyens du CDG Express au RER B et à la ligne K.

En février, vous pourrez aussi profiter à nouveau de notre cinéma, Le 
Concorde. Entièrement rénové, il n’attend plus que les spectateurs pour 
prendre vie : n’hésitez pas à consulter le programme.

J’espère vous y rencontrer et vous souhaite, si ce n’est pas déjà fait, une 
très belle et agréable année !

Charlotte Blandiot-Faride 
Maire de Mitry-Mory

LE MOT DU MAIRE

5

Fascinantes abeilles
L’univers apicole était une nouvelle fois au 
cœur des discussions, samedi 12 janvier, 
lors de l’atelier organisé par l’association 
des Amis des butineuses de Mitry-Mory. 
Cette dernière profite de la saison 
hivernale pour en apprendre toujours 
plus sur ces infatigables travailleuses.

Bonne année 2019  
Pour la première fois, 
c’est à L’Atalante que s’est 
tenue la traditionnelle 
cérémonie des vœux de 
la municipalité, jeudi 
10 janvier. Entourée des 
élus de la majorité, le maire, 
Charlotte  Blandiot-Faride, 
a souhaité une belle année 
2019, placée sous le signe de 
l’égalité, aux Mitryen-ne-s et 
partenaires de la commune. 

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

École Vincent Van Gogh

Mieux comprendre le handicap 
À l’occasion d’une journée dédiée au handicap, les élèves de l’école Vincent Van Gogh 

ont participé à de nombreux ateliers.

Se mettre à la place de l’autre pour mieux 
comprendre ce qu’il vit, telle est l’expérience 
que les élèves de l’école élémentaire Vincent 
Van Gogh ont eu l’opportunité de vivre, 
jeudi 6 décembre. En partenariat avec les 
USJM Volley, Gymnastique, Cyclos Mitryens, 
tir à l'arc et l’association Un exploit pour 
Lila, l’établissement avait mis sur pied 
de nombreux ateliers afin que les élèves 
puissent éprouver les sensations et les 
difficultés des personnes en situation de 
handicap. 

« C’est vraiment difficile », a constaté la 
jeune Sanaa. En effet, tous ont pu constater 
qu’il n’est pas évident de faire du volley-
ball ou du tir à l’arc sans pouvoir se servir 

Citoyenneté

Je m’implique dans la vie de mon centre 

Mercredi 12 décembre, les enfants du 
centre de loisirs Jean de La Fontaine –  
Noël Fraboulet ont élu leurs représentants 
en présence du maire, Charlotte  
Blandiot-Faride. Accompagnée par l’équipe 
d’animation, cette initiative permettra 
à tous d’avoir leur mot à dire quant à 
l’organisation de la vie de leur accueil de 
loisirs, tant en termes de choix d’activités 
que dans le fonctionnement de la structure. 

Les enfants élus, titulaires et remplaçants, 
ont désormais pour mission de consigner 
les envies et besoin de leurs camarades 
et de s’en faire le relais et les défenseurs 
auprès de l’équipe encadrante lors 
du conseil des enfants qui se tiendra 
mensuellement. « Cette immersion dans 
la citoyenneté est une très belle initiative et 
l’expression concrète de notre projet éducatif 
local », s’est réjouie madame le maire.

de ses jambes, d’effectuer un parcours 
ou de jouer au ballon sans ses yeux, ou 
encore de comprendre les autres sans les 
entendre. Les enfants se sont également 
aperçus que quel que soit son handicap, 
on peut faire plein d’activités, même du 
cyclisme, grâce aux vélos adaptés. 

Comme Cameron, tous ont « bien apprécié 
la journée » ! 

Stage sportif 
d’hiver
Le prochain stage sportif de l’école 
municipale d’initiation sportive aura 
lieu du lundi 25 février au vendredi  
1er mars, pendant les vacances d’hiver. Cette 
initiative offre l’opportunité aux enfants 
nés entre 2005 et 2010 de découvrir et 
de pratiquer de nombreuses disciplines 
sportives. Pour que votre enfant puisse 
participer à ce stage, pensez à l’inscrire 
auprès du service des sports (72 ter rue 
Paul Vaillant-Couturier) entre le 4 et 
le 15 février. Attention les places sont 
limitées à 48. 

 Plus d’infos
Service des sports : 01 60 03 95 21 

FOCUS

     À vous de jouer ! Merci à l’école 
Vincent Van Gogh pour la rédaction de 
cet article. Si toi aussi, tu souhaites partager 
un projet ou ton expérience avec les Mitryen-ne-s, 
n’hésite pas à contacter le service communication 
au 01 60 21 61 31.  

Ceux qui sont venus nous faire 
explorer le monde des handicapés 
nous ont bien aidés à comprendre 

qu’il n’y a pas que nous mais 
aussi des personnes avec des 

handicaps

Camille , élève de 
l’école Vincent Van Gogh
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NOUS LES JEUNES

Vous nous avez sûrement aperçus durant 
les évènements estivaux de Mitry-Mory. 
WestWood Corporation a tenu de nombreux 
stands tout au long de l’année afin de 
récolter des fonds pour nos projets. Et 
des projets nous n’en manquons pas, 
que ce soit sur Mitry ou à l’international, 
l’association voit plus loin que les crêpes 
ou les sandwichs vendus lors des buvettes.

« Je suis quelqu’un qui privilégie le contact 
humain, j’ai toujours envie de découvrir ce 
qui se cache derrière une personne et surtout 
j’aime apprendre », explique Noriman 
Yahyaoui. Cette étudiante en Master 2, 
faisait partie des jeunes qui ont présenté 
leur projet lors de la Soirée de la réussite 

citoyenne du 7 décembre dernier, illustrant 
le dynamisme de la jeunesse mitryenne.

 Au printemps prochain, la jeune femme 
prévoit de partir à Florence, en Italie, à la 
rencontre des artisans du cuir. Actuellement 
en alternance dans une filiale du groupe 
Chanel comme acheteuse junior bijoux, 
elle est régulièrement amenée à travailler 
avec des fournisseurs de composants et 
a déjà acheté de nombreuses sortes de 
cuir auprès de tanneries italiennes. Aussi, 
pour enrichir son mémoire de master, 
elle a eu la bonne idée de se rendre sur 
place. « J’ai envie de connaître leur histoire, 
de comprendre comment ils ont fait pour 
conserver leur savoir-faire et la qualité 
de leurs produits malgré l’augmentation 
des exigences, mais aussi d’en savoir plus 

WestWood Corporation a été créée dans 
l’optique de réaliser des missions humanitaires. 
Nous nous sommes renseignés auprès 
de différentes organisations spécialisées. 
Mais le coût du voyage était au-dessus de 
nos moyens. Pour nous, s’engager dans 
l’humanitaire, partir travailler et collaborer 
avec des populations, devrait être à la portée 
financière de tous. Aussi nous avons décidé, 

ensemble, la création de notre propre structure 
associative qui nous permette de financer 
le voyage en travaillant. 

Toutefois, vouloir partir ne doit pas nous 
empêcher de nous rendre utile autour 
de nous. Durant le mois de décembre, 
l’association a récolté des centaines de 
cadeaux au profit du secours populaire, 
grâce à un tournoi de football organisé 
par le MMF.

WestWood Corporation

 « Des projets,  nous n’en  
manquons pas »

WestWood Corporation est une association fondée en 
mars 2018 par cinq jeunes mitryens : Hamé, Sydney, 

Bambo, Younes et Tanguy. 

Noriman Yahyaoui

 « J’aime apprendre »

Portes ouvertes de 
l’UPEC
Tu ne sais pas quelle université choisir ? 
Sache que le 9 février, l’Université Paris-Est 
Créteil (UPEC) ouvre ses portes et accueille, 
de 10h à 16h, lycéen-ne-s, étudiant-e-s, et 
adultes en reprise d’études pour présenter 
ses 600 formations du DUT au doctorat, 
faire découvrir ses campus et renseigner 
sur la vie étudiante. La journée portes 
ouvertes de l’UPEC est un temps fort de 
l’année dédié à l’orientation des jeunes. 

 Plus d’infos sur
portesouvertes.u-pec.fr 

FOCUS

     À vous de jouer ! Merci à Tanguy pour 
la rédaction de cet article. Si toi aussi, tu 
veux partager ton projet ou ton expérience avec les 
Mitryen-ne-s, n’hésite pas à contacter le service 
communication au 01 60 21 61 31.  

sur les conditions de travail », explique 
Noriman. Pour mener à bien son projet, 
elle est en contact avec Dimitri, un artisan 
façonnier qui lui fera visiter une tannerie 
et sera son guide sur place. « À travers cette 
démarche, je pense me démarquer de mes 
camarades. Surtout, cette expérience peut 
être une vraie richesse pour la suite de ma 
carrière », espère-t-elle.  

 

Retrouvez les épisodes  
de #MitryStory  

sur la chaîne YouTube  
Mitry-Mory officiel



UNRPA

Repas, convivialité  
et revendications

Le repas du nouvel an de l’UNRPA s’est tenu  
mardi 15 janvier, à L’Atalante.
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NOUS LES SENIORS

Comme ils en ont l’habitude les adhérents 
de l’antenne locale de l’Union nationale des 
retraités et des personnes âgées (UNRPA) 
ont démarré l’année ensemble, autour du 
traditionnel repas du nouvel an, organisé pour 
la première fois à L’Atalante. Pour Michèle 
Lopez, co-présidente de l’association, ce 
fut notamment l’occasion de préciser que 
cet équipement représente « une richesse 
culturelle pour les retraités qui peuvent ainsi 
bénéficier de spectacles de qualité sans avoir 
besoin de se rendre à Paris ».

Si ce premier repas de l’année donne à 
voir l’esprit de convivialité, de partage 
et de solidarité que porte l’association, 

c’est aussi le moment de revenir sur les 
inquiétudes et les revendications liées aux 
nombreux coups portés en direction des 
retraités par le gouvernement. 

En effet, compte tenu de l’inflation 
annoncée, c’est une nouvelle perte d’1,4% 
de pouvoir d’achat qui se profile pour les 
retraités. Aussi, l’UNRPA compte bien 
continuer à demander la suppression de la 
hausse de la CSG, l’indexation des pensions 
sur le coût de la vie, le rétablissement de 
la demi-part fiscale pour les veuves et 
veufs ou encore le maintien de la pension 
de réversion. À son niveau, l’association 
a annoncé la poursuite de ses actions et 
coopérations en faveur de la diminution 
du coût de la santé et des loisirs afin de 
permettre à tous de mieux vivre et de 
rompre l’isolement.

 Plus d’infos
UNRPA : 01 64 27 33 79 / 06 60 24 56 00

 Après-midi dansants
La reprise
À vos agendas, le premier rendez-vous dansant 
de l’année 2019 se tiendra le 19 mars, à 
14h30, à la salle Jean Vilar. On reprend les 
bonnes habitudes et on n’oublie pas sa carte 
du service[s] seniors pour pouvoir accéder 
gratuitement à l’animation. Le rendez-
vous suivant aura lieu, quant à lui, le mardi 
11 juin. Pour rappel, un service de transport 
est disponible pour les personnes à mobilité 
réduite, sur inscription préalable.

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

 Club Âge d’Or
Séjour 2019
Du 4 au 11 mai 2019, la Ville vous propose un 
séjour au centre de vacances du Premanon 
pour découvrir le Jura et le Doubs. Le voyage 
se fera en bus grand tourisme. Visite de la 
vallée du Hérisson, croisière sur le Doubs, 
découverte de la ville de Besançon ou encore 
des salines sont notamment au programme. 
Ce séjour vous est proposé à un tarif de 925 € 
pour la semaine en pension complète sur la 
base de 50 participants. Renseignements et 
inscription auprès du Club Âge d’Or lors des 
permanences des mardis, jeudis et vendredis, 
de 9h30 à 11h30.

 Plus d’infos
Club Âge d’Or : 01 60 54 44 86 /  
cao@mitry-mory.net 

LE PLUS

Goûter des bénéficiaires de l’aide à domicile
Karaoké, atelier créatif et chaleur humaine étaient au programme du goûter concocté par les 
auxiliaires de vie à domicile, mardi 18 décembre à la salle Jean Vilar. Ce moment très apprécié par 
la centaine de seniors présents a permis à tous, professionnels comme bénéficiaires, de passer 
un moment privilégié et festif loin du quotidien. 

Nos actions sont plus que jamais 
nécessaires car la situation en 
France est très préoccupante 

pour les retraités. Notre pouvoir 
d’achat ne cesse de diminuer 

sans que les pensions ne soient 
revalorisées, alors que les plus 
fortunés sont particulièrement 

bien traités.

 Michèle Lopez, 
co-présidente de l'UNRPA 
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PRÉVENTION
Détecteurs de fumées

Ils sauvent des vies 
Retour sur la rencontre avec le capitaine Charlet, chef du 

centre d’incendie et de secours de Mitry-Mory, qui rappelle 
l’importance de s’équiper de détecteurs avertisseurs 

autonomes de fumées...

Une loi du 9 mars 2010 a rendu obligatoire 
l’installation de détecteurs avertisseurs 
autonomes de fumée (Daaf) dans tous les 
lieux d’habitation. S’il est regrettable que ce 
soit par le biais d’une loi que nos logements 
aient dû être équipés, les résultats sont là. 
Pour preuve, en Angleterre, où cela fait plus 
de 20 ans que cette obligation incombe 
aux habitants, le nombre de décès par 
asphyxie a diminué de 50%. « Si l’argument 
juridique est efficace, il n’est à mon sens pas 
suffisant, explique le capitaine Charlet. 
Vous devez être convaincu que votre vie 
et celle de votre foyer valent plus que 20 €, 
le prix d’un Daaf aux normes CE et NF. » 

Chaque année en France, on compte 
environ 800 décès liés aux incendies, 
depuis 2016, ce nombre aurait baissé 
d’environ 200. « L’installation des Daaf 
est-elle à l’origine de cette diminution ? 
Sans doute oui, estime le capitaine. Quoi 
qu’il en soit, 600 ou 800, cela ne comptabilise 
que les morts ! Alors imaginez le nombre 
de blessés liés aux incendies domestiques 
pour lesquels je n’ai pas de statistiques 
fiables ».

Les causes des incendies dans les logements 
sont multiples et peuvent être d’ordre 
humain ou comportemental, liées à une 
négligence ou une méconnaissance, ou 
d’ordre technique comme c’est le cas 
lors d’un court-circuit ou d’un défaut de 
matériel. « Personne n’est certain de ne 
jamais être confronté à une telle situation 
au cours de sa vie », rappelle le pompier. 
Aussi, si ce n’est pas encore le cas, pensez à 
équiper votre logement d’un Daaf en suivant 
les recommandations du mode d’emploi 
concernant son installation et l’emplacement 
à choisir. En cas de déclenchement de 
celui-ci, ne vous exposez surtout pas à la 
fumée, mettez-vous à l’abri, puis appelez 
les secours.

« N’oubliez pas que si les sapeurs-pompiers 
ont pour mission de tout mettre en œuvre 
pour vous sauver la vie, vous êtes les premiers 
à pouvoir agir pour la préserver. Soyez 
acteurs de votre sécurité et de celle des 
personnes qui vous sont chères », insiste 
le capitaine Charlet.

 En cas d’incendie, composez le 18 
ou le 112 pour alerter les pompiers
 

 MITRY-MORY EN PARTAGE

•  Ne laissez aucun objet de valeur à portée de vue dans 
votre véhicule, sur les sièges, le tableau de bord ou dans 
le coffre

•  Ne laissez pas vos papiers et/ou moyens de paiement 
dans votre voiture même s’ils sont dissimulés

•  En cas de vol, contactez le commissariat de Villeparisis 
au 01 60 21 36 50

Voitures : 
quelques mesures de prudence

 Premiers secours
Des défibrillateurs 
utilisables par tous
« Toute personne, même non médecin, est 
habilitée à utiliser un défibrillateur automatisé 
externe », précise la loi. Ces appareils qui 
permettent de relancer le cœur des victimes 
d’arrêts cardiaques ont déjà sauvé bien des 
vies. Une fois allumés, ils guident l’utilisateur 
à chaque étape du processus par des 
instructions vocales ou visuelles, analyse le 
rythme cardiaque de la victime et prévient si 
un choc électrique est nécessaire. Aussi, la 
Ville procède à l’installation de défibrillateurs 
dans plusieurs de ses équipements publics : 
aux gymnases Jean Guimier 1, 2 et Micheline 
Ostermeyer, aux stades Jules Ladoumègue et 
Guy Môquet, à la salle Jean Vilar, à L’Atalante, 
au centre technique municipal et à l’Espace 
solidarité.
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Cérémonie des vœux 2019

 « Que cette année réponde  
aux attentes de plus d’égalité »

L’Atalante accueillait pour la première fois la cérémonie des vœux de la municipalité, 
jeudi 10 janvier. L’occasion de réunir et de remercier les forces vives de la commune.

ÉVÉNEMENT

C’est au son du Big band de l’Harmonie 
municipale que plus de 500 personnes ont 
été accueillies à L’Atalante, jeudi 10 janvier, 
pour la traditionnelle cérémonie des vœux de 
la municipalité, organisée pour la première 
fois dans cet écrin dédié à la culture et aux 
événements de la Ville. 

Solennel mais aussi festif, ce moment a 
également été l’occasion d’appréhender 
l’étendue des talents et la diversité des 
enseignements prodigués au conservatoire 
grâce à une prestation des élèves de l’atelier 
hip-hop accompagnés musicalement par 
ceux de l’atelier funk. Une joyeuse entrée 
en matière pour permettre à Charlotte 
Blandiot-Faride, maire, et son équipe 
municipale,  de souhaiter leurs meilleurs 
vœux à « toutes celles et ceux qui s’engagent, 
travaillent et agissent pour Mitry-Mory, pour 
son dynamisme et son attractivité », a remercié 
Charlotte Blandiot-Faride, s’adressant 
ainsi aux associations, aux acteurs du tissu 
économique, aux agents municipaux, aux 

services publics extra-communaux, aux 
président-e-s des conseils de quartier, aux 
corps intermédiaires, aux représentants 
des communautés religieuses, à l’ensemble 
des partenaires de la Ville, sans oublier les 
Mitryen-ne-s « qui font la force de notre 
commune en la rendant belle et rebelle ».   

Œuvrer pour plus d’égalité
Placée sous le signe de l’égalité, cette 
cérémonie a permis à madame le maire d’en 
appeler à plus d’équité dans un contexte 
où la colère se soulève face aux injustices 
subies par les femmes et les hommes de 
ce pays. « Que 2019 porte nos aspirations 

à vivre mieux, à vivre dignement. Que cette 
année réponde aux attentes de plus d’égalité 
maintes fois exprimées par nos concitoyens, 
a-t-elle souhaité. Quelle que soit la couleur 
de votre gilet, de votre robe, de votre stylo, 
de votre bannière ou drapeau, c’est à cette 
ambition légitime pour plus de justice sociale 
que nous consacrerons nos efforts ». 

Habituée à faire vivre la démocratie 
participative, l’équipe municipale continuera 
également d’être à l’écoute pour trouver 
avec les Mitryen-ne-s des solutions aux 
différentes demandes exprimées. 

« Que 2019 porte nos 
aspirations à vivre mieux,  

à vivre dignement »

Prestation du Art H crew accompagné de l’atelier funk du conservatoire
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Croqués !
Les convives ont pu repartir avec un souvenir de la cérémonie des vœux grâce aux talents 
du dessinateur Pierre Corneloup qui, toute la soirée a croqué les participants de son trait de 
crayon assuré.

LE PLUS

Dans le rétroviseur
La période des vœux est traditionnellement 
un moment privilégié pour faire le point 
sur les réalisations et les actions engagées. 
Depuis 2014, pas moins de 48 millions 
d’euros ont été investis dans les écoles, 
pour le sport, la culture, les voiries, le 
cadre de vie, l’environnement ou encore 
l’entretien du patrimoine, sans alourdir 
la pression fiscale et avec toujours la 
solidarité comme maître mot. 2018 a été 
marquée par la réouverture de l’école 
Anne-Claude Godeau, rénovée et agrandie, 
l’ouverture de L’Atalante, la poursuite 
de l’investissement pour les voiries, le 
lancement des classes numériques, la 
mise en œuvre de l’Observatoire des 
violences faites aux femmes ou encore 
l’inauguration de l’Espace musique. « Dans 
une ville progressiste comme la nôtre, aux 
politiques sociales fortes, il est bon de rappeler 
que 2018, c’est aussi 365 enfants partis en 
classe de neige et 250 en classe de mer, 
400 enfants et jeunes ainsi que 58 seniors 
partis en séjours ou encore 2 500 enfants des 
écoles qui ont bénéficié d’un enseignement 
culturel ou sportif, assuré par la Ville sur 
le temps scolaire », a précisé Charlotte 
Blandiot-Faride. 

Des projets pour 2019 et au-delà
2019 devrait être une année tout aussi 
productive puisque de nombreux projets 
d’ampleur verront le jour. Ce sera le cas 
avec l’ouverture, en septembre, d’un 
centre municipal de santé « pour faire 
face à la défaillance de l’État et répondre 
au besoin de médecine de proximité », 
regrette madame le maire. Côté culture, les 
Mitryen-ne-s ont découvert, fin janvier, le 
nouveau Concorde entièrement rénové, qui 

offre aux spectateurs un espace des plus 
confortables (voir p.20 et 21 de L’évolution). 
Dans le domaine du sport, le stade Jules 
Ladoumègue sera enrichi d’un terrain de 
padel, tandis qu’au gymnase Jean Guimier 
de nouveaux vestiaires extérieurs seront 
inaugurés et l’agrandissement des locaux 
de la gymnastique sera lancé. Enfin, 
la programmation du réaménagement 
de la plaine Guy Môquet sera finalisée 
pour accueillir une nouvelle tribune, des 
vestiaires et un terrain d’honneur. 

L’école ne sera pas en reste puisque 
l’opération de démolition-reconstruction 
de la maternelle Elsa Triolet a été 
lancée. Maîtrise du développement de la 
commune, mise en valeur du patrimoine 
et amélioration du cadre de vie seront 
également au programme. 

Toujours engagée
« Mitry-Mory est une ville engagée avec une 
forte tradition de lutte, une ville qui ne se 
laissera pas aller à la fatalité. L’histoire nous 
le prouve cette année encore, une ville qui se 
bat, ce sont des habitant-e-s qui gagnent », 
a affirmé Charlotte Blandiot-Faride. Après 
avoir remporté quelques belles batailles 
en matière d’éducation, de sécurité ou 
encore à l’international, la municipalité 
mesure toutes celles qu’il reste à mener 
pour et avec les Mitryen-ne-s. « S’il y en 
a une sur laquelle nous sommes engagés 
et prêts à nous faire entendre c’est bien 
celle du CDG Express, a assuré madame 
le maire. Aujourd’hui encore plus qu’hier, 
nos arguments doivent être entendus pour 
que ce projet soit abandonné au profit 
d’actions d’ampleur pour les transports 
du quotidien ». 

« Ce travail au service des Mitryen-ne-s, je 
souhaite le poursuivre et l’amplifier. Cette 
énergie, je vais continuer à la mettre au 
service de notre commune pour conduire aux 
municipales de 2020 une équipe dynamique, 
engagée, porteuse de valeurs fortes et 
d’ambition pour notre ville », a annoncé 
Charlotte Blandiot-Faride au cours de 
la cérémonie, indiquant que l’année à 
venir permettra, avec les habitant-e-s, 
de définir le programme du mandat 
suivant « pour bâtir une équipe qui gagne, 
qui écoute, qui co-construit et qui mettra 
toute son énergie dans la réalisation de 
ses engagements ».

 Retrouvez l’album photo  
sur mitry-mory.fr

Big Band de l’Harmonie municipale
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La maison de  
quartier des Acacias  
provisoirement fermée
En raison d'un début d’incendie intervenu 
jeudi 10 janvier suite à un problème 
électrique, la maison de quartier des 
Acacias est provisoirement fermée le 
temps de sa remise en état. Si la réactivité 
des agents présents et la rapidité de 
l’intervention ont permis de circonscrire le 
feu au bureau où l’incendie s’est déclaré, 
le réseau électrique a néanmoins été 
endommagé. Dans ces conditions, les vœux 
de madame le maire ont exceptionnellement 
été délocalisés au gymnase Van Gogh, voisin 
de la structure. Nous ne manquerons pas de 
vous tenir informés de la réouverture de la 
maison de quartier.

FOCUS

ÉVÉNEMENT

Lieux de vie, de rencontres, d’animations, 
de débat et de démocratie, les maisons de 
quartiers sont toute l’année au service des 
habitant-e-s. C’est donc tout naturellement 
en leur sein que madame le maire aime 
aller à la rencontre des Mitryen-ne-s pour 
présenter ses vœux de santé, de bonheur, 
de fraternité et de paix au nom de toute 
l’équipe municipale.

Ce moment privilégié est l’occasion, aux 
côtés des président-e-s des conseils de 
quartier, de faire le point sur les réalisations 
en cours, qu’elles soient très locales ou à 
l’échelle de la commune, de présenter les 
projets de l’année à venir et d’annoncer les 
batailles qui se profilent. Parmi celles-ci, la 
qualité et le maintien du service postal du 
Bourg figurent en bonne place. Aussi, ces 
rencontres ont été l’occasion de faire circuler 

la pétition émise à l’initiative du conseil de 
quartier du Bourg pour que soit maintenu, 
à long terme, ce service de proximité, pour 
que le distributeur de billets soit remis en 
état, pour des horaires mieux respectés 
et pour que les habitants soient mieux 
informés. Si vous n’avez pas encore signé 
la pétition, n’hésitez pas à vous rapprocher 
de votre maison de quartier ou à le faire 
via la version en ligne sur mitry-mory.fr.

Comme de coutume, les rencontres se sont 
terminées autour de galettes mitryennes, 
fournies par les boulangers de secteur, et 
d’un verre de l’amitié qui ont permis de 
poursuivre les échanges en toute convivialité.

 Retrouvez l’album photo  
sur mitry-mory.fr

Maisons de quartier

Vœux à la population 
Comme il est de tradition, madame le maire et la municipalité sont allées à la rencontre 
des Mitryen-ne-s dans les maisons de quartier pour leur souhaiter une belle et heureuse 

année 2019.

Au gymnase Van Gogh, samedi 12 janvier

À la maison de quartier de l’Orangerie, samedi 19 janvier

À la maison de quartier de la Briqueterie, 
samedi 12 janvier

À la maison de quartier Cusino, samedi 19 janvier

À la maison de quartier du Bourg, samedi 12 janvier
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Rétrospective 2018

L’année de A à Z

    mitiés
Mitry-Mory entretient des liens forts 
d’amitié avec ses villes jumelles. La 
concrétisation du projet de l’association 
Mot’eau pompe, en mars, qui a permis 
aux agriculteurs du village de Pendogo 
(département de Loumbila au Burkina 
Faso) d’avoir un meilleur accès à l’eau 
pour leurs cultures, en est un bel 
exemple.

A

     ataille
La Ville n’hésite pas à entrer en lutte dès lors 
qu’il s’agit de défendre l’intérêt des Mitryen-ne-s. 
Ce fut le cas en 2018 à l’encontre du projet de 
CDG Express dont les nuisances écologiques, 
économiques et sociales sont inacceptables. 
Après un recours auprès du Conseil d’État aux 
côtés de l’association Non au CDG Express, des 
avis défavorables émis par le conseil municipal 
et une rencontre publique, la voix mitryenne 
s’est fait entendre.

        roits des femmes
Le 27 novembre, la Ville lançait son 
observatoire local des violences faites aux 
femmes, confirmant ainsi son engagement 
de longue date sur cette question. Ce 
nouvel outil de proximité est une instance 
d’échanges et de réflexion avec l’ensemble 
des partenaires intervenant auprès des 
victimes, dont l’objectif est d’apporter, au 
niveau local, des réponses concrètes et 
adaptées pour enrayer ce fléau. 

D

        ducation
Afin de proposer des 
actions et pratiques 
toujours plus pertinentes 
en direction de l’enfance 
et de la jeunesse, la Ville 
a engagé la refonte de 
son plan éducatif local. 
Ce document, qui reflète 
les valeurs portées 
par la commune, vise 
notamment à favoriser la 
citoyenneté, le bien-être, 
l’émancipation ou encore 
le vivre ensemble.

É

B

       hampions
Ville sportive, Mitry-Mory ne manque 
pas de talents sportifs. En 2018, 
deux d’entre eux ont décroché un 
titre de champion de France dans 
leurs disciplines respectives. Bravo 
à Ossama Lamqaddem, sacré le 
31 mars en lutte adaptée, ainsi qu’à 
Louis Capdevila, 12 ans, titré en boxe 
française le 12 mai. 

C 
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      ootball
D’avril à juillet, Mitry-Mory a vibré au rythme de la Coupe du monde de 
football. Dans les centres de loisirs, les vitrines des commerces ou les 
différents lieux de diffusion public, les habitant-e-s ont vécu avec joie la 
belle aventure des bleus.

F

  nauguration 
Le quartier Corbrion poursuit sa mutation avec 
l’inauguration, en octobre, de l’extension et de la rénovation 
de l’école Anne-Claude Godeau. Cet investissement s’inscrit 
dans la continuité de l’engagement de la Ville en faveur du 
patrimoine scolaire pour permettre à tous d’étudier dans les 
meilleures conditions.

I

    eunesse
En avril, la Ville organisait pour la première fois une 
cérémonie de citoyenneté et de remise des cartes 
d’électeurs. L’occasion de rappeler aux jeunes majeurs 
leurs droits et devoirs de citoyens fraîchement acquis. 

J

          ymnastique
La 6e édition du tournoi de gymnastique 
Passionato, organisée le 20 janvier, a une 
nouvelle fois permis de faire se rencontrer des 
jeunes de différentes villes du monde. Pour 
l’occasion, la Ville a accueilli une délégation de 
7 jeunes Burkinabés qui ont pu découvrir notre 
ville et la région le temps de leur séjour.

G

          ommage
À l’occasion du 30e anniversaire de la disparition 
de Dulcie September, la Ville a rendu hommage 
à cette enseignante et militante de l’ANC sud-
africaine pour son engagement contre l’apartheid 
mais aussi en faveur des femmes et de la jeunesse. 
Une cérémonie organisée à la Maison des droits 
des femmes et de l’égalité qui porte son nom.

H
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             émoire
Du 6 au 11 novembre, le cœur de Mitry-
Mory a battu au rythme du souvenir de 
la fin de la Première Guerre mondiale. 
Théâtre, conférence, exposition, sorties 
familiales, projection et une très belle 
cérémonie ont émaillé cette semaine 
hommage à la paix retrouvée et aux 
victimes de ce conflit.  

           ahr el-Bared
Le sort du peuple palestinien, et plus particulièrement 
celui des habitants du camp de réfugiés de Nahr el-
Bared, au Liban, a largement été relayé à Mitry-Mory. 
Dans la continuité du protocole d’amitié signée en 2010, 
la Ville et l’association mitryenne France Palestine 
Solidarité accueillaient un représentant du camp, en 
avril, interpellaient le Président, en mai, concernant 
les répressions à l’encontre des manifestations 
palestiniennes pacifiques, envoyaient une délégation 
mitryenne au Liban, en juillet, et organisaient les 
Journées solidaires en décembre. 

          .O.
Après le foot freestyle, c’est la boxe qui 
était à l’honneur lors de la journée annuelle 
dédiée au sport et à la jeunesse, organisée   
en avril en partenariat avec l’association 
Senn fight club. Démonstrations, ateliers 
d’initiation, exposition, et combats 
professionnels étaient au programme de ce 
Boxing day. Pour 2019, place aux battles de 
danses urbaines.

K

       ’Atalante
Votre nouvel équipement 
festif et culturel a été 
inauguré le 5 mai en 
présence de plus de 
800 Mitryens-ne-s qui ont 
pu découvrir l’étendue des 
possibilités de l’équipement 
et applaudir les talents 
locaux qui ont foulé la scène 
les premiers. En septembre, 
le public était de nouveau 
venu en nombre assister au 
lancement de la première 
saison culturelle dans les 
murs de L’Atalante avec 
L’Homme d’habitude, un 
spectacle enthousiasmant 
et annonciateur d’une belle 
programmation.

L

M

N
          vins
Dans le cadre d’une gestion écologique de notre 
territoire, la Ville s’est lancée dans l’éco-pâturage en 
accueillant, en juillet, 5 moutons et 2 chèvres qui se 
sont installés sur un terrain en herbe à proximité du 
groupe scolaire Jean de La Fontaine/Noël Fraboulet. Les 
élèves sont d’ailleurs allés à la rencontre de ces voisins à 
4 pattes en novembre.  

O
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     rintemps des seniors
Repas en plein air, danse, pétanque, jeux... La 
première édition du Printemps des seniors, organisée 
en mai au parc Maurice Thorez, a rencontré un 
vif succès en permettant aux Mitryen-ne-s de se 
rassembler le temps d’un moment festif et convivial.

P

          uartier
Après le vide-greniers d’automne, au Bourg et celui 
de printemps, à Mitry-le-Neuf, c’est aux Acacias qu’un 
nouveau rendez-vous des chineurs a vu le jour cet été. 
De quoi ravir les habitant-e-s qui ont une opportunité 
supplémentaire de faire de bonnes affaires. 

Q

    alents
Très attendu, l’Espace musique a ouvert ses portes, 
vendredi 21 septembre. Ce nouveau lieu dédié aux jeunes 
leur permet d’être accompagnés dans la conduction de 
leurs projets artistiques, en mettant à leur disposition 
un studio d’enregistrement, de répétition et de création 
musicale amplifiée. Nombre de talents mitryens ont 
d’ailleurs pu montrer leur travail à l’occasion du premier 
Tremplin des artistes, organisé en décembre.

T

          éjouissances
Joyeuse, colorée et profondément humaine, la 
Fête de la Ville s’est déclinée cette année sur 
le thème Mitry-Mory comme nous sommes ! 
Concert de Ridsa, spectacles et animations ont 
une nouvelle fois fait de ce rendez-vous fraternel 
et convivial un beau moment de partage où 
chacun a pu trouver de quoi se divertir. 

R

        anté
Face à la désertification médicale et au désengagement 
toujours plus important de l’État, la Ville a fait le choix 
de se mobiliser pour la création d’un centre municipal 
de santé. Après une rencontre avec les professionnels 
de santé du territoire, la Ville a acté la mise en place 
de ce nouveau service de proximité lors du conseil 
municipal du mois de mai. Son ouverture est prévue 
pour septembre prochain.

S
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        rbanisme
2018 a été marquée par l’adoption et la mise en œuvre d’un 
nouveau Plan Local d’Urbanisme (PLU). Fruit de plusieurs 
années de travail et d’une large concertation, le document 
dessine le Mitry-Mory de demain en conciliant la préservation 
de l’existant et le développement de nouveaux projets.

U

           orld
En avril, la traditionnelle soirée Découverte des 
continents fêtait cette année sa 20e édition en enregistrant 
un record d’affluence à la maison de quartier de la 
Briqueterie. Un tour du monde culturel et des saveurs qui 
a une nouvelle fois ravi les participant-e-s.

W

     ictoires
On ne peut gagner que les batailles que l’on mène, Mitry-
Mory l’a bien compris et peut se féliciter des victoires 
remportées en matière d’éducation au profit de notre 
jeunesse. En effet, la fin de la double sectorisation pour les 
lycéens mitryens et l’obtention de plusieurs ouvertures de 
classes dans le primaire ont marqué cette lutte. D’autres 
revendications restent néanmoins d’actualité, telle que la 
création d’un nouveau lycée de secteur. 

V

       aller
Les voyages forment la jeunesse. Aussi, en 
2018, la Ville a initié le dispositif Prochain 
arrêt : vacances ! qui offre une aide financière 
et méthodologique au départ autonome des 
16/25 ans. Autre nouveauté, le 1er Séjour Europe 
a permis à 7 jeunes qui fréquentent le café 
linguistique du PIJ de partir en voyage en France 
et en Allemagne. De surcroît, les candidats 
au voyage ont pu piocher de nombreuses 
informations utiles lors du forum Partir autour du 
monde, organisé le 21 novembre.

e          pression
Dans la continuité des différents mouvements sociaux 
qui ont émergé fin 2018, la Ville a ouvert des cahiers 
de doléances afin que soient consignées et portées 
à la connaissance de la représentation nationale les 
propositions et remarques des Mitryen-ne-s.  

X

Y
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          inzin
Dimanche 1er avril, les petits Mitryennes et Mitryens 
ont reçu pour mission d’aider Frimousse le lapin et 
Cocotte la poule à retrouver Zinzin l’œuf farceur. La 
traditionnelle chasse aux œufs du parc des Douves a de 
nouveau réussi le pari de lier aventure et gourmandise. 

Z
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COMMUNICATION

EMPLOI

Mobilier urbain

Journaux électroniques d’information 
La Ville s’équipe de nouveau supports pour encore mieux 

vous tenir informés.

Plie

Accéder à un emploi durable 

Dans la continuité du renouvellement 
de son mobilier urbain, la Ville a fait 
procéder, en janvier, à l’installation de 
journaux électroniques d’information. 
Les 3 anciens panneaux lumineux dont 
disposait la commune ont donc été déposés 
et sont ou seront remplacés, devant la 
Mairie annexe, devant l’Hôtel de Ville et 
à proximité de la gare de Mitry-Claye. 

De surcroît, 2 supports d’informations 
supplémentaires prendront place dans 
le quartier de la Reneuse et aux abords 
du gymnase Micheline Ostermeyer.

Plus moderne et plus dynamique, ce nouveau 
matériel permet à la Ville de compléter son 
dispositif de communication pour vous 
tenir toujours mieux informés de l’actualité 
de la Ville et de ses partenaires puisque 
ces journaux électroniques d’information 
offrent la possibilité d’une grande réactivité.

Pour rappel, ces équipements s’inscrivent 
dans une vaste opération de renouvellement 

L’offre de service du Plan local pour 
l’insertion et l’emploi (Plie) de Roissy Pays 
de France s’étend depuis mars 2018 aux 
17 communes du nord de la Seine-et-Marne. 

Ce dispositif, financé par le Fonds social 
européen et la communauté d’agglomération 
Roissy Pays de France (Carpf) a pour 
objectif de faciliter l’accès à l’emploi durable 
de personnes en difficultés sociales et 
professionnelles. 

Il s’adresse aux demandeurs-euses 
d’emploi de longue durée, aux habitant-e-s 
des quartiers prioritaires, aux bénéficiaires 
des minimas sociaux, aux seniors et aux 
jeunes de 18 à 25 ans sans qualification.
Dans ce cadre, l’association d’aide à 
l’insertion professionnelle AIP, domiciliée 
à Mitry-Mory, réalise l’accompagnement 
renforcé et individualisé des demandeurs 

d’emploi de plus de 26 ans pour la Carpf. 
Prescripteurs de ce dispositif, le centre 
communal d’action sociale peut adresser 
les personnes éligibles à l’AIP.

En pratique, les bénéficiaires sont 
accompagnés par un référent unique dans 
leur parcours progressif vers un emploi 
durable ou l’obtention d’une qualification 
professionnelle via des rendez-vous 
réguliers, des actions de formation, un 
appui à la recherche d’emploi ou encore 
la réalisation d’un bilan personnel et 
professionnel. À ce jour, l’AIP a permis 
à 2 bénéficiaires d’accéder à un CDI, 
2 autres sont en CDD, 6 sont en missions 
intérimaires et 6 sont en formation. 

 Plus d’infos
Martine Arellano : 01 60 21 22 80 / 6 bis rue de 
Villeparisis - aip.marellano@gmail.com

du mobilier urbain, lancée en 2018, qui 
comprend également l’installation des 
nouveaux abribus, d’espaces d’expression 
libre, de panneaux d'affichage... 

Autant de supports qui ne coûtent rien 
à la commune, tant en investissement 
qu’en fonctionnement, puisque la société 
prestataire se rémunère sur la location 
d’espaces publicitaires.    

 Nouveauté
Écrivain public
Vous n’êtes pas à l’aise avec la langue française 
ou l’écriture ? Vous avez besoin d’aide dans la 
rédaction d’un courrier ? N’hésitez pas à faire 
appel aux services de l’écrivain public qui, à 
compter du 4 février, tiendra des permanences 
gratuites, sur rendez-vous, tous les lundis 
matin, de 9h à 11h, à la Mairie annexe.

 Plus d’infos
Mairie annexe : 01 60 21 61 50 

 Élections
Inscription sur les listes
Pour pouvoir voter aux élections européennes 
du dimanche 26 mai, vous devez être inscrit-e 
sur les listes électorales. Si ce n’est pas le 
cas, sachez que cette démarche est désormais 
possible jusqu’au 31 mars. 
Pour vous inscrire, trois solutions s’offrent 
à vous :
• en ligne sur service-public.fr ;
•  par correspondance en envoyant à la mairie 

la copie de votre pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile ainsi que le formulaire 
cerfa n°12669*01 ;

•  en mairie en présentant une pièce d’identité 
récente, un justificatif de domicile et le 
formulaire de demande d’inscription dûment 
rempli.

Bon à savoir, les citoyen-ne-s de l’Union 
européenne qui résident en France ont 
également le droit de participer à ces élections 
dès lors qu’ils sont inscrits sur les listes 
électorales complémentaires.

 Recensement citoyen
Une démarche obligatoire
Tout jeune Français âgé de 16 ans doit se 
faire recenser auprès de la mairie de son 
domicile. Cette obligation légale est à effectuer 
dans les 3 mois qui suivent l’anniversaire. Ce 
recensement permet à l’administration de 
convoquer les jeunes à la Journée défense 
et citoyenneté et de l’inscrire d’office sur les 
listes électorales à ses 18 ans. Les démarches 
peuvent s’effectuer sur service-public.fr, muni 
avec la version numérisée sous format PDF de 
sa carte d’identité ou de son passeport valide 
et du livret de famille à jour. Muni des originaux 
des mêmes documents, les démarches peuvent 
également s’effectuer en mairie.
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ÉDUCATION

CADRE DE VIE

Maternelle Elsa Triolet

Construction d’une école provisoire 
Dans le cadre d’une opération de démolition-reconstruction de la maternelle Elsa Triolet,  

une école provisoire s’installe près du gymnase  Micheline Ostermeyer.

Entretien des voiries

Réfections de trottoirs

Vous l’avez peut-être remarqué, des travaux 
de terrassement sont en cours derrière le 
gymnase Micheline Ostermeyer où les 
pelleteuses sont à l’œuvre. En effet, la 
Ville entreprend une grande opération 
de démolition-reconstruction des locaux 
actuels de l’école Elsa Triolet, devenus 
trop vétustes.

Aussi, afin de permettre la poursuite de 
l’activité scolaire dans les meilleures 

conditions, il a été décidé la construction 
d’une école provisoire de 7 classes, sur 
le terrain actuellement en travaux, 
qui accueillera les 200 élèves de 
l’établissement, à la rentrée de septembre 
2019. Le chantier vient de débuter, mais 
les premiers modules devraient arriver 
courant mars.

Un conseil d’école extraordinaire avec les 
parents d’élèves élus ainsi qu’une réunion 

d’information avec l’ensemble des familles 
seront prochainement programmés afin 
d’échanger sur l’organisation de la prochaine 
rentrée et sur la nouvelle école.

Pour information, la Ville, les responsables 
de chantier et le collège Erik Satie se sont 
coordonnés afin de permettre l’accès sécurisé 
des collégiens aux terrains de sport du 
gymnase pendant la durée des travaux.     

Les rues arborées ont leurs avantages 
esthétiques et environnementaux mais aussi 
leurs inconvénients. Aussi, certains trottoirs 
mitryens ont pu être endommagés par les 
racines des arbres qui les bordent. Afin 
d’y remédier, un programme de réparation 
des trottoirs a été entrepris.

Avenue Franklin Roosevelt, la Ville est 
intervenue fin janvier entre le rond-point 
Stalingrad et l’avenue de Verdun. L’abattage 
et le dessouchage de certains arbres ont 
également été effectués avenue de Londres 
et rue d’Evreux. Des travaux de réparation 
des trottoirs ont aussi eu lieu le long de 
ces deux voies. Après l’abattage et le déssouchage de certains arbres, les trottoirs sont en cours de réparation avenue de Londres
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Cinéma 

Bienvenue au nouveau Concorde !  
Nouvel exemple de l’engagement de la Ville en faveur de la culture pour tous, le 

cinéma municipal a fait peau neuve et vous attend nombreux-euses pour découvrir 
ses nouveautés. 

Si la façade du cinéma Le Concorde avait 
pris un coup de jeune et de peps sous le 
pinceau coloré de l’artiste mitryen Red 
Dito, l’intérieur de l’équipement culturel 
n’avait pas beaucoup évolué depuis 20 ans. 
Aussi, après la reprise en direct de la 
gestion du cinéma en 2016, la Ville a décidé 
d’investir pour offrir un bel équipement 
aux Mitryen-ne-s qui, avec 30 000 entrées 
par an, ont montré leur attachement au 
Concorde. Pour leur plus grand plaisir, ce 
dernier a rouvert ses portes au grand public 
le 30 janvier à l’occasion d’une semaine 
inaugurale sur laquelle nous reviendrons 
dans le prochain numéro de L’évolution.  

Accueil chaleureux
Dès l’entrée, les spectateurs apprécieront 
le changement. Le hall a entièrement été 
repensé pour redevenir un vrai espace 
d’accueil qui se veut un lieu d’échange, 
convivial et chaleureux, où il fait bon 
parler cinéma. Sa surface a été multipliée 
par trois et l’espace est mieux sécurisé. 
Une nouvelle borne d’accueil offre un 
bel espace de travail aux agents, d’où les 

qui promettent déjà de belles parties de 
rigolade. Enfin, l’accès aux sanitaires 
se fait désormais depuis le hall et non 
plus depuis la salle comme c’était le cas 
jusqu’à présent.  

Cocon dédié au 7e art
Les changements et les gains en confort se 
poursuivent dans la salle, à laquelle vous 
accédez désormais depuis un long couloir. 
Moquette et tentures ont été remplacées. 
La mezzanine a été déposée pour laisser 

projectionnistes peuvent même piloter 
la régie. Une partie plus basse permet 
également de recevoir correctement les 
personnes en fauteuil. Un grand espace 
d’affichage permettra à la fois à la Ville de 
vous informer sur la programmation et, aux 
spectateurs d’échanger des points de vue, 
d’effectuer des recommandations sur leurs 
coups de cœur, bref de s’exprimer en toute 
liberté.  Un coin de l’accueil, équipée d’un 
fond vert permettra également de tenir, 
avec les enfants, des ateliers d’incrustation 

Le cinéma accessible à tous
Les travaux de rénovation et de modernisation du cinéma se sont accompagnés d’une modification 
des tarifs pour rendre le lieu encore plus accessible, reflétant la volonté municipale d’affirmer 
le droit à la culture pour tous. Aussi, malgré les améliorations apportées à l’équipement, la 
plupart des tarifs restent inchangés et les seules modifications se font à la baisse. Le tarif 
enfant, à 3,20 €, s’étend désormais à tous les jeunes de moins de 21 ans. Les enfants de moins 
de 12 ans continuent de bénéficier de la carte de fidélité leur permet d’accéder à une séance 
offerte pour 4 places payées sur les films signalés. Le tarif appliqué aux détenteurs du Pass 
culture passe, quant à lui, de 3,60 € à 3,50 €. La séance du lundi, jusqu’à présent dédié aux 
seniors et accessible à un tarif de 2,70 €, devient une séance spéciale ouverte à tous dont le 
tarif reste inchangé.

BON À SAVOIR
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14 500 
Le nombre d’entrées du public scolaire par an

2 200 
Le nombre d’élèves accueillis 

au cinéma par an

30 000 
Le nombre d’entrées par an

145 
Le nombre de places assises

555 000 
Le montant des subventions obtenues  

pour la restructuration du cinéma

EN CHIFFRES

 

Jean-Pierre Bontoux
Conseiller municipal 
délégué à la culture

Au service des spectateurs 
et du 7e Art

«Le nouveau Concorde, 
rénové, reste plus que jamais 
un lieu culturel convivial, pour 
toutes les générations, qui se 
prête particulièrement bien 
aux rencontres et aux débats. Il 
articule cinéma populaire et cinéma 
d’auteur et de création de manière 
originale, suscitant ouverture et 
découverte et aiguisant la curiosité. 
Vous y êtes reçus par une équipe 
accueillante et compétente au 
service des spectateurs et du  
7e Art. À titre personnel je garde 
une grande tendresse pour le 
cinéma de quartier de mon enfance 
et le ciné club de ma jeunesse 
auxquels je dois ma passion pour le 
cinéma. De la même manière, nous 
espérons que ce bel équipement 
soit source de belles émotions pour 
les Mitryen-ne-s.  »

Point de vue de l’éluplace à un gradinage progressif. L’ensemble 
des fauteuils ont été remplacés par des 
sièges plus larges, aux dossiers plus hauts 
et mieux enveloppants faisant du lieu 
un vrai petit écrin que les amateurs de 
salles obscures apprécieront à sa juste 
valeur lors de leurs prochaines séances. 
La circulation dans la salle est également 
plus facile puisqu’il y a désormais plus 
d’espace entre les rangées. Le cinéma est 
également très bien équipé pour permettre 
aux spectateurs de vivre au mieux leur 
expérience cinématographique. La chaîne 
son, qui a moins d’un an, a été conservée 
et même améliorée grâce à l’installation 
d’enceintes supplémentaires. Côté image, 
le public mitryen bénéficie de ce qu’il a de 
mieux en matière de projection 4K et ce sur 
un écran tout neuf. Enfin, l’ensemble du 
système de chauffage et de climatisation a 
été repris avec l’installation d’une pompe 
à chaleur qui permet de maintenir une 
température stable, été comme hiver, et de 
renouveler constamment l’air de la salle.  

Du cinéma pour tous
En plus d’avoir mis l’équipement en 
conformité vis-à-vis de la sécurité incendie, 
ces travaux de restructuration ont également 
permis d’améliorer l’accessibilité de 
l’équipement pour les personnes à mobilité 
réduite (PMR), tant à l’accueil qu’aux 
sanitaires et dans la salle. À Mitry-Mory, 
la réglementation impose que 3 places 
soient dédiées aux PMR. La Ville a choisi 
d’aller bien au-delà de ces préconisations 
en aménageant 8 emplacements réservés ce 
qui permettra notamment de recevoir des 
groupes de l’Ehpad ou de l’institut médico 
éducatif. Pour les personnes malvoyantes, un 
matériel d’audiodescription est désormais 
disponible. Les personnes malentendantes 
peuvent, quant à elles, disposer de casques 
ou bénéficier d’une amplification du son 
grâce à une boucle magnétique pour peu 
que leur appareil auditif le permette.

À la croisée des arts 
Afin qu’elle soit en capacité d’accueillir 
différents types de manifestations et 
de spectacles, la salle de cinéma a été 
pensée de manière à être polyvalente et 

modulable. Aussi, les deux premiers rangs 
sont entièrement démontables afin d’offrir 
un bel espace scénique pour des ciné-
concerts, des démonstrations de danses et 
bien d’autres surprises à imaginer. 

Un projet bien financé
La restructuration complète du cinéma 
est un nouvel engagement fort de la 
municipalité en faveur de la culture. Cet 
investissement et le projet porté ont su 
séduire de nombreuses institutions qui 
ont apporté leur concours au financement 
de l’équipement. Ainsi, la Ville a obtenu 
plus de 390 000 € de la part du centre 
national du cinéma, plus de 100 000 € de 
la région Île-de-France, 50 000 € de la part 
de la communauté d’agglomération Roissy 
Pays de France et 10 000 € de la réserve 
parlementaire du sénateur Pierre Laurent. 

Jeune public, scolaires, familles, seniors, 
cinéphiles, amateurs occasionnels de 
salles obscures, le nouveau Concorde est 
votre cinéma de quartier à fréquenter 
sans modération ! Vous y trouverez 
forcément de quoi satisfaire votre 
appétit cinématographique grâce à sa 
programmation éclectique.

Après la reprise en direct  
de la gestion du cinéma 
en 2016, la Ville a décidé 

d’investir pour offrir un bel 
équipement aux Mitryen-ne-s

Nouveau programme
La réouverture du cinéma s’accompagne 
d’une nouvelle formule de votre programme 
mensuel. Tout comme dans l’agenda de 
L’évolution, les films y sont désormais classés 
par rubrique et non plus par date, afin que 
tous, selon ses goûts et ses envies, puissent 
trouver son bonheur en un clin d’œil. À la 
une, vous retrouvez les coups de cœur du 
cinéma. La programmation jeune public 
et familiale est à découvrir dans Le guide 
des moutards. À noter dans cette rubrique, 
que les ateliers du dimanche deviennent 
Les Petits dimanches et qu’une séance La 
Belle équipe permet aux jeunes spectateurs, 
une fois par mois, de faire bénéficier leurs 
grands-parents du tarif enfant. Comme 
son nom l’indique, vous repérez les films 
programmés dans le cadre d’un festival, dans 
la rubrique Festival. Les documentaires sont 
regroupés sous la bannière Quoi de neuf, 
doc ?, tandis que les films cultes, qu’on aime 
revoir, se situent désormais dans la rubrique 
L'Œil dans le rétro. Et pour découvrir le reste 
de la programmation courante, rendez-vous 
dans l’Actualité du cinéma.   

 Retrouvez l’ensemble de la
programmation sur mitry-mory.fr

FOCUS



CULTURE
Piaf, l’être intime

Un hymne à l’amour
Le 19 janvier, L’Atalante accueillait Clotilde Courau et Lionel Suarez  

pour  une représentation de leur spectacle Piaf, l’être intime. 
de faire une lecture de plusieurs de ses 
lettres, se souvient Clotilde Courau. J’ai 
demandé à Lionel Suarez de jouer avec 
moi. Avec l’accordéon et les mots de Piaf, 
j’ai eu comme une fulgurance : il y avait 
une vraie légitimité à les partager encore, 
une vraie résonance. » Depuis 2013, tous 
deux jouent régulièrement Piaf, l’être 
intime. La comédienne reste fascinée par 
son aînée. « C’est comme si j’avais besoin 
de partager avec le public l’amour que j’ai 
pour elle, pour son instinct de survie et sa 
capacité à être sans arrêt dans l’amour. Cette 
femme a vécu de grands traumatismes mais 
ne s’est jamais asséchée. Elle n’a parlé que 
d’amour et de la puissance de l’amour. »

À la surprise de quelques spectateurs, 
il n’y a pas eu de chant. L’objet de Piaf, 
l’être intime est tout autre. Ce spectacle 
est tiré de 11 lettres, interprétées par la 
comédienne Clotilde Courau accompagnée 
de l’accordéoniste Lionel Suarez, envoyées 
par Edith Piaf à son amant, Tony Franck, 
entre le 1er et le 26 mai 1950. Une brève 
histoire d’amour, quelques mois après la 
mort de Marcel Cerdan, qui met en lumière 
l’intimité de la Môme. 

Pour ces mêmes raisons, la mise en scène 
est des plus sobres. Les mots et l’accordéon 
priment. Ils se superposent, se répondent, 
jouant de l’intensité des élans et des peines 
d’Edith Piaf.

« Ce qui m’a convaincu de porter ce spectacle, 
c’est quand une collectionneuse m’a demandé 

22 TEMPS LIBRE

Christine R., 
spectatrice

C’était très bien interprété, avec 
beaucoup d’émotions. Et avec la 
touche musicale, c’est l’accord 

parfait. 

Clotilde Courau, actrice 

 C’est vraiment Piaf qui nous 
parle d’elle-même : de sa manière 

d’être, d’être au monde, d’être 
en amour, de son bon sens, de 
sa volonté farouche de vivre et 

de survivre. Le mimétisme et les 
chants auraient fait passer à côté 
de la femme que j’avais envie de 

partager, de son cœur, de son âme. 

Cécile V.,  
spectatrice

Il y a une belle complémentarité 
entre le musicien et la 

comédienne. J’ai vraiment été 
embarquée. 

Quand le jazz est là ! 
Préparez-vous à swinguer, le jazz débarque à Mitry-Mory du 10 février au 2 mars. La 3e édition 
de Jazzy’n Mitry aura lieu le 14 février, à 19h, salle Jean Vilar. Elle mettra à l’honneur les ateliers 
rock, jazz, funk et musiques actuelles du conservatoire avec la participation du Blue Tie Big Band, 
dirigé par Matys Guillain. Deux jours plus tôt, le 12 février, les amateurs de musique improvisée 
pourront se régaler à l’occasion d’une Jam session organisée à 19h30 à L’Atalante. Puis ce seront 
de grands noms du jazz que les Mitryen-ne-s sont invités à venir écouter à l’occasion du concert 
Weare4, samedi 16 février. Une masterclass avec l’immense batteur André Ceccarelli, aura lieu 
à 14h le même jour. Enfin, c’est sur grand écran que vous pourrez vous plonger dans des bandes 
originales mythiques dans le cadre d’une programmation intitulée Qui m’aime me swingue et 
conçue avec le conservatoire. Ainsi, Le Concorde vous propose de découvrir ou redécouvrir 
West side story, le 10 février, Les Demoiselles de Rochefort, le 16, Chantons sous la pluie, le 17, 
Ascenseur pour l’échafaud, le 23, et Le Départ, le 2 mars.

 Voir agenda p??

FOCUS
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Pratiques amateurs

Les Mitryen-ne-s s’exposent
Un salon des artistes amateurs mitryens est programmé à 

l’Atelier, à la rentrée 2019. N’hésitez pas à candidater.
La saison 2019/2020 de l’Atelier – Espace 
arts plastiques s’ouvrira sur une exposition 
d’artistes mitryens, organisée du samedi 
21 septembre au vendredi 18 octobre, sur le 
thème Nature et technologie. L’occasion de 
mettre les pratiques amateurs à l’honneur 
en donnant à voir la diversité et la qualité 
des productions locales. 

Cette manifestation culturelle sera également 
une belle opportunité pour les artistes 
amateurs d’exposer, à titre gratuit, leurs 
œuvres. 

L’atelier lance donc un appel à candidature 
à tous les Mitryen-ne-s intéressés. Le 
bulletin d’inscription, disponible sur 
mitry-mory.fr, doit impérativement 
être adressé à l’Atelier avant le mardi 
30 avril, accompagné d’une photo de 
chacune des œuvres proposées, par mail, à 
espaceartsplastiques@mitry-mory.net, ou 
par courrier (Atelier - Espace arts plastiques, 
20 rue Biesta, 77290 Mitry-Mory). Chaque 
candidat peut proposer jusqu’à 3 œuvres 
qu’elles soient picturales ou sculptées.

La Ville souhaitant encourager les artistes 
amateurs dans leur création, elle décernera 
un prix d’une valeur de 200€ à un artiste 
coup de cœur, lors du vernissage, samedi 
21 septembre. 

L’exposition fera ensuite l’objet d’une visite 
scolaire. Aussi, à l’issue de son passage à 

Avec les amis du Passé  
La rue et la salle Marcel Paul
Par Jacques Devignat

En 1985, en application de la décision du conseil 
municipal du 29 janvier de la même année, la salle 
des fêtes du Bourg est dénommée Marcel Paul. 
C’est André Carrez, alors maire de notre ville, qui 
dévoila la plaque dédiée à son camarade déporté 
de Buchenwald. Aujourd’hui, la salle n’existe plus. 
Subsiste toutefois la rue Marcel Paul qui commence 
dans la rue d’Estienne d’Orves et se termine dans 
le chemin du bout de la Ville.

Qui était Marcel Paul ? Né le 12 juillet 1900 à 
Paris, il est abandonné par sa mère tandis que 
son père décède en 1918, dans l’Aisne. Pupille 
de l’Assistance Publique, il est envoyé à Moncé-
en-Belin, près du Mans, un village de placement 
nourricier. À l’âge de 13 ans, il est loué comme 
valet de ferme à un petit cultivateur. En 1918, il 
sort matelot électricien. De 1923 à 1928, il sera 
secrétaire de la Confédération générale du travail 
unitaire. Le 24 juillet 1929, il est arrêté avec 
d’autres militants à une réunion du Comité Central 
du Parti Communiste et emprisonné à la Santé.

D’août à septembre 1940, il constitue des groupes 
d’action, attaque des détachements ennemis, 
organise et participe à des attaques de voies 
ferrées et sabotages divers. Arrêté le 13 novembre 
1941, puis torturé, il est incarcéré à Fontevraud. 
Déporté en Allemagne, au camp d’Auschwitz, on 
lui tatoue sur le bras le n° 186187. Il est alors 
transféré à Buchenwald où il reçoit le matricule 
53057. Il fut l’un des dirigeants principaux de 
l’insurrection qui libéra le camp.

De novembre 1945 jusqu’en décembre 1946, il 
sera ministre de la Production industrielle dans 
le gouvernement du Général Charles de Gaulle. 
En 1947, il sera secrétaire général du Syndicat 
CGT, d’EDF-GDF.  Acteur important de ce 20e siècle, 
Marcel Paul décède le 11 novembre 1982. Il est 
inhumé au cimetière du Père Lachaise (division 97).  

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

MÉMOIRE

Masterclass 
Le célèbre batteur André Ceccarelli se 
produira sur la scène de L’Atalante, samedi 
16 février, avec le groupe Weare4. À cette 
occasion, une masterclass exceptionnelle 
sera organisée le même jour, de 14h à 
16h. André Ceccarelli vous fera part de 
son expérience de batteur, partagera 
ses techniques de jeu, prodiguera des 
conseils exclusifs et répondra à toutes 
vos questions. L’occasion d’une rencontre 
et d’un échange avec l’une des figures 
emblématiques de la batterie jazz en 
France. Cette masterclass est destinée 
aux batteurs confirmés et intermédiaires 
(2e cycle au moins). Son accès est 
conditionné par l’achat d’un billet pour 
le concert Wear4. Les inscriptions se 
font sur réservation dans la limite des 
places disponibles.

 Plus d’infos 
L’Atalante :  01 60 54 44 80 

FOCUS

l’Atelier, le jeune public sera invité à voter 
pour son artiste préféré. D’une valeur 
de 300€, ce prix sera décerné à la fin de 
l’exposition, samedi 19 octobre.

 Bulletin d’inscription et règlement
téléchargeables sur mitry-mory.fr 

 Plus d’infos
Atelier - Espace arts plastiques : 01 64 27 13 94

CULTURE
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SPORT

Saint-Sébastien est le saint patron des 
archers et il est aussi l'un des seuls saints 
de l'histoire chrétienne à avoir subi 
deux fois le martyre. C'est par deux fois 
également que les archers de Mitry-Mory 
ont rendu hommage au célèbre Saint, les 
15 et 19 janvier derniers.

En effet, chaque année, autour du 20 janvier, 
les archers des compagnies de toute la 
France perpétuent cette tradition, héritée du 
moyen-âge, et se retrouvent dans leur jeu 
d’arc respectif pour un tir traditionnel. Un 
nouveau Saint Sébastien est alors nommé : 

c’est l’archer ayant placé sa flèche au plus 
près du centre de la carte Beursault décorée 
par le vainqueur de l’année passée.

Mardi 15 janvier a eu lieu le tir réservé 
aux plus jeunes archers (de poussins 
à minimes). C’est Théo qui a réalisé la 
meilleure flèche à 25 m. Chez les poussins, 
Yasha s’est distingué pour la 2e année 
consécutive, à 12 m. Pour les adultes, le 
tir traditionnel à 50 mètres s’est déroulé 
le samedi 19 janvier. Une quarantaine 
d’archers se sont retrouvés au jeu d’arc 
dans des conditions météorologiques 

médiocres mais avec la bonne humeur 
et la joie de se retrouver.

Après la remise du trophée à Axel, nouvel 
archer de cette saison, la journée s’est 
clôturée, à la salle des Cheminots, par un 
dîner dansant, sur le thème du rose, dédié 
à tous les archers de la Compagnie ainsi 
qu’à leurs proches. 

Le prochain grand rendez-vous du club 
sera L’Abat l’Oiseau et aura lieu en avril.

 archerdemitry-mory.e-monsite.com 

USJM Tir à l’arc

Le Saint des archers 
Les archers de Mitry-Mory ont fêté la Saint-Sébastien les 15 et 19 janvier.

Gymnase Jean Guimier

De nouveaux vestiaires extérieurs
Les élèves du collège Paul Langevin et du 
lycée Honoré de Balzac bénéficieront très 
prochainement de nouveaux vestiaires 
extérieurs dont ils pourront disposer lors 
de leurs séances d’éducation physique 
et sportive. 

En effet, les anciens locaux à l’exté-
rieur du gymnase Jean Guimier ont été 

déposés et remplacés par un bâtiment 
plus fonctionnel disposant d’un point 
d’eau. Grâce à un système de cloison 
amovible, l’aménagement d’une salle de 
réunion pour les besoins des associations 
est également rendu possible.

Ces travaux s’inscrivent dans la continuité 
du plan de réfection du site où le plateau 

d’évolution et notamment la piste d’ath-
létisme ont déjà été rénovés. 

Une réflexion est d’ailleurs actuellement 
en cours pour l’agrandissement et le réa-
ménagement des locaux de la gymnastique.
 



« Les gens ne comprennent 
pas que nous ne sommes pas 
rémunérés. Il faut le leur dire ! »
Depuis quand le club existe ?
L’association Forme et plaisir a été fondée en 1983. 
L’ancienne présidente a quitté son poste l’année dernière 
et il a donc fallu, pour que le club perdure, trouver une 
nouvelle présidente. Il y a très peu de gens qui veulent 
s’occuper d’une association car ça prend beaucoup de 
temps. Il y a quelques années, j’avais été trésorière de 
l’association et ça fait plus de 20 ans que je suis dans le 
club. Alors je me suis dit pourquoi pas moi. 

Comment se porte l’association ?
Comme toutes les associations de gymnastique, le club 
a tendance à avoir moins d’adhérents parce qu’il y a 
beaucoup de salles de sport qui se développent un peu 
partout. Nous sommes 150 adhérents et il y a 4 animateurs. 
Nous proposons différentes disciplines : du qi gong, de 
la gymnastique d’entretien et de la gym douce pour les 
personnes un peu plus âgées ou qui ont des difficultés 
à se déplacer. Il y a aussi de la zumba, de l’énergym et 
du pilate. Bref, on a toute la gamme ! Tout se passe au 
gymnase Micheline Ostermeyer, dans la journée. Et le soir 
de 18h jusqu’à 20h, sauf la Zumba de 20h à 21h.  Tous 
les horaires sont affichés au gymnase et pour s’inscrire 
il faut nous contacter directement.

C’est quoi être bénévole pour vous ?
Les gens ne comprennent pas que nous ne sommes pas 
rémunérés. Il faut le leur dire ! Être bénévole, c’est donner 
de son temps et faire plaisir aux gens. C’est faire aimer 
le sport que l’on défend et participer à la vie du club. Et 
puis, être responsable de l’activité du club et essayer de la 
développer, ça me passionne. Nous sommes en ce moment 
dans une phase de consolidation. Sous l’impulsion d’un 
des animateurs, nous réfléchissons à ouvrir une section 
de marche nordique. Nous sommes en train de sonder les 
personnes pour voir si certaines seraient intéressées par 
cette activité. Mais d’abord, il faut que l’argent rentre car il 
y a beaucoup de charges et nous avons moins d’adhérents. 
Donc si vous hésitez depuis un certain temps, c’est le 
moment de sauter le pas et de s’inscrire ! C’est ouvert 
à tous à partir de 18 ans. Et surtout les hommes ! Car 
nous n’en avons pas beaucoup : il faut que les hommes 
accompagnent leur femme à la gym !

 Inscriptions sur réservation 
Annie Langlois : 06 31 18 12 66 

PAROLE DE BÉNÉVOLE

Annie Langlois, 
présidente de 
l’association 
Forme et plaisir

Open de volley-ball
L’USJM Volley-ball a ouvert ses portes au plus grand nombre le 
temps d’un open 4 contre 4 mixte, samedi 5 janvier, au gymnase 
Micheline Ostermeyer. 

LE PLUS
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Senn Fight club

En route pour  
les championnats de France 

Quatre jeunes du Senn fight club se 
sont qualifiés pour les championnats de 

France.
Boxe loisirs ou boxe de compétition, il y en a pour tous les 
goûts au Senn fight club. Chez les jeunes, quelques graines 
de champions commencent à exprimer leurs talents sur le 
ring. Ce fut notamment le cas lors des championnats d’Île-
de-France de boxe thaï des 8 et 9 décembre derniers, où le 
Senn fight club avait engagé 6 combattants, dont 4 ont été 
titrés. Félicitations à Remond Fatime, 9 ans, Sarah Zeghdoudi, 
10 ans, ainsi que les juniors Selim Briki et Badis Khamallah-
Morel qui, grâce à ce bon résultat, se sont tous qualifiés pour 
la prochaine étape : les championnats de France. Ces derniers 
se tiendront du 1er au 3 mars, à la Halle Carpentier de Paris.

Pour les parents qui ne connaissent pas très bien les sports 
pieds-poings ou qui hésitent à y inscrire leurs enfants, le 
club propose tout au long de l’année des séances d’essais 
gratuites. « C’est un sport tout à fait adapté aux enfants et 
qui portent de belles valeurs, encourage Abdel Sennoussi, le 
président du Senn fight club. Il contribue à apprendre le respect, 
le dépassement de soi et la maîtrise de soi. » De plus, comme 
tous les sports, cette discipline est l’opportunité pour les plus 
jeunes de s’épanouir dans un autre domaine que celui de l’école.

Pour rappel, l’association propose des cours de boxe Thaï, de 
K1 et de kick boxing. Il est ouvert aux hommes comme aux 
femmes, à partir de 5 ans. N’hésitez pas à vous renseigner 
si vous êtes intéressés.

 Plus d’infos
Senn fight club : 06 09 05 38 38 
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L’expression des groupes politiques  
du conseil municipal

 TRIBUNES

 Groupe des élus 
communistes et progressistes
Les vacances, ses découvertes, ses aventures 
ont un intérêt éducatif qui en fait plus qu’un 
loisir : un facteur d’enrichissement personnel. 
Pourtant, les frais de transport, hébergement, 
restauration et activités les mettent hors de 
portée de 40% des Français-se-s.
C’est pourquoi Mitry-Mory propose, via 
Destination été, les classes de mer, de 
neige ou le centre de la Faute-sur-Mer, des 
séjours à la portée de tous-tes, dont profitent 
chaque année jeunes, anciens, et près de 
1 000 enfants.
Cette ambition devrait être partagée. 
Pourtant, UDI et LR n’apportent pas leurs 
votes à ces séjours. Peu étonnant quand l’UDI 
ferme les centres de vacances et augmente le 
prix des séjours à Saint-Ouen. Qu’avec LR au 
département, elle a supprimé l’aide aux 16-
25 ans pour partir en voyage. Que ses députés 
veulent soumettre les aides aux vacances des 
comités d’entreprise à l’impôt et aux charges 
sociales. En un mot, qu’elle s’attaque aux 
plus modestes, et fait des vacances un luxe 
réservé à une élite.
Pour nous, notre rôle est plutôt de permettre 
à tous-tes d’en profiter : c’est ce que nous 
continuerons à faire.

 Groupe des élus 
socialistes et apparentés
Les projets sur la plateforme aéroportuaire se 
succèdent depuis quelques mois, ils sont liés 
principalement à l’extension de l’aéroport via 
la construction du Terminal 4. Ces dossiers 
sont soumis pour avis aux conseils municipaux 
des communes riveraines, les uns après les 
autres.
Cette méthodologie ne nous permet pas 
d’apprécier l’impact environnemental global 
de ces projets et leurs conséquences sur le 
quotidien des riverains de l‘aéroport Charles 
de Gaulle. En tant qu’élus, nous portons une 
responsabilité évidente envers notre population 
et les générations futures. Or nous devons nous 
prononcer sur des dossiers qui impliquent des 
travaux importants et une imperméabilisation 
des sols croissante... Tous ces projets doivent 
donc être regroupés pour que nous puissions 
les examiner globalement à l’aune du concept 

de développement durable. Nous pourrons 
mieux mesurer leurs conséquences proches 
et futures sur l’environnement de notre bassin 
de vie (inondations, pollution de l’air et/ou 
de l’eau…) et, bien sûr, leurs impacts sur la 
qualité de la vie des habitants et des salariés.

 Groupe des élus 
écologistes
Que de chemin parcouru par l’écologie à Mitry-
Mory ! Patience, conviction et pédagogie nous 
ont guidées lors des mandats successifs au sein 
de la majorité municipale. Aujourd’hui, notre 
bilan et celui de la ville sont encourageants ! 
L’intérêt pour la préservation des milieux 
naturels et le cadre de vie à Mitry-Mory, figurant 
dans le programme de la liste « Ensemble pour 
Mitry-Mory » en 2014, se manifeste de plus en 
plus à travers les réalisations, les projets et 
expérimentations lancés ces dernières années 
par la municipalité : gratuité des transports 
quatre semaines par an, gestion différenciée 
des espaces verts, éco-pâturage, réduction 
du gaspillage alimentaire dans les cantines 
scolaire et municipale, tri des déchets lors des 
manifestations de la ville et dans les services, 
optimisation du parc de véhicules, respect 
des normes énergétiques pour les nouvelles 
constructions d’habitats collectifs et d’écoles,... 
Enfin, lors du dernier conseil municipal, un 
mémoire a porté sur la réalisation d’un parcours 
pédagogique qui permettra aux promeneurs 
d’apprécier les patrimoines historiques et 
naturels de la ville : église et orgue classés, 
rucher, plaine agricole, maraîchage. Bonne et 
heureuse année 2019.

 Groupe des élus UDI  
et apparentés
Dernier Conseil de l’année et dernières insultes 
envers L. PRUGNEAU. Ce comportement illustre 
bien l’esprit de fin de règne qui domine au sein des 
conseillers de la majorité !!!
Plus grave, alors que nous respectons strictement 
les règles fixées par la municipalité, elle nous refuse 
une parution dans le magazine de Janvier 2019. 
Pourtant, il y a tant à dire : De la récupération des GJ 
au désaccord public sur ADP au sein de la majorité 
sans oublier le SCOT intercommunal qui reprend 
l’ensemble de nos arguments pragmatiques et 

réalistes.
« Egalité, j’écris ton nom »  comme étendard, 
comme devise mais qui sonne comme un slogan, 
loin de toutes réalités du quotidien.
En fait, la vérité est tout autre… Elle souhaitait 
un numéro dédié à sa politique, sans aucune 
«pollution» de l’opposition. Bienvenue à Bisounours 
Land !!!… Ici comme ailleurs, c’est le deux poids 
deux mesures : 
•  POUR la municipalité, budget de communication 

illimité financé par l’impôt 
•  CONTRE l’opposition, censure et financement sur 

nos deniers personnels 
Alors, avec nos excuses pour le retard, Meilleurs 
Vœux et Bonne Année 2019 !!!

 Groupe des élus  
Les Républicains et apparentés
Ce dernier Conseil municipal de l’année nous 
invite à nous pencher sur les événements 
sociaux qui ont lieu dans notre pays.
Les premières revendications, plus que 
légitimes, portaient sur le rejet par une très 
grande majorité de français de l’inaudible 
taxe sur les carburants. Devant le silence 
assourdissant et déplorable de l’exécutif, 
Président de la République en tête, le 
Mouvement s’est amplifié et durci, intégrant 
d’autres revendications.
Le Président de la République annonce 
donc une grande concertation nationale et 
l’ouverture de cahiers de doléances. Nous 
y souscrivons, mais nous ne pouvons que 
regretter cette issue. Notre constitution, que 
nous soutenons, offre déjà à l’exécutif et au 
législatif de nombreuses possibilités, allant 
du simple décret au référendum en passant 
par la Loi. Ne pas passer par ces possiblités 
entament encore plus la confiance du peuple 
français envers nos institutions, fait peser 
un risque lourd sur la stabilité politique et 
favorise la montée des populismes.
Malgré cette morosité, nous adressons aux 
mitryennes et aux mitryens une belle année 
2019 !
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Prochain 
conseil municipal,  

mardi 19 février à 20h30, 
salle Jacques Prévert

 Versement d’un acompte sur subventions 

2019 de 50 000 € au centre communal 

d’action social et de 100 000 € au 

service d’aide à domicile

Adoption de nouveaux tarifs pour  
le Cinéma Le Concorde 

Reconduction du dispositif  

Destination été

ET AUSSI

Le CDG Express mobilise contre lui
En introduction du conseil municipal, le maire, Charlotte Blandiot-Faride, s’est réjouie que 
les arguments portés par la municipalité depuis de nombreuses années, pour dénoncer ce 
train dispendieux, inutile et même nuisible à la population des territoires qu’il doit traverser, 
aient trouvé un écho au-delà des frontières de la commune. En effet, Valérie Pécresse, 
présidente de la région Île-de-France, rapidement suivie d’Anne Hidalgo, maire de Paris, et 
de Stéphane Troussel, président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, ont appelé 
à la suspension du projet tant que l’absence d’impact sur le fonctionnement du RER B ne 
sera pas garantie. Le maire a également salué la démarche de Patrick Septiers, président du 
conseil départemental de Seine-et-Marne, qui a invité les présidents de groupe à cosigner 
un courrier pour dénoncer les atteintes environnementales du CDG Express.

FOCUS

 CONSEIL MUNICIPAL

Conseil municipal du 18 décembre 2018

Soutien aux mouvements sociaux
Les décisions ont été nombreuses lors de la dernière séance de l’année 2018 du 

conseil municipal, qui a débuté par une minute de silence en hommage aux victimes 
de l’attentat de Strasbourg.

Mouvements sociaux
Au regard de l’actualité, un vœu de soutien 
aux revendications des mouvements 
sociaux en cours a été adopté par la 
majorité municipale. En effet, un grand 
nombre de Français-es ont pris l’initiative 
d’exprimer leur colère face aux difficultés 
du quotidien, dans un mouvement d’une 
ampleur inédite. Chacun-e a exprimé, en 
tout point du pays, un même sentiment de 
dégradation de ses conditions de vie, de 
travail ou d’apprentissage. La variété des 
revendications fait désormais apparaître la 
demande d’un véritable projet de société, 
garantissant à tous une vie digne, une 
meilleure équité fiscale, davantage de 
solidarité nationale, de services de proximité 
et de responsabilité écologique. 

Alors que cette colère déborde avec, parfois, 
une violence dangereusement attisée par le 
manque de considération de la présidence 
de la République et du gouvernement, 
la municipalité a estimé de son devoir 
d’en favoriser l’expression pacifique avec 
l’ouverture de cahiers de doléances. Toutes 
les demandes, réflexions et propositions 
qui y seront consignées seront transmises à 
la représentation nationale afin d’enrichir 
la grande concertation annoncée. 

Parcours pédagogique
La Ville souhaite créer un parcours 
pédagogique pour la balade du Tour de 
ville qui emprunte des chemins autour 
du Bourg inscrits au plan départemental 
des itinéraires de promenade et de 

randonnées. Les chemins ruraux, réservoirs 
de biodiversité, constituent un intéressant 
support pédagogique pour l’éducation à la 
nature des scolaires mais aussi du grand 
public. Le conseil municipal a donc voté ce 
projet qui poursuit plusieurs objectifs parmi 
lesquels la valorisation des patrimoines 
naturels mais aussi bâtis, pour sa valeur 
historique, la sensibilisation à la richesse 
naturelle du territoire, mais aussi à sa 
fragilité, ou encore la création d’un fil 
rouge avec le rucher communal et la zone 
de butinage que constitue le chemin du 
Tour de ville. 

Pour aménager ce parcours, la municipalité 
souhaite mettre en œuvre un chantier 
d’insertion, porté par l’association Initiatives 
77, qui permet de faciliter l’accès ou le 
retour vers l’emploi de jeunes suivis par la 
Mission locale et de personnes allocataires 
de minima sociaux. En effet, ces chantiers 
ont vocation à créer les conditions d’une 
véritable expérience de travail valorisable 
dans laquelle les participants peuvent 
acquérir différents gestes professionnels 
ainsi que des savoir-être compatibles avec 
le monde du travail. 
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* Offre non cumulable avec toute promotion en cours ,  valable jusqu'au 30/04/2019.

VOTRE OPTICIEN DEFEND VOTRE POUVOIR D’ACHAT

Cyril CARRETTE a créé son Centre de Vision en 2007, dans sa ville natale.

Accueil, professionnalisme et qualité sont les maîtres mots de son travail et 
il met tout en œuvre avec son équipe pour satisfaire ses clients. 

LE SAVIEZ-VOUS ?LE SAVIEZ-VOUS ?

Mais aujourd’hui il veut aller encore plus loin. 

Il souhaite défendre le pouvoir d’achat des mytriens. 

Aussi, sur présentation d’un justificatif de domicile de mois de 3 mois, 
il vous accordera une remise de  -15%  pour tout achat effectué 
dans son magasin, et cela sans rogner sur la qualité des produits. *

CENTRE_DE_VISION_CYRIL_CARRETTE 195x130.indd   1 18/01/2019   09:32

27, av. Lénine - 92735 Nanterre cedex
Tél. : 01 55 69 31 00 - Fax : 01 46 69 08 51

Mail : contact@hsp-publicite.fr
Site : www.hsp-publicite.fr

Vous souhaitez communiquer dans L’évolution, 
contactez la régie publicitaire exclusive de la mairie de Mitry-Mory.

Pénélope VERNEIGES
06 72 51 23 96

verneiges@hsp-publicite.fr

LEVOLUTION MITRY MORY - FEVRIER 2019.indd   3 21/01/2019   15:21
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 EN DIRECT

CDG Express

Mitry-Mory, chef de file 
de l’opposition au projet

La bataille contre le CDG Express se poursuit et les rangs se resserrent 
derrière Charlotte Blandiot-Faride.

Depuis près de 20 ans, la Ville conteste 
l’utilité du projet de CDG Express et dénonce 
ses effets négatifs sur les transports du 
quotidien qui seront hautement impactés 
tant en phase de travaux qu’en phase 
d’exploitation, sans bénéficier des 
2,5 milliards d’€ investis dans ce train 
dispendieux. Seuls 17 000 voyageurs par jour, 
selon les estimations, bénéficieraient de ce 
nouveau service traversant des territoires 
sans s’y arrêter, contre 900 000 usagers 
quotidiens du RER B. Enfin, l’impact 
environnemental pour les villes traversées 
a été largement sous-estimé.

Forte de ces arguments, Charlotte  
Blandiot-Faride, s’est réjouie de la venue de 
la ministre des transports, Élisabeth Borne, 
mardi 8 janvier, au siège de la communauté 

d’agglomération Roissy Pays de France. Si 
cette dernière a réaffirmé la priorité donnée 
aux transports du quotidien, « il y a eu très 
peu d’annonces et pas de réponses à nos 
questions », a regretté madame le maire. 

Quoi qu’il en soit, nul ne peut nier qu’une 
vraie dynamique s’est mise en route contre 
ce projet inique et irresponsable. Après 
les annonces de Valérie Pécresse, Anne 
Hidalgo et Stéphane Troussel pour la 
suspension du projet, ce sont plus d’une 
centaine d’élus du territoire qui se sont 
rangés derrière madame le maire et son 
appel au préfet de région, Michel Cadot, 
lancé avec l’association Non au CDG 
Express, pour l’abandon du projet et la 
priorité aux transports du quotidien. 

Ce dernier a été missionné par l’État pour 
mener une grande concertation auprès des 
institutions et des collectivités concernées. 

Une démarche dont se satisfait Charlotte 
Blandiot-Faride à condition que ce soit 
un vrai moment d’échange qui permette 
à chacun de faire valoir ses arguments 
et pas seulement un moyen d’expliquer 
aux interlocuteurs le bien-fondé du CDG 
Express. Cela suppose donc que les travaux 
ne démarrent pas tant que la concertation 
est en cours. 

Dans une interview accordée au 
Parisien, Michel Cadot estimait cette 
liaison « hautement souhaitable » tout en 
déclarant que le projet pouvait toujours 
être arrêté. De son côté, la municipalité 
n’est pas près de renoncer à cette juste 
bataille pour ses habitant-e-s, qu’elle mène 
désormais avec le soutien de nombreuses 
personnalités d’horizons politique différents 
mais tous réunis derrière le même enjeu.     

  Facebook Non au CDG Express

Depuis près de 20 ans, la Ville 
conteste l’utilité du projet 
de CDG Express et dénonce 

ses effets négatifs sur les 
transports du quotidien

« Il y a eu très peu d’annonces 
et pas de réponses à nos 

questions » 
La municipalité n’est pas près 

de renoncer à cette juste 
bataille pour ses habitant-e-s

La ministre des transports, Élisabeth Borne, (2e en partant de la gauche) a rencontré les élus de la communauté 
d’agglomération,  mardi 8 janvier, au siège de la Carpf
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 PARLONS-EN

Grand débat national

Mitry-Mory  
vous donne la parole

Alors que vous êtes nombreux-ses à vous être 
saisis des cahiers de doléances, la Ville souhaite 
continuer à se faire le relais de vos propositions 

et revendications.

Tandis que le grand débat national, souhaité par le Président vient de s’ouvrir, 
Mitry-Mory, qui n’a pas attendu le feu vert présidentiel pour échanger avec les 
habitant-e-s sur les grands sujets d’actualité qui animent notre démocratie, 
poursuit sa démarche pour donner largement la parole aux Mitryen-ne-s en 
se faisant le relais de leurs revendications et de leurs propositions. Cela s'est 
notamment traduit par l'ouverture de cahiers de doléances mis à disposition 
dans de nombreux accueils publics depuis décembre dernier. Vous pouvez les 
trouver à l'Hôtel de Ville, à l'Espace solidarité, à la Mairie annexe, à l'Atelier – 
Espace arts plastiques, à la Médiathèque ou encore aux gymnases Jean Guimier 
et Micheline Ostermeyer. Vous pouvez également laisser vos appréciations 
via le formulaire en ligne disponible sur mitry-mory.fr. N'hésitez pas à vous 
en saisir afin que vos aspirations, votre vision d'une société meilleure et vos 
contributions soient portées à la connaissance de la représentation nationale. 

Les colères légitimes qui s'expriment aux 4 coins du pays, émanant de toutes 
les générations et de nombreux corps de métiers doivent désormais être 
entendues. « Notre pays sortira grandi s’il sait se saisir de cette opportunité de 
recréer du lien et des politiques qui font sens pour tous. Nous sommes le pays des 
Droits de l’Homme, du conseil national de la Résistance. Un pays qui a su renaître 
de ses cendres par un pacte social qui tend à l’égalité et au respect du peuple. Nous 
sommes à ce point de l’histoire, soyons dignes de nos aînés et n’ayons pas peur de 
renouer le dialogue », en appelle le maire, Charlotte Blandiot-Faride.

À noter que la Ville, qui a acté l’ouverture du débat national, s’est dite prête 
à créer toutes les conditions pour accueillir un débat public et en appelle au 
député de circonscription, Rodrigue Kokouendo, représentant de la majorité 
présidentielle sur notre territoire, pour organiser ce temps d’échanges.

Il faudrait une concertation plus 
fréquente, par exemple, par le 

biais du référendum. Et la création 
d'assemblées populaires tirées au sort 
pour réfléchir sur certains points de la 
vie sociale, économique et politique du 
pays pour rendre le citoyen plus actif.

Céline

Il faut repenser la 
représentativité, 

taxer les machines 
et robots, faire des 

états généraux de la 
fiscalité, débattre sur 

la dépendance et la fin 
de vie […]. 

Patricia

Nous demandons un référendum d'initiative citoyenne 
en toutes matières, la retraite à 60 ans à taux plein, le 

SMIC à 1 500 € net, la nationalisation des banques, des 
transports publics, des routes à péages et de l'énergie, 
la taxation des transactions financières, la suppression 

de la CSG, le rétablissement des cotisations sociales 
[…], la remise en place et l'augmentation de l'ISF... 

Marc et Fabiola

Je souhaite la hausse des 
salaires des fonctionnaires 

dont le point d'indice est 
bloqué depuis 2010. 

Anne-Claude

Je pense que la solution 
pour que tout le monde 

puisse s'en sortir, c'est de 
baisser les prix des loyers. 

Fadela
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Carpf

L’AIP récompensée 
L'association mitryenne d'Aide à l'insertion professionnelle 

(AIP) a été récompensée à l'occasion de la 2e édition des 
Trophées de l'économie sociale  et solidaire.

Le siège de la communauté d'agglomération 
Roissy Pays de France accueillait, jeudi 
29 novembre, la soirée de remise des 
Trophées de l'économie sociale et solidaire. 
Quatre associations ont été récompensées 
pour l'impact positif de leurs actions sur le 
territoire de la Carpf et ses habitant-e-s. 
Parmi elles, l'AIP a été mise à l'honneur dans 
la catégorie « mutualisation et coopération 
entre acteurs » pour le travail qu'elle effectue 
dans l'accompagnement vers l'emploi 

auprès d'autres structures d'insertion 
par l'activité économique. En pratique, 
l'AIP met un conseiller à disposition des 
associations de l'Insertion par l'activité 
économique (IAE) pour accompagner 
leurs salariés en insertion.

Elle a reçu son prix des mains de Laure 
Greuzat, conseillère communautaire de la 
Carpf et adjointe au maire de Mitry-Mory, 
en charge de l'économie, de l'emploi et 

Département

De restrictions en restrictions
Lors du débat d'orientations budgétaires 
du département, le 16 novembre 
dernier, Marianne Margaté et Bernard 
Corneille, nos deux élus du canton 
de Mitry-Mory, dénonçaient la baisse 
permanente et continue des dépenses 
de fonctionnement. « Cette compression 
contribue à l'effacement de notre institution 
en fragilisant durablement le service public 
départemental » insistaient-ils. Cette austérité 
affichée complique l'exercice des missions 
des agents qui doivent faire toujours plus 
avec toujours moins. C'est notamment le 
cas pour les personnels des collèges, des 
maisons des solidarités ou encore pour 
les pompiers du territoire.

Le 20 décembre, les élus du département 
ont voté un budget à hauteur de 

1,39 milliard d'€. Marianne Margaté, 
Bernard Corneille et l'ensemble des élus 
de l'opposition ont, quant à eux, choisi de 
quitter la séance, leurs propos n'ayant pas 
été repris dans le numéro de novembre 
de Seine-et-Marne Magazine, pourtant 
consacré au budget 2019. « Alors que le 
mouvement populaire des gilets jaunes a 
imposé la question du pouvoir d'achat dans 
le débat public, la majorité départementale 
reste sourde à cette exigence de dignité et de 
justice sociale dans son budget 2019 », fustige 
Marianne Margaté. De fait, 15 millions 
d'€ d'aides directes aux familles seine-
et-marnaises ont été supprimées depuis 
2016 dans les domaines des transports et 
de la restauration scolaires, de l'adaptation 
des logements pour les personnes âgées 
ou encore de la jeunesse.  

 AUTOUR DE MITRY-MORY

Les Challenges du 
numérique 
 « Révolutionnez l’usage du numérique sur le 
territoire du Grand Roissy ». Tel est le thème 
de la 4e édition des Challenges du numérique, 
organisés par la Carpf pour mettre en lumière 
les talents du territoire et y faire émerger un 
écosystème numérique. Chaque équipe parti-
cipante est invitée à concevoir et à présenter 
un projet d’application mobile, de site web, 
de logiciel ou d’objet connecté sur le thème 
de cette édition. Les étudiants, apprenants 
et jeunes diplômés depuis moins de 3 ans 
feront des propositions qui permettront aux 
habitants, aux entrepreneurs et aux écoliers 
de s’approprier les nouveaux usages numé-
riques. Les start-up et entreprises mettront le 
focus sur le territoire de demain en intégrant 
les aspects de la numérisation du territoire. 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 8  
février, pour les strat-up, et jusqu’au 15 février, 
pour les étudiants, sur la plateforme dédiée. 

 leschallengesdunumerique.fr

FOCUS

Économie sociale 
et solidaire ? Elle regroupe un 
ensemble d'organisation incarnant une 
autre façon d'entreprendre qui concilie 
performance économique, utilité sociale et 
gouvernance démocratique.

MOT À MOT

des commerces de proximité. À noter que 
chaque lauréat a reçu un trophée fabriqué 
à la Ressourcerie de Villiers-le-Bel ainsi 
qu'un chèque de 3 000 €.

Installée au Bourg, l'association rayonne 
sur tout le nord de la Seine-et-Marne 
et sur le territoire de la Carpf. Créée à 
l'origine pour accompagner les bénéficiaires 
du revenu de solidarité active orientés 
par le département, l'AIP a développé 
d'autres activités afin d'accompagner le 
plus grand nombre de personnes vers et 
dans l'emploi. Un investissement que la 
municipalité a à cœur de soutenir depuis 
de nombreuses années.

En plus de ses activités envers les 
bénéficiaires du RSA, les salariés de l'IAE 
et les lycéens décrocheurs, l'association 
accompagne le public dans le cadre du PLIE 
(voir p.18 de L'évolution) et est également 
centre de formation.

 Plus d’infos
AIP : 01 60 21 22 80 / aip.guilbert@gmail.com / 6 bis 
rue de Villeparisis
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LE PLUS

Inauguration à la zac de 
la Villette-aux-Aulnes
Constitué de 6 locaux et d’une superficie 
de 2 394 m² au sol, un nouveau bâtiment 
a été inauguré lundi 17 décembre, à la 
Zac de la Villette-aux-Aulnes, en présence 
de Patrick Renaud, président de la 
Carpf, de Marianne Margaté, conseillère 
départementale, et du maire Charlotte 
Blandiot-Faride, accompagnée d’élu-e-s 
municipaux. Mis sur pied par le promoteur 
Foncière du Huit sur un terrain vendu par 
la Semmy, le bâtiment accueille d’ores 
et déjà 4 entreprises qui enrichissent la 
diversité des activités du secteur.

PAROLE DE QUARTIER
Apaerk

« Œuvrer pour  
la reconnaissance  
de nos enfants »

Depuis 2005, l’Apaerk accompagne les familles dans 
leurs démarches d’adoption au Maroc et en Algérie.

 Il s’est installé
Ragajothy Amman Sarl

En octobre 2018, Sothy Kandiha a ouvert 
une épicerie générale dans le quartier 
pavillonnaire de l’Orangerie. Vous y trouverez 
de nombreux produits du quotidien, dont des 
denrées indiennes, africaines et antillaises. 
Outre l’activité d’épicerie, l’enseigne propose 
également un service de coiffure. Ce salon 
vous propose 3 tarifs attractifs : 7€ pour une 
coupe homme, 7€ pour une coupe enfant et 
5€ pour la taille de la barbe.

 Plus d’infos
52 rue d’Evreux – Du mardi au dimanche, de 9h 
à 19h30, pour le salon et du lundi au dimanche, 
de 9h à 22h, pour l’épicerie – T 06 10 44 14 09
Merci à Esther Amegah, stagiaire au service
communication, pour la rédaction de cet
article 

Après 16 ans de don de soi et d’engagement 
pour accompagner les familles françaises 
souhaitant recueillir un enfant abandonné 
en Algérie ou au Maroc, la Mitryenne Malika 
Bouziane, présidente et fondatrice de 
l’Association de parents adoptifs d’enfants 
recueillis par Kafala (Apaerk), a décidé de 
passer la main à la tête de l’association. « Cela 
représente beaucoup d’investissement et j’ai 
besoin de prendre du repos mais je sais que 
je ne pourrai pas rester sans rien faire », 
confie celle qui est également membre 
du bureau du Body Moving. 

Depuis la création de l’association, avec 
l'aide des membres qui l'ont accompagnée, 
il lui aura fallu déployer beaucoup d’énergie 
et faire preuve d’abnégation pour mener à 
bien les combats de l’Apaerk. Après avoir 
elle-même été confrontée à de nombreux 
questionnements lorsqu’elle s’est tournée 
vers l’Algérie pour recueillir une petite 
fille en 2002, Malika s’est aperçue que 
les postulants qui empruntaient cette 

voie ne disposaient d’aucune structure 
officielle pour les accompagner dans leurs 
démarches. Aussi, elle a décidé de mettre 
son expérience à profit en créant l’Apaerk 
en 2005. 16 ans plus tard, Malika peut 
s’enorgueillir de nombreuses victoires 
en faveur des familles et de leurs enfants. 

Ainsi, l’association a réussi à faire évoluer 
la loi pour réduire de 5 à 3 ans le délai de 
demande de la nationalité française pour 
les enfants recueillis, condition obligatoire 
pour pouvoir entamer les démarches 
d’adoption. De même, le temps d’attente 
de délivrance des visas aux enfants par 
les consulats français est passé de 2 mois 
à 3 jours.

« Au total, nous avons accompagné près de 
500 familles », estime Malika. Aujourd’hui, 
l’association rayonne dans toute la France et 
les rencontres conviviales organisées deux 
fois par an remportent toujours un franc 
succès, permettant aux bénévoles de voir 
le bonheur des familles et de se conforter 
dans leur envie de poursuivre leurs actions 
pour, comme le dit Malika, « œuvrer pour 
la reconnaissance de nos enfants ». 

 Plus d’infos sur apaerk.org  

Kafala ? C’est un 
système de tutelle, ou de recueil légal, qui 
s’applique dans les pays ou la loi coranique 
est en vigueur et où la filiation ne peut être 
que biologique. 

MOT À MOT

Au total, nous avons 
accompagné près de  

500 familles
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 Naissances
Arriarajah Inaïa le 02.12.2018, à Jossigny 
Moreira Ferreira David le 30.11.2018, à Meaux 
Oseret Chatenay Lucie le 30.11.2018, à Villepinte 
Landauer Edmond le 04.12.2018, à Montreuil 
Benicourt Kingston le 04.12.2018, à Villepinte 
Ait Adda Rahim le 04.12.2018, au Blanc-Mesnil 
Oucheick Jana le 06.12.2018, à Villepinte 
Clais Cléane le 06.12.2018, à Villepinte 
Toraman Omer le 07.12.2018, à Villepinte 
Amaral Luca le 09.12.2018, à Villepinte
Machado Marinho Noélie le 06.12.2018, à Livry-Gargan 
Marcelus Markens le 13.12.2018, à Villepinte
Diombéra Maagiz le 14.12.2018, au Blanc-Mesnil
Humbert Hanna le 15.12.2018, à Villepinte 
Brahimi Ilyana le 17.12.2018, à Villepinte 
Tonna Lenzo le 19.12.2018, à Villepinte 
Zeghadi Bilal le 21.12.2018, à Villepinte 
Soualmi Grou Liyah le 23.12.2018, à Villepinte 
Ebonkoli Marlyva le 25.12.2018, à Livry-Gargan 

 Mariages
Rios Sébastien et Avenel Emily, le 08.12.2018
Chen Wei-Ten et Da Silva-Ribeirinha Rose, le 
08.12.2018
Diot Romain et Ozgur Figen, le 08.12.2018

 Pacs
Poirette Didier et Duigou Laurence, le 03.12.2018
Joli Jérôme et Caillé Nathalie, le 28.12.2018

 Décès
Vayssettes Ginette, veuve Droit, le 03.12.2018, à 91 ans 
Patriat Christiane, le 04.12.2018, à 86 ans 
Ghazi Nassima, le 04.12.2018, à 35 ans 
Roso Josette, le 05.12.2018, à 78 ans 
Billaud Brigitte, épouse Brault, le 05.12.2018, à 73 ans 
Ponsard Claudine, veuve Villemonteil, le 06.12.2018 
à 80 ans 
Marquenet Michel, le 06.12.2018, à 82 ans  
Colin Claude, le 12.12.2018, à 81 ans 
Carlier Henriette, veuve Morsch, le 13.12.2018, à 91 ans 
Zhang Jing, le 16.12.2018, à 48 ans 
Magellan Clotilde, veuve Courtinard, le 22.12.2018, à 
91 ans
Roland Julien, le 24.12.2018, à 95 ans 
Merle Murielle, le 24.12.2018, à 57 ans 
Leroy René, le 31.12.2018, à 83 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. 

Esther Amegah raconte... la tarte  
poire-chocolat
« J’aime beaucoup cette recette car la tarte est très simple à 
réaliser. Elle a les trois éléments d’une bonne recette : texture, 
goût et présentation. Elle est donc appréciée autant par les 
adultes, pour le goût et le mélange poire-chocolat, que par 
les enfants qui apprécient la présentation. »

• Dans un saladier, mélanger la 
farine, le sucre, les œufs ainsi 
que le beurre et le chocolat 
fondus.

• Verser le tout sur la pâte sablée.
• Disposer les demi poires sur la 

pâte, côté bombé vers le haut 
et les piquer d’amandes effilées 
pour la décoration.

• Passer 30 minutes au four à 
180°C.

MA RECETTE PRÉFÉRÉE

Préparation :  
10 minutes
Cuisson :  
30 minutes

Ingrédients pour 86 pers. : 
• 1 pâte sablée
• 100g de farine
• 130g de sucre
• 130g de beurre 
• 4 œufs
• 270g de chocolat 
• 6 poires au sirop
• Amandes effilées

Astuce 
Pour réaliser vous-même 
la pâte sablée, délayer un 
œuf avec 125g de sucre 
en poudre et une pincée 
de sel dans un bol. Mettre 
250g de farine sur le 
plan de travail, faire un 
puits au centre, verser le 
contenu du bol et un zeste 
de citron, puis 100g de 
beurre fondu. Malaxer le 
tout jusqu’à obtenir une 
pâte homogène et étaler 
au rouleau. 

SEMMY

Boxes à louer
Dans le quartier du Bourg, la Semmy dispose 
d’un parc de boxes (27 rue de Villeparisis et à la 
résidence de l’Orme aux Bergers) et de places 
de stationnement (ruelle des Sœurs). Si vous 
êtes intéressés par la location de l’un d’entre 
eux, n’hésitez pas à contacter la Semmy par 
téléphone ou par mail en précisant bien vos 
coordonnées.

 Plus d’infos
Semmy : 01 64 67 19 30 /semmy@semmy.fr  

DÉPART

Pédicure-podologue
Depuis le 1er janvier, Béatrice Henri, pédicure-
podologue exerçant au 8 avenue des entrepreneurs, 
a laissé sa place à Céline De Sousa. Elle vous 
remercie de la confiance que vous lui avez 
accordée depuis de nombreuses années et espère 
que vous la reporterez sur sa successeur. 

CIDFF

Permanences juridiques
La Maison des droits des femmes et de l’égalité Dulcie September vous rappelle qu’elle accueille 
le centre d’information sur les droits des femmes et des familles (CDIFF) les 2e et 4e lundis de 
chaque mois, entre 9h et 12h, sur rendez-vous. Ces permanences juridiques gratuites sont destinées 
aux femmes et leur permettent de s’informer sur leurs droits, d’obtenir les conseils d’une juriste 
expérimentée, le tout, en toute confidentialité.

 Plus d’infos
Maison des droits des femmes et de l’égalité : 01 64 67 07 50
Merci à Esther Amegah, stagiaire au service communication, pour la rédaction de cet article

PRATIQUE
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Ichem Zanoune  
et Sori,  
vainqueurs du 
Tremplin des artistes 
de Mitry-Mory

1998  
Ichem et Sori se rencontrent à l’âge de 
trois ans 

2009  
Les deux amis remportent un concours 
de court-métrage

30 novembre 2018 
Ils remportent le Tremplin des artistes 
de Mitry-Mory
 

« Ça redonne de la force. 
Et surtout de l’envie ! » 

Des fois, la vie réserve des surprises. C’est le cas pour Ichem Zanoune et 
Sori, alias Srio X, deux jeunes rappeurs de Mitry-Mory, qui ont remporté 
le Tremplin des artistes, lors de la Soirée solidarité Sida du 30 novembre 
dernier. « On ne s’y attendait pas », explique Sori. « Moi j’avais laissé la 
musique de côté et on n’avait pas joué ensemble depuis un bout de temps. 
On a décidé de chanter tous les deux pour le Tremplin des artistes un peu 
par hasard et nous avons vraiment pris du plaisir. On est content aussi que 
ça ait plu. Même les gens plus âgés et qui n’aiment pas forcément le rap, 
nous ont dit avoir apprécié », poursuit-il. 

Non seulement ils ont plu, mais en plus les deux jeunes gens ont gagné 
la possibilité de jouer en première partie d’un prochain spectacle de 
L’Atalante ! « C’est une belle opportunité. Et surtout, ça redonne confiance 
en soi et en sa musique. Pour dire la vérité, ce prix arrive à un moment où 
je me pose des questions sur mon avenir. La musique c’est ma passion et 
dès que j’ai 5 minutes de libre, j’écris. Mais je dois aussi consolider ma vie, 
avoir un travail... », confie Ichem. « Il faut pouvoir joindre les deux bouts », 
résume Ichem. Il faut dire que la vie d’artiste est difficile.     

Ces deux-là se sont connus à la maternelle à Mitry-Mory et depuis ils 
ne se sont plus jamais quittés. D’abord l’école jusqu’au Point d’accueil 
jeunes (Paj) de Mitry-Mory grâce auquel ils remportent un prix pour un 
court métrage. Aujourd’hui, les deux jeunes gens, qui sont nés à trois jours 
d’écart et qui ont fêté leurs 25 ans juste avant le Tremplin des artistes, 
sont à la croisée des chemins. Sori est parti à Marseille dans le cadre de 
son travail et Ichem pense à le rejoindre et pourquoi pas, continuer la 
musique là-bas. 

En tout cas, c’est souvent comme ça : c’est quand on ne l’attend plus 
que le destin frappe à la porte. « Vraiment, on ne s’attendait pas à gagner. 
On était là pour le plaisir. Ça redonne de la force. Et surtout de l’envie ! », 
explique Ichem. Une envie comme de la braise... On sent qu’il suffirait 
d’un souffle pour que le feu de la passion revienne. Il est même à parier 
que leur prochain concert à L’Atalante remettra le feu aux poudres !

EN TÊTE-À-TÊTE

« La musique c’est ma passion et dès que  
j’ai 5 minutes de libre, j’écris »
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