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BERTO IDF EST RECRUTE ! 

Entreprise familiale  
et aux valeurs  
humaines, le Groupe 
BERTO est leader  
de la location  
de véhicules industriels 
avec conducteurs.

Nous recherchons des conducteurs(trices) en PL & SPL, 
titulaire du permis C, CE, ADR de Base et/ou CACES R390 

Grue Auxiliaire en cours de validité.

LES POSTES SONT À POURVOIR EN CDI.
Pour les personnes souhaitant se réorienter dans le domaine  

du Transport, nous vous donnons l’opportunité de vous former !

Alors n’hésitez plus,  
Rejoignez l’agence d’Aulnay-Sous-Bois !

Tél : 06 28 81 64 06
recrutement.idf@groupe-berto.com

                              Suivez nous sur @ GroupeBerto  
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VUE D’ICI

« Voilà des éléments qui regroupent ce que j’ai 
fait au service communication de la mairie de 
Mitry-Mory pour mon stage de 3e du 20 au 24 
janvier. Ce qui m’a le plus plu c’est le métier 
de graphiste parce que j’aime bien le travail 
sur ordinateur mais aussi la création.  J’ai 
aussi pu découvrir d’autres métiers comme 
photographe ou journaliste. »

Mitry-Mory par Matéo D., janvier 2020                                                                                                    

     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.
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J’aime la galette
Savez-vous comment ? 
Quand elle est dégustée en 
toute convivialité avec les 
assistantes maternelles et les 
copains du Ram. En effet, du 
6 au 14 janvier, à la maison 
de quartier de l’Orangerie, 
le Relais des assistantes 
maternelles de Mitry-Mory 
a organisé des temps 
conviviaux et musicaux pour 
tirer les rois. 

Les mains dans la pâte
L’année a débuté sous le signe du plaisir à la maison de quartier 
Cusino où les gourmands s’étaient donné rendez-vous, vendredi 
3 janvier, pour un atelier pâtisserie. Toutes les générations ont 
travaillé de concert pour réaliser de délicieux gâteaux.  

Les Pipelettes racontent
Mercredi 15 janvier, les lecteur-trice-s en devenir se sont laissés 
embarquer dans les belles histoires savamment contées par les 
Pipelettes. De quoi faire travailler l’imaginaire des jeunes 
usager-ère-s de la médiathèque.

À la croisée des arts
Les 3e et 7e arts continuent de se répondre 
lors des Ateliers du regard qui réunissent les 
amateur-trice-s d’histoire de l’Art autour de la 
conférencière et plasticienne Sylvie Testamarck. 
Johannes Vermeer était au cœur de la dernière 
séance qui s’est tenue samedi 18 janvier, au 
Concorde.  
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Afin de respecter les règles de neutralité des publications 
municipales qui visent à garantir l’équité du débat électoral, 
l’éditorial du maire est suspendu jusqu’au prochain 
renouvellement du conseil municipal au mois de mars 
2020.

Vous remerciant de votre compréhension.
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Le Club Âge d’Or en sortie 
Avec plus de 400 pièces, le Conservatoire Citroën, à Aulnay-
sous-Bois, entretient la plus grande collection internationale 
de véhicules Citroën datant de 1919 aux années 2000. C’est ce 
qu’ont pu découvrir les Mitryen-ne-s lors de la visite organisée 
par le Club Âge d’Or de la Ville, jeudi 9 janvier.  

En dansant
Tout de rouge et de blanc 
vêtus, les adhérent-e-s de 
l’association Baïla latina 
se sont adonnés à leur 
passion pour la danse, 
samedi 21 décembre à la 
maison de quartier des 
Acacias, à l’occasion d’une 
soirée conviviale. Petits pas, 
déhanchés et sensualité 
étaient au programme. 

Des dons aux plus défavorisés
Début janvier, l’association Westwood corporation a remis 
à l’antenne locale du Secours populaire une centaine 
de jouets récoltés auprès de généreux donateur-trice-s. 
Ces dons feront le bonheur d’enfants mitryens issus de 
familles défavorisés.

Rencontre avec Mitry Charity
Une toute nouvelle association de solidarité vient 
d’éclore dans notre commune. Après avoir assuré 
sa première maraude, Mitry Charity a organisé 
une réunion de présentation de ses activités, mardi 
14 janvier, à la maison de quartier du Bourg.
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Actions culturelles

Rencontres 
artistiques 

À travers divers ateliers, le service culturel propose au 
jeune public de découvrir différents arts, autrement.

Parce que l’art encourage l’imaginaire, 
titille la curiosité et offre de multiples 
moyens d’expression, c’est dès le plus 
jeune âge qu’il a toute sa place. Aussi, en 
plus de sa programmation jeune public, 
le service culturel propose régulièrement 
des actions culturelles auprès des enfants 
des écoles et des centres de loisirs. 

Lundi 2 et mardi 3 décembre, 4 classes 
de CP et CE1 de l’école Jean Moulin  
ont ainsi assisté à une présentation 
d’Une danseuse à la médiathèque, de la 
compagnie Nathalie Collantes, pour un 
premier contact avec la danse. Entre les 
rayonnages, pendant près d’une heure, une 
danseuse danse, discute, échange et pose 
un regard. Cette performance a permis 
aux jeunes spectateurs de découvrir l’art 
chorégraphique, d’apprendre à ressentir, 
à formuler et à regarder.

Le 4 décembre, l’art de la marionnette 
était également à l’honneur à L’Atalante. 

Suite à leur venue au spectacle Romance, 
les enfants du centre de loisirs Elsa Triolet 
ont eu l’occasion de participer à un atelier 
au cours duquel ils ont eu l’occasion de 
manipuler et de donner vie à ces drôles 
de personnages.

Enfin, c’est le cirque qui a pris ses quartiers 
à l’école Irène et Frédéric Joliot-Curie, 
les lundi 9 et mardi 10 décembre. Quel 
cirque ?! est une intervention artistique 
participative sur le thème du spectacle vivant 
qui propose un voyage au pays des cirques. 
Artistes acrobates, clowns ou funambules, 
techniciens son, lumière ou monteurs de 
chapiteau ou bien spectateurs chaque enfant 
a pu trouver sa place dans ce chapiteau 
miniature monté collectivement. Tous 
ont été invités à construire, déconstruire, 
transformer, toucher, jouer et inventer.

NOUS LES ENFANTS
 Petite section de maternelle

Inscriptions scolaires
Si votre enfant est né en 2017, il entrera 
en petite section en septembre prochain. 
À cet effet, vous devrez procéder à son 
inscription administrative auprès du service 
enseignement ou de la Mairie annexe jusqu’au 
vendredi 6 mars. Une permanence nocturne, 
jusqu’à 19h, vous est proposée au service 
enseignement le mercredi 4 mars. 
Pensez à vous munir :
• d’un justificatif de domicile ;
• de votre livret de famille ;
• de votre numéro d’allocataire Caf ;
• de vos coordonnées professionnelles ;
• de votre numéro de sécurité sociale ;
• d’une attestation d’assurance extrascolaire ;
•  du jugement de la garde de l’enfant pour 

les parents séparés ou divorcés ;
• d’une adresse mail valide.
À noter que pour les inscriptions aux centres 
de loisirs et aux accueils périscolaires, vous 
devrez également fournir le carnet de santé 
de l’enfant.

 Plus d’infos
Service enseignement : 01 60 21 61 22 

 Voir agenda p 9

 Destination été
Pensez à vous inscrire
Alors que les frimas de l’hiver sont toujours 
présents, l’heure est déjà venue de penser 
aux prochaines vacances d’été. Vous 
pouvez retrouver les séjours proposés 
par la Ville aux jeunes Mitryen-ne-s et aux 
familles dans la plaquette de présentation 
distribuée lors du forum Destination été 
et téléchargeable sur mitry-mory.fr. Vous 
y retrouverez le descriptif détaillé de 
chaque séjour, les conditions de transport 
et d’hébergement, les tarifs selon votre 
quotient familial ainsi que les fiches et 
modalités d’inscription. Les préinscriptions 
se font par courrier jusqu’au samedi 
15 février : à Service enfance et vacances 
(séjours été) – 11/13 rue Paul Vaillant 
Couturier – 77290 MITRY-MORY. 

 Plus d’infos
Service enfance et vacances : 01 64 27 59 71 
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Un chèque pour Aides 
Lors de la Soirée de la réussite citoyenne, la Ville a remis un chèque de 622,35 € à l’association 
Aides. Une somme récoltée à l’occasion de la Soirée de solidarité contre le Sida.

LE PLUS

Soirée de la réussite citoyenne

La jeunesse mitryenne à l’œuvre
Vendredi 20 décembre, la Ville a salué le dynamisme de la jeunesse mitryenne à 

l’occasion de la Soirée de la réussite citoyenne. 

Au-delà de récompenser les nouveaux 
diplômés par la remise d’un bon d’achat 
de 30€, ce temps fort, animé cette année 
par l’association Graine d’orateur 93, est 
l’occasion de mettre à l’honneur tous 
ceux qui, dans leur domaine, font preuve 
d’engagement. Plusieurs Mitryen-ne-s 
ont été invités sur scène afin de faire part 
de leurs expériences et de leurs projets. 
Une belle opportunité de démontrer que 
la réussite revêt de multiples formes. 

C’est Timwed qui a inauguré ce tour 
d’horizon. Créée par deux cousines, 
l’association ambitionne de travailler 
sur la question du handicap. « Même si 
on est jeune, on peut mettre en place plein 

d’actions », a fait remarquer Khadija. La 
réussite peut également émerger à travers 
le sport, à l’exemple de Juliette, nageuse de 
15 ans, qui s’entraîne 5 fois par semaine 
pour, comme elle le dit, « continuer de 
m’améliorer ». Joli début de parcours 
également pour Yanis, judoka de 12 ans, 
qui a notamment été sacré champion 
d’Île-de-France. « Le judo me procure du 
plaisir. J’aime la compétition et m’amuser 
en même temps », a confié le sportif.

Les bénéficiaires des différents dispositifs 
de la Ville ont eux aussi pu témoigner de 
l’importance de gagner en autonomie. Ce 
fut le cas de Boudjema, étudiant de 19 ans, 
qui a bénéficié de la bourse au permis de 

NOUS LES JEUNES

La réussite peut être beaucoup 
de choses car chacun en a 

sa définition et chacun a des 
objectifs différents. 

Esther, du Club éloquence   

Premières actions 
bénévoles
En contrepartie de l’attribution d’une bourse 
au permis de conduire de 600 e, proposée par 
la Ville, les jeunes bénéficiaires s’engagent 
à travailler bénévolement 35h auprès de la 
collectivité. Plusieurs d’entre eux ont déjà 
rempli leurs premières missions et vous 
les avez peut-être croisés à l’accueil des 
soirées du monde associatif sportif et Un 
jouet pour tous, à L’Atalante en tant que 
placiers ou encore à la patinoire. D’autres 
ont également assuré le soutien scolaire au 
Point information jeunesse. 

FOCUS

conduire ou encore de Mohamed, 20 ans, 
qui a le projet de partir à Londres avec 
ses amis à l’aide du dispositif Prochain 
arrêt vacances. 

Les parcours artistiques étaient aussi à 
l’honneur. Côté musique, c’est la chanteuse 
Murphie qui a pu montrer l’étendue de ses 
talents le temps de plusieurs intermèdes 
musicaux. Les participant-e-s du Club 
éloquence ont, quant à eux, présenté l’art 
oratoire. Ainsi, la jeune Esther a déclamé 
un texte sur la réussite tandis que la soirée 
s’est achevée par un débat parlementaire 
fictif mis en scène par le Club. 

Une belle soirée qui a permis de donner 
un aperçu des incroyables ressources de 
notre jeunesse mitryenne.  

 Retrouvez la Soirée de la réussite
citoyenne sur MitryStory via YouTube  
Mitry-Mory Officiel et sur mitry-mory.fr
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C’était Noël avant l’heure, mardi 
24 décembre, pour les U13 du Mitry-
Mory Football. Avant d’aller réveillonner 
en famille à Mitry-Mory, où ses parents 
vivent toujours, Adil Aouchiche a fait un 
détour par le club qui l’a vu faire ses débuts, 
dans le cadre du tournage d’un reportage 
pour l’émission Téléfoot. 

Un retour aux sources pour le jeune 
prodige, un exemple pour les footballeurs 
mitryens. « C’est important pour moi, je 
ne veux pas oublier d’où je viens et ça me 
rappelle des souvenirs », a-t-il expliqué 
lors de son passage.

Il faut dire que son parcours fulgurant aurait 
de quoi lui faire tourner la tête. À seulement 
17 ans, Adil évolue aux côtés des Mbappé, 
Neymar, Cavani et autre Di Maria, stars 
confirmées du ballon rond, tandis qu’il s’est 
par ailleurs illustré en équipe de France 
U17, lors du dernier mondial au Brésil, en 
étant élu 2e meilleur joueur du tournoi. Pour 
autant, le jeune homme garde la tête sur 
les épaules et sait que le succès ne tombe 
pas du ciel. « Dans le monde du football, il 
faut être un acharné du travail, ne jamais 
s’arrêter et toujours croire en ses rêves », 
a-t-il confié lors d’une vidéo réalisée au 
camp des Loges pour la web TV MitryStory. 

Adil Aouchiche

En visite dans son club de cœur
Surprise ! Joueur du PSG, le Mitryen Adil Aouchiche est allé à la rencontre des jeunes de 

son premier club. 

Croire en ses rêves… c’est le message 
qu’il était venu transmettre aux jeunes 
pousses mitryennes. « C’est une fierté de se 
dire que j’ai commencé ici, dans une petite 
ville, et c’est surtout un plaisir de revenir 
montrer que tout est possible ». Pour garder 
la tête froide et l’envie d’aller toujours 
plus loin, Adil sait pouvoir compter sur 

LE PLUS

Déambulation dansée 
Vidéos, photos et jeux de lumière étaient au programme de la performance dansée des élèves 
de l’option danse du lycée Honoré de Balzac, proposée jeudi 19 décembre au sein de l’établis-
sement scolaire.

NOUS LES JEUNES

sa famille. « Mes proches sont là dans 
les bons et les mauvais moments, ils me 
donnent beaucoup de force », reconnaît-il. 
Sympathique, accessible et posé, gageons 
que le jeune homme aura su inspirer les 
U13 du MMF qui seront prochainement 
conviés sur le plateau de Téléfoot.

Mitry Story, 
la chaîne qui parle aux 
jeunes
Créée par et pour les jeunes, la web 
TV MitryStory met en valeur les talents 
mitryens. Présentation de projets, retour 
sur événement, informations à destination 
des jeunes, les sujets sont nombreux et 
variés. Vous pourrez notamment y découvrir 
l’interview d’Adil Aouchiche ou encore les 
temps forts de la dernière Soirée de la réussite 
citoyenne.

 Retrouvez toutes les vidéos de
Mitry-Story sur YouTube Mitry-Mory 
Officiel ou sur mitry-mory.fr

BON À SAVOIR
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NOUS LES SENIORS

Trinquons à l’année 2020 ! C’est par ces 
mots que Michèle Lopez et André Masclet, 
co-présidents de la section mitryenne de 
l’UNRPA, ont ouvert le traditionnel repas 
du nouvel an de l’association. Ce moment 
privilégié est l’occasion pour tous les 
participant-e-s de se souhaiter les bons 
vœux pour l’année qui s’ouvre. 

Ce repas gourmand s’ajoute à la longue 
liste des temps conviviaux organisés tout au 
long de l’année et qui rythment la retraite 

UNRPA

Repas du nouvel an
Le traditionnel repas du nouvel an de l’UNRPA s’est tenu mardi 14 janvier, à L’Atalante.

de nombreux Mitryen-ne-s. Ces rencontres 
entretiennent le lien social, contribuent 
à rompre l’isolement et favorisent les 
échanges. Les bénévoles de l’association 
sont aussi aux côtés des adhérent-e-s pour 
se faire les porte-voix « des problèmes que 
les retraités vivent au quotidien », a rappelé 
Michèle Lopez. 

Des bénévoles également mis à l'honneur 
par le maire, Charlotte Blandiot-Faride, 
qui a salué leur travail auprès de ceux 

Vos rendez-vous 
dansants
Avis aux amateurs de valse, tango, rock et 
autre madison, les dates des après-midis 
dansants du premier semestre sont fixées. 
La salle Jean Vilar accueillera ces rencontres 
conviviales les mardis 3 mars, 21 avril et 
9 juin. Pour rappel, l’accès est gratuit  pour 
les Mitryen-ne-s titulaires de la carte du 
Service[s]  seniors. Afin de permettre à tous 
de bénéficier de ces rencontres conviviales, 
le transport des personnes à mobilité réduite 
est possible sur inscription préalable.

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

FOCUS

qui en ont le plus besoin et qui permet des 
moments comme celui-ci. « C’est toujours 
un plaisir de constater le dynamisme du tissu 
associatif de notre ville », s’est-elle réjouie.

L’assemblée a ensuite profité du délicieux 
repas qui lui était proposé avant de 
poursuivre les festivités par un après-
midi dansant.

MITRY-MORY EN PARTAGE

Pour pénétrer dans votre domicile, les voleurs peuvent user de toutes sortes de 
prétextes et notamment prétendre à une fausse qualité.
•  Limitez l’accès à votre domicile en équipant votre porte d’un œilleton 

ou d’un entrebaîlleur ;
•  N’ouvrez pas votre porte à un inconnu sans avoir vu sa carte professionnelle 

ou un justificatif de passage ;
• Assurez-vous auprès de l’organisme d’origine de la réalité de cette visite ;
•  N’utilisez jamais les numéros fournis par un inconnu qui tente d’entrer 

chez vous.

Vol par la ruse
En cas de doute, composez le 17 ou le 112 !
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ENVIRONNEMENT

Alors que les modes de déplacements doux 
sont un enjeu majeur pour lutter contre 
l’engorgement sur les routes et pour agir en 
faveur de l’environnement, Île-de-France 
Mobilités a mis en place deux dispositifs 
afin d’encourager les Francilien-ne-s à 
passer au vélo à assistance électrique.

Ainsi, une nouvelle prime à l’achat pouvant 
aller jusqu’à 500€ est disponible à partir de 
février pour tous les équipements neufs 
achetés depuis le 1er décembre 2019. 

Dans le détail, l’aide correspond à : 
•  50% du prix TTC pour un vélo à assistance 

électrique classique, dans la limite de 500€ ;
•  50% du prix TTC pour l’achat d’un modèle 

cargo disposant d’une caisse de transport 
à l’avant, dans la limite de 600€.

Pour en bénéficier, vous devez habiter en 
Île-de-France, être majeur (ou mineur 
émancipé) et avoir acheté un vélo conforme 
à la réglementation en vigueur. Lorsqu’elles 
existent, les aides locales doivent être 

sollicitées en amont de la demande à IDF 
Mobilités. En cas de besoin, la Ville peut vous 
fournir une attestation de non versement. 

À noter qu’en cas du versement de l’aide, 
la revente du vélo est interdite pendant 
3 ans. La plateforme et le formulaire de 
demande seront accessibles en ligne qu’à 
partir du 20 février.

Si vous souhaitez tester un vélo à assistance 
électrique, un nouveau service de location 
longue durée (6 mois) est également 
disponible depuis septembre dernier. 
L’offre Véligo location comprend la mise 
à disposition, l’entretien et la réparation 
du vélo. L’abonnement est de 40€ par mois, 
dont 50% peuvent être pris en charge par 
l’employeur.

Ces deux dispositifs peuvent être des 
solutions alternatives à la voiture ou aux 
transports en commun saturés pour les 
trajets du quotidien.

 Retrouvez les détails de chaque
dispositif sur iledefrance-mobilites.fr et 
sur veligo-location.fr

Déplacements

Adoptez le vélo électrique  
Le vélo électrique devient plus accessible grâce à deux dispositifs proposés  

par Île-de-France Mobilités.

Glyphosates

Retrait du marché de 36 produits 
phytosanitaires  

En dépit des procédures engagées par le 
gouvernement pour obtenir l’annulation 
des nombreux arrêtés municipaux anti-
pesticides, dont celui pris à Mitry-Mory, 
le débat public ouvert à l’été 2019 montre 
aujourd’hui toute son utilité. 

En effet, lundi 9 décembre, l’Agence 
nationale de sécurité sanitaire a pris la 

décision de retirer l’autorisation de mise sur 
le marché de 36 produits phytosanitaires à 
base de glyphosate, dont le fameux Round 
up. Soit la moitié de ceux distribués en 
France représentant les trois quarts des 
volumes de vente. 

En cause : l’incapacité de l’industrie 
agrochimique à faire la preuve de l’absence 

d’impact de ces produits sur l’ADN des 
personnes exposées.

Un principe de précaution salué par les 
maires, les associations et les habitant-e-s 
qui ont défendu la mise en œuvre d’arrêtés 
municipaux interdisant l’épandage de 
produits phytopharmaceutiques à proximité 
des habitations et lieux publics.  
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LOGEMENT

Cocital

Le point sur  
les attributions de logement  

Le Cocital fait part du bilan 2019 des attributions de 
logements sociaux. 

Le Comité citoyen pour la transparence dans 
l’attribution des logements (Cocital) s’est 
réuni pour la quatrième fois le 19 décembre 
dernier. Pour rappel, cette instance permet 
aux citoyen-ne-s d’accéder aux informations 
sur le logement social et les politiques 
nationales conduites dans ce domaine, 
de prendre connaissance des orientations 
et décisions de l’intercommunalité mais 
aussi et surtout d’être tenus au courant du 
nombre de logements attribués et de leurs 
conditions d’attribution sur la commune.

Aussi, entre le 1er janvier et le 30 novembre 
2019, 50 familles mitryennes ont été relogées, 
dont 6 dans une autre commune. Sur 
son propre contingent, la Ville s’attache 
à donner la priorité aux Mitryen-ne-s 
selon une grille de cotation travaillée et 

approuvée par le Cocital. Sur les autres 
contingents, 14 familles mitryennes ont 
pu obtenir un logement via la préfecture 
et 11 via Action logement.     

Le Cocital a noté que la première des raisons 
conduisant à faire une demande de logement 
social est la nécessité d’un appartement 
plus grand devant la question de la cherté 
des loyers dans le parc locatif privé.

Cette rencontre a également été l’occasion 
pour le comité citoyen de rappeler son 
attachement au modèle français du 
logement social à savoir : le logement 
pour tous.  Enfin, l’instance a une nouvelle 
fois dénoncé l’absence de financement 
public à la construction. 

 AIP
Retour d’un centre 
de formation
AIP, association d’aide à l’insertion 
professionnelle, accompagne tous types de 
demandeurs d’emploi depuis plus de 20 ans. 
Elle a récemment ouvert une activité de centre 
de formation. C’est ainsi qu’entre le 1er octobre 
et le 27 décembre 2019, 14 personnes, dont 
9 Mitryen-ne-s accompagnés par le PLIE 
(Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) de la  
communauté d’agglomération Roissy Pays de 
France, ont pu bénéficier de 3 mois de formation 
gratuite. Cette nouvelle action FLE (Français 
Langue Etrangère) à visée professionnelle, 
réalisée par AIP Centre de Formation, permet 
d’améliorer ses compétences linguistiques, 
de développer ses acquis et d’apprendre à 
utiliser l’outil numérique. La formation se 
termine par une immersion de 3 semaines 
dans une entreprise afin que chacune retrouve 
le chemin de l’emploi. La prochaine session 
débutera en février 2020.

 Plus d’infos
Martine Arellano : 01 60 21 22 80 /  
aip.marellano@gmail.com / 6 bis rue de 
Villeparisis 
Info PLIE : 01 34 04 37 04

 Cadal
Des financements 
méconnus
La Caisse départementale d’aide au logement 
(Cadal) de Seine-et-Marne propose des prêts 
pour aider au financement de différents 
projets liés au logement : accession à la 
propriété, construction, acquisition dans 
le neuf ou dans l’ancien, rachat de soulte, 
travaux d’agrandissement, d'amélioration, de 
rénovation, d'adaptation ou de réhabilitation 
et travaux de copropriété. Pour pouvoir 
bénéficier de ces prêts, les revenus des 
demandeurs ne doivent pas dépasser le 
plafond de ressources établi par la Cadal. 
L’habitation concernée doit se situer en Seine-
et-Marne et constituer la résidence principale 
du demandeur. Le montant maximum accordé 
est de 10 000 €. Le taux d’intérêt appliqué 
pour les constructions et les acquisitions est 
de 1%. Celui pour les agrandissements et 
améliorations est de 1,5%. Selon la nature du 
projet, la durée de remboursement peut être 
de 3, 5, 7 ou 10 ans.

 Plus d’infos
Cadal : 01 60 65 94 88 / 01 64 87 95 07 / 
contact@cadal77.fr

Pack mobilité
La Ville est inscrite dans le dispositif Pack mobilité qui vise à favoriser la mobilité des ménages au sein 
du parc social. Il comprend deux volets. Le Protocole mutation prend la forme d’une bourse d’échange de 
logements sociaux qui permet aux locataires de se mettre directement en contact en vue d’un échange 
de logement qui doit ensuite être validé en commission d’attribution. Le second volet, Échanger-habiter, 
permet aux bailleurs de mobiliser un logement d’un réservataire adhérent afin de permettre à un ménage 
en sur ou sous-occupation, en situation de handicap ou de vieillissement, en difficulté de paiement ou 
encore en mobilité professionnelle de trouver une solution adaptée. 

FOCUS



ICI MITRY-MORY12

Cérémonie des vœux

 « La fraternité ne se confond pas 
avec la solidarité, elle la dépasse »

Placée sous le signe de la fraternité, la cérémonie des vœux 2020 s’est tenue  
jeudi 9 janvier, à L’Atalante.

ÉVÉNEMENT

Des personnages main dans la main, derrière 
un très joli décor floral… Dès l’entrée de 
L’Atalante, le ton est donné ! C’est bien 
la fraternité qui animera la traditionnelle 
cérémonie des vœux, organisée jeudi 

9 janvier. « Après la lumière qu’offre la 
Liberté, le souffle que porte l’Égalité, c’est à 
la chaleur de la Fraternité que nous rendons 
honneur. Celle qui nous prémunit des guerres, 
celle qui rapproche les peuples, celle qui 

nous ouvre aux autres, qui nous apprend le 
respect de l’Homme et de la Terre, celle qui 
nous rend solidaire », a souligné le maire, 
Charlotte Blandiot-Faride.

Comme de coutume, les partenaires de la 
Ville, les acteurs de la vie institutionnelle, 
sportive, culturelle, économique, les 
représentants des différents services publics 
et corps constitués ainsi que tous ceux qui, 
à leur échelle, s’impliquent au quotidien 
dans la vie mitryenne étaient conviés à 
cette soirée chaleureuse et conviviale qui 
favorise les rencontres et les échanges. « Que 
cette année vous apporte bien-être, santé, 
petits et grands bonheurs à partager, à 

 « C’est à la chaleur  
de la Fraternité  

que nous rendons honneur »

Accueil des convives par le Big Band de l’Harmonie municipale
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Pour empêcher les situations 
conflictuelles, il est capital de 
s’entraider et de faire preuve 

de bienveillance, de compassion 
et de solidarité. En l’absence 
de considération envers son 
prochain, nous observons 
l’atomisation des individus 

qui conduit à l’individualisme 
et qui amène fatalement à 

l’accroissement des inégalités et à 
la réduction du bonheur collectif. 

Aïda, Tesnim, Ulrich et Ryad, 
du Club éloquence

Fraternité ? La fraternité est le lien naturel ainsi que le sentiment de 
solidarité et d’amitié qui unit les membres de la même famille que représente l’espèce humaine. 
Elle implique la tolérance et le respect mutuel des différences, contribuant ainsi à la paix. Elle 
signifie également le lien existant entre ceux qui partagent un même idéal ou combattent pour 
une même cause. Elle est la troisième composante de notre devise républicaine.  

MOT À MOT Retrouvez  
l’album photo sur  

mitry-mory.fr

vivre, à rêver. Que 2020 soit à l’image de 
cette soirée, rassembleuse, prometteuse, 
festive et solidaire », a souhaité madame 
le maire aux plus de 600 personnes qui 
avaient répondu à son invitation.

Avant cela, c’est au son du Big band de 
l’Harmonie municipale que les convives 
ont été accueillis dans la salle de L’Atalante. 
Une formation du conservatoire municipal 
à l’énergie débordante qui a su donner un 
ton enjoué à l’événement, notamment en 
concluant par l’incontournable hymne au 
bonheur de Pharrell Williams : Happy ! Les 
artistes ont ensuite laissé place à d’autres 
talents issus du nouveau Club éloquence 
mitryen. Avec cœur et détermination, Aïda, 
Tesnim, Ulrich et Ryad ont déclamé un 
texte de leur cru sur la fraternité rappelant 
notamment que « le bonheur personnel de 
chacun est lié à celui des autres. Plus que 
de sang, ces liens sont fraternels ». Une 
prestation largement applaudie par un 
public conquis.

Un plaidoyer pour la fraternité qui a fait 
écho à celui de madame le maire qui a 
renchéri en indiquant que « la fraternité 
ne se confond pas avec la solidarité, elle 
la dépasse. Car faire œuvre de fraternité, 
c’est être capable de faire don de soi-même, 
pour les autres ou pour une cause. Elle peut 
prendre plusieurs visages, mais elle reste 
toujours celui de l’engagement des femmes 
et des hommes à préserver la vie et le vivre 
ensemble ».

Enfin, c’est croqué par le dessinateur Pierre 
Corneloup, au crayon bienveillant, que 
chacun a été invité à illustrer le 3e volet 
de notre devise républicaine.

Caricatures réalisées par le dessinateur Pierre Corneloup

La fraternité vue par les jeunes du Club éloquence
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Vœux à la population

Bonne année 2020 !
ÉVÉNEMENT

Samedis 11 et 18 janvier, le maire, Charlotte Blandiot-Faride, est allée à la rencontre 
des Mitryen-ne-s présenter ses vœux de santé, paix, partage et amitié pour l’année à 
venir. L’occasion d’un moment convivial autour d’une part de galette et d’un verre de 

l’amitié dans des lieux où les échanges constructifs pour le mieux vivre ensemble sont 
encouragés tout au long de l’année.

Retrouvez  
l’album photo sur  

mitry-mory.fr

À la maison de quartier des Acacias, 
samedi 11 janvier

À la maison de quartier de l’Orangerie, 
samedi 11 janvier

À la maison de quartier du Bourg, 
samedi 11 janvier

À la maison de quartier Cusino, 
samedi 18 janvier

À la maison de quartier 
de la Briqueterie, 
samedi 18 janvier



15ICI MITRY-MORY

 Don du sang
Des collectes à 
Mitry-Mory
Les produits sanguins ont une durée de vie 
limitée. Aussi, pour répondre aux besoins des 
malades, la mobilisation régulière et continue 
de chacun est indispensable. À ce jour, il 
n’existe aucun traitement ni médicament 
de synthèse substituable au sang humain. 
En Île-de-France, 1 700 dons par jour sont 
nécessaires. Or, pour le moment, 40% des 
besoins franciliens sont assurés par des 
donneurs de province. Afin de permettre aux 
Mitryen-ne-s de participer à cet effort collectif, 
plusieurs collectes seront organisées dans les 
locaux de l’école Joliot-Curie en 2020. Rendez-
vous de 9h à 14h30, les dimanches 9 février, 
12 juillet, 6 septembre et 22 novembre.

 Voir agenda p 9

 Aides à l’insonorisation
Où vous renseigner ?
Aéroports de Paris tient des permanences 
tous les 3e mardis du mois afin d’informer 
les riverain-ne-s de la plateforme de 
Roissy Charles de Gaulle sur les aides à 
l’insonorisation de leur logement et les 
conditions d’obtention. Les logements éligibles 
doivent notamment se situer dans les zones 
délimitées par le plan de gêne sonore et à 
l’extérieur de la zone définie par le plan 
d’exposition au bruit.

 Plus d’infos
T 0 805 38 36 88 / aideinsono.fr

 Téléthon
Bilan de la collecte  
des emballages en verre
Comme chaque année, tous les pots, bocaux, 
flacons de parfum et bouteilles déposés en 
décembre dans les bornes d’apport volontaire 
ont été convertis en dons pour l’AFM Téléthon 
par le Sigidurs. Ce dernier a tenu à remercier 
les habitant-e-s du territoire puisque grâce 
à leur participation, 10 000 € ont pu être 
reversés à l’association de lutte contre les 
maladies génétiques rares.  

COMMERCES
Marché Allende

La halle a repris sa place
Le 21 décembre, le marché Salvador Allende a repris son 

emplacement définitif.

Un peu moins de quatre ans après avoir 
traversé la rue, le temps des travaux 
d’aménagement dans le quartier, le 
marché Salvador Allende a repris sa 
place, désormais définitive. 

Ce déménagement a été l’occasion de 
donner un coup de neuf à la structure 
avant son déplacement. Une seconde 
porte a été créée pour offrir une meilleure 
circulation et le marché bénéficie désormais 
de toilettes fixes disposant d’une rampe 
d’accès pour permettre aux personnes à 
mobilité réduite de s'y rendre. 

Le temps de l’intervention, une halle provisoire 
avait été installée sur l’ancien emplacement 
afin d’assurer la continuité du marché, 
tant pour permettre aux usager-ère-s de 
continuer à bénéficier de cet équipement 
de proximité que pour ne pas léser l’activité 
des commerçant-e-s.

Samedi 21 décembre, c’est soulagés d’avoir 
relevé le défi des différents déménagements 
et contents de retrouver leur halle que 
les 6 commerçants du marché Salavador 
Allende ont fêté l’événement en accueillant 
leurs client-e-s avec des douceurs sucrées 

et salées et de quoi trinquer. Un moment 
festif et convivial, dans une halle décorée 
de guirlandes, où même le Père-Noël 
était de la partie.

Rappelons que le déplacement de la 
halle intervient en marge du projet 
d’aménagement du secteur lancé en 
concertation avec les habitant-e-s et 
les commerçant-e-s à l’occasion de 
nombreuses réunions publiques. Des 
rencontres qui ont permis de faire 
évoluer le projet initial notamment pour 
des constructions moins hautes et des 
espaces verts retravaillés. Le marché se 
situe désormais au pied d’un nouveau 
programme immobilier de 31 logements, 
livrés fin 2019, et bénéficie de nouvelles 
places de stationnement. La parcelle où 
était provisoirement installé le marché 
accueillera, quant à elle, un programme 
de 12 maisons de ville. 

 Plus d’infos
Marché Salvador Allende : rue de la Commune de 
Paris – Le samedi, de 8h à 13h
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Point Information Jeunesse

Être jeune à Mitry-Mory 
Lieu incontournable dédié à la jeunesse mitryenne, le Point Information Jeunesse 

vous accueille, vous accompagne, vous écoute et vous oriente.

Inauguré en août 2016, le Point 
Information Jeunesse (PIJ), installé 
place Cusino, accueille les 12/25 ans 
afin de les écouter, de les accompagner 
et de les orienter au quotidien dans 
tous les domaines qui les préoccupent. 
Équipement émanant des rencontres 
citoyennes de la jeunesse de 2014, le PIJ 
répond à de vrais besoins et a aujourd’hui 
parfaitement trouvé sa place.

Accueillir
Ouvert à tous, le PIJ est avant tout un 
lieu convivial et chaleureux où chacun 
peut trouver une oreille attentive. Doté 
de plusieurs postes informatiques, le 

mitryenne de son réseau. Et ce, dans tous 
les domaines : projet de vie, scolarité, 
associatif ou encore solidarité. Dans le 
cadre du dispositif SOS rentrée, le PIJ est 
par exemple aux côtés de ceux qui n'ont 
pas obtenu l'affectation qu'ils souhaitaient, 
qui ne sont pas sûrs de leur choix ou qui 
ne savent pas vers quelle filière se tourner. 
Ce lieu dédié à la jeunesse offre également 
à chacun le coup de pouce pour avancer 
dans son projet. Dernièrement, ce fut le cas 
de la toute nouvelle association Timwed, 
qui a bénéficié d'un chalet en marge de 
la patinoire éphémère afin de faire la 
promotion de son projet. 

Par ailleurs, le PIJ organise ou participe 
régulièrement à des forums à destination de 
la jeunesse afin de montrer l'étendue des 
possibilités qui s'offrent à elle. La structure 
était notamment partie prenante du forum 
des métiers de l'aéroportuaire et propose 
des rendez-vous sur le thème des jobs d'été 
ou encore de la mobilité internationale. 
Autant de temps forts qui encouragent 
les jeunes à gagner en autonomie.  

Apprendre
Parce que la réussite scolaire est l'une 
des clés de l'émancipation, le PIJ a à cœur 
d'être présent dans l'accompagnement 

PIJ offre un espace idéal où venir faire 
ses devoirs, préparer un exposé ou 
encore faire des recherches. Le lieu est 
également parfait pour les travaux de 
groupes autour des tables à disposition. 
Mais le PIJ est aussi ouvert à tous ceux 
qui souhaitent simplement bavarder, 
rencontrer d'autres jeunes et passer un 
moment convivial au sein d'un espace 
cosy. 

Accompagner
Quels que soient les projets ou les difficultés  
rencontrés, le PIJ est là pour accompagner,   
orienter vers les bons interlocuteurs,   
soutenir et faire bénéficier la jeunesse 

Séance du café linguistique
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 Bourses
Un coup de pouce  
pour tes projets
• Projet jeune
Ce dispositif contribue à la réussite des 
projets pouvant aller jusqu'à 600€ quand 
ils sont individuels et de 600 à 1000€ 
lorsqu'ils sont collectifs.

• Prochain arrêt : vacances !
La Ville propose une aide au départ 
autonome des 16/25 ans. Elle consiste en 
l'octroi d'une bourse pouvant aller jusqu'à 
200€ pour voyager en France et en Europe. 
Une aide méthodologique est également 
proposée pour bien préparer son départ. 
En échange de la bourse octroyée, chaque 
jeune sélectionné s'engage à partager son 
expérience sous la forme de son choix : 
exposition, vidéo, articles... 

• Bourse Bafa
Les jeunes souhaitant passer leur Bafa pour 
travailler en tant qu'animateur, notamment 
en centre de loisirs ou en séjours de 
vacances, peuvent bénéficier d'une aide de 
200€ pour le financement de la formation 
générale, premier volet dans l'obtention 
de ce brevet. Le dispositif comprend 
également un accompagnement dans la 
recherche de stages.

• Bourse au permis
Afin de favoriser l'accès des jeunes 
Mitryen-ne-s au permis de conduire, 
une aide financière est accessible aux 
18/25 ans, habitant la commune depuis au 
moins un an et n'ayant jamais été inscrit 
à cet examen. D'un montant de 600 €, 
cette bourse est versée directement aux 
auto-écoles partenaires du territoire. 
Pour bénéficier de ce dispositif, un dossier 
de candidature, disponible au PIJ ou 
téléchargeable sur mitry-mory.fr, doit être 
complété et déposé au PIJ. En contrepartie 
de l'octroi de cette bourse, chaque jeune 
s'engage à effectuer une action bénévole 
de 35 heures au sein des services de la 
Ville, en fonction de ses compétences 
et savoir-faire. 200 € sont versés à 
l'auto-école en début de parcours. Les 
400 € restant sont versés une fois l'action 
bénévole réalisée et l'examen théorique 
obtenu.

 Plus d’infos
PIJ : 01 64 66 32 53 / 01 64 66 31 99 / 
06 29 58 56 21 / pij@mitry-mory.net / 
5 place Cusino

scolaire. Aussi, il accueille des séances 
de soutien scolaire à destination des 
collégiens, pour toutes les matières, tous 
les vendredis de 17h à 19h. Le samedi, de 
14h à 16h, le même dispositif est proposé 
aux lycéens. Un café linguistique qui 
permet aux collégiens de progresser dans 
la langue de Shakespeare est également 
au programme les mercredis après-midi, 
de 14h à 16h. Chacun de ces ateliers a déjà 
donné lieu à plusieurs sorties et voyages 
qui complètent l’apprentissage. Ces rendez-
vous sont ouverts sur inscription, à tous les 
détenteurs de la carte Mitry jeunes (1,24€/
an). À l'approche des examens, des stages 
de révision sont également organisés.

Depuis la rentrée, la structure jeunesse 
propose un nouveau rendez-vous : le Club 
éloquence. Animé en collaboration avec 
l'association Graine d'orateur, il permet 
aux jeunes de gagner en assurance lors des 
prises de parole en public et de leur donner 
le goût du débat et de l'argumentation. 
Après une première session de 6 séances, 
l'aventure se poursuit au second semestre et 
est ouverte à tous ceux qui sont intéressés.

Enfin, en fonction des projets et besoins 
de chacun, le PIJ peut apporter son aide 
en proposant des formations à la rédaction 
de CV, de lettres de motivation ou encore 
à la préparation d'entretien.  

Subventionner
Afin que l'argent ne soit pas un frein 
à l'envie d'agir, la Ville, via le PIJ, offre 
un panel d'aides et de bourses dans de 
nombreux domaines. Aide au projet, 
bourse Bafa, Prochain arrêt vacances 
ou encore bourse au permis de conduire 
sont autant de dispositifs à disposition 
de la jeunesse (voir colonne ci-contre). 
Certains d'entre eux sont soumis à des 
contreparties qui contribuent, elles aussi, 

à la responsabilisation et à l'autonomie 
des jeunes. 

Agir
Parce qu'être dans l'action est essentiel 
pour avancer, progresser, prendre confiance 
en soi et affiner ses projets, le PIJ favorise 
l'esprit d'émulation en accueillant les 
réunions d'Actions jeunes. Cette instance 
de démocratie participative, elle aussi née 
des rencontres de la jeunesse de 2014, est 
un espace d'échange et de partage où les 
jeunes peuvent présenter et développer 
des projets individuels et collectifs, mettre 
leurs efforts en synergie avec d'autres 
participant-e-s intéressés ou encore 
s'impliquer dans les projets portés par 
la Ville. Au sein de cette communauté 
d'entraide, le partage d'expérience est 
légion et chacun peut obtenir les conseils 
avisés des autres membres. Tu peux intégrer 
cette instance tout au long de l'année 
en faisant simplement part au PIJ de ta 
volonté de participer.

Enfin, la structure organise régulièrement 
des chantiers éducatifs. En échange d'une 
bourse de 300€, les participant-e-s effectuent 
des travaux au bénéfice de l'amélioration 
du cadre de vie des habitants, bénéficient 
d'une première expérience professionnelle 
et s'enrichissent les uns des autres.  

Carte Mitry jeunes
Pour participer aux activités qui leur sont 
consacrées, notamment celles des Paj, les 
jeunes doivent être titulaires de la carte 
Mitry jeunes. Elle est à faire établir auprès 
du service jeunesse. Son coût annuel est 
de 1,24€/an.

 Plus d’infos
Service jeunesse : 01 64 27 19 95

BON À SAVOIR

Rencontre du club éloquence animé par l’association Graine d’orateur 93
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Dans le cadre de l’entretien et de 
l’amélioration des équipements municipaux 
et pour répondre aux besoins des  
sportif-ve-s, des travaux ont été conduits 
au stade Jules Ladoumègue. 

La main courante du terrain d’honneur de 
football a été reprise. De nouvelles guérites, 
ont été installées tandis que les anciennes 
ont pris place le long du terrain annexe 
en herbe. 

Les cages de but du terrain d’honneur et 
du terrain réduit ont été remplacées. Celles 

du terrain synthétique seront également 
changées prochainement. Enfin, une 
nouvelle cage calibrée pour le football à 
11 a été implantée pour l’entraînement 
spécifique des gardiens.

Ces interventions complètent les 
précédents travaux réalisés, comme la 
réfection de la tribune, le remplacement 
de l’éclairage, la création d’un cours de 
padel ou encore l’installation d’un nouvel 
espace buvette. 

USJM Tir à l’arc

La compagnie d’arc tient 
son nouveau Saint-Sébastien

quand même une certaine fierté car on 
représente la compagnie. » 

De son côté, Théo, 14 ans, participait 
pour la première fois à ce tir avec les 
adultes. « C’était un peu compliqué vu que 
je n’avais pas le réglage et qu’il faisait froid 
mais, pour une première, ça a été », s’est-il 
félicité. Les plus jeunes, eux, avaient tiré 
pour la Saint-Sébastien une semaine plus 
tôt au boulodrome.  

Chaque année, en janvier, les archer-
ère-s de Mitry-Mory se réunissent en 
l’honneur de leur saint patron. Ils étaient 
40 ce samedi 18 janvier à participer dans 
la bonne humeur au tir pour désigner leur 
nouveau Saint-Sébastien.

C’est Raymond Cirba qui l’a emporté avec 
la meilleure flèche du jour. À près de 80 ans, 
il est l’un des aînés de la compagnie. « Ça 
doit se jouer à quelques millimètres. C’est 

Équipements sportifs 

Travaux au stade  
Jules Ladoumègue

De nouvelles installations du côté des terrains de foot. 

 Body moving 
La Soldiers squad 
récompensée

Les danseur-euse-s de la Soldiers squad 
rapportent une nouvelle distinction à l’association 
Body moving. Les élèves de Shirley Rosa ont en 
effet obtenu le 2e prix au concours chorégraphique 
H Quality 8, qui se tenait samedi 18 janvier, à 
Neuilly Plaisance. 

 MMF
Les seniors en tête
Félicitation à l’équipe senior du Mitry-Mory 
Football, actuellement en tête de leur poule du 
championnat R3 après avoir décroché le match 
nul contre le Blanc-Mesnil Sport Football 2, 
dimanche 19 janvier. Après la 11e journée, ils 
conservent ainsi la 1re place à 3 points devant 
l’équipe de Bagneux. 

 Senn Fight Club 
Trois nouveaux champions

Les championnats de France de kick-boxing se 
sont tenus samedi 18 janvier, à Aulay-sous-Bois. 
Le Senn Fight Club engageait 4 combattants dont 
trois ont terminé champions d’Île-de-France. 
Bravo à Badis, à Mohamed, qui remporte sa 
première finale, et à Matéo, désormais champion 
en boxe thaï, K-1 et kick-boxing. Tous les trois 
sont qualifiés pour les championnats de France. 
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« Je suis heureuse quand je vois 
les enfants s’amuser »
Comment êtes-vous devenue bénévole ?
Je suis vraiment devenue bénévole et dirigeante en même 
temps, en septembre dernier. Ma fille a commencé le foot 
il y a 6 ans. Je l’emmenais aux matchs, on participait aux 
événements… Quand j’ai eu plus de temps, j’ai participé 
un peu plus en tant que parent. J’ai alors commencé à 
mieux connaître les personnes du club et à proposer mes 
services, pour du secrétariat par exemple. J’avais aussi 
proposé d’animer la page Facebook officielle des filles. Et, 
l’an dernier, on m’a demandé si j’étais toujours d’accord 
pour aider. Le club souhaitait vraiment développer la section 
féminine, créer une association à part entière. J’ai dit oui. 

Qu’est-ce qui vous avait motivé à proposer vos services ?
À l’origine, c’était vraiment parce que ma fille faisait partie 
du club. Quand je l’accompagnais et que je la voyais s’éclater 
là-bas, ça m’a donné envie d’aider. Et puis j’ai rencontré 
des gens vraiment à fond, qui donnent tout pour le club 
et qui sont toujours à préparer de nouveaux projets. J’ai 
trouvé ça super. Du coup, ça m’a d’autant plus donné envie 
d’aider. Et aujourd’hui, ma motivation, c’est vraiment de 
savoir que ce travail permet à nos enfants de s’éclater.

Justement, d’un point de vue personnel, qu’est-ce que ce 
bénévolat vous apporte ?
Je suis heureuse quand je vois les enfants s’amuser. C’est un 
épanouissement personnel. C’est aussi dans la continuité 
de mon travail de tous les jours en tant qu’auxiliaire de 
puériculture à l’hôpital. C’est une activité qui permet 
vraiment de créer quelque chose avec les enfants. Ma fille 
est aussi contente que je sois intégrée dans le club. Et il y 
a en plus un côté très soudé, que j’aime beaucoup : avec le 
temps, ça devient comme une famille en fait. On crée aussi 
des liens avec les parents, c’est important.

Aujourd’hui, comment se porte le MMFF ?
Il y a 80 adhérentes. Le nombre de joueuses a beaucoup 
augmenté en septembre, ça fait plaisir. C’est aussi ça 
la récompense de notre travail. Le bouche-à-oreille, les 
événements et la page Facebook spécifique nous ont aidés 
à nous développer. Et on espère que tout va encore bien 
évoluer par la suite.

 Retrouvez l’actualité du club sur Facebook  
Mitry Mory Football Féminine

PAROLE DE BÉNÉVOLE

Aurélie  
Le Gall-Pecheul, 
bénévole du  
Mitry-Mory 
Football 
Féminine

18 médaillés
L’assemblée générale de l’USJM, organisée le 17 janvier à la salle Jean 
Vilar, a été l’occasion de remettre 18 médailles de la jeunesse, des 
sports et de l’engagement associatif.

 Retrouvez l’album photo sur mitry-mory.fr

LE PLUS

USJM Badminton 

Tournoi et galette
Permettre aux adhérent-e-s des différents créneaux de se 
rencontrer, d’apprendre à se connaître et de jouer ensemble 
à leur sport de prédilection, tels étaient les objectifs du 
tournoi interne et amical organisé par l’USJM Badminton 
en marge de la galette des rois, samedi 11 janvier au 
gymnase Jean Guimier.

Près d’une cinquantaine de participant-e-s, enfants, adultes, 
hommes et femmes confondus, ont répondu favorablement à 
cette invitation. Organisé en double changeant à chaque match, 
ce tournoi a permis aux anciens et nouveaux adhérent-e-s, 
ainsi qu’aux débutant-e-s et aux confirmé-e-s, de se mélanger. 

« C’est la première fois que nous organisions cet événement et 
c’est une réussite, se réjouit Bernard Leroy, le président de 
club. Les adhérent-e-s étaient contents, se sont bien amusés 
et nous ont fait des bons retours. » 
Pour respecter l’adage qui dit qu’après l’effort vient le réconfort, 
tout le monde a fait une pause au milieu de l’après-midi pour 
déguster une bonne galette et tirer les rois. 

 Plus d’infos
USJM Badminton : 06 86 66 71 46



À votre plume
Samedi 11 janvier sonnera la reprise des 
ateliers d’écriture de la médiathèque, animés 
par Marie-Hélène Hochet, de l’association 
Présences d’esprits et conduits en partenariat 
avec la librairie mitryenne Entre les pages. 
Cette année, ces rendez-vous mettront de 
la musique dans les mots et les mots en 
musique. Le ballet des mots, sans bémol 
et en cadence, ira crescendo pour écrire 
des textes au diapason de votre imaginaire.  

 Voir agenda p 8

FOCUS
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CULTURE  

Saudade ? Ce mot portugais exprime un 
sentiment complexe où se mêlent mélancolie, 
nostalgie et espoir  

MOT À MOT

El trio de mis amores

La musique latine au cœur 
El trio de mis amores, mené par Agnès Jaoui, était sur la scène de L’Atalante,  

samedi 18 janvier.

C’était « une belle surprise », « une 
belle découverte » pour les spectateurs. 
Comédienne, scénariste, réalisatrice, Agnès 
Jaoui est aussi chanteuse. « Je suis entrée 
dans un conservatoire de musique en même 
temps que dans une école de théâtre, à 
l’adolescence », retrace-t-elle. Et, depuis une 
vingtaine d’années, elle est passionnée de 
musique latine, notamment sud-américaine, 
hispanique et lusitanienne, telles la bossa 
nova, la milonga ou encore le fado.

Avec déjà trois albums à son actif, et une 
Victoire de la musique, c’est encore dans 
ce répertoire qu’elle puise au sein d’El 
trio de mis amores. La formation tourne 
en France depuis plusieurs mois. Agnès 
Jaoui y est accompagnée de deux musiciens 

virtuoses : le cubain Roberto Gonzalez 
Hurtado, à la guitare et au chant, et l’argentin 
Fernando Fiszbein, à la guitare, au chant 
et au bandonéon.

Pendant 1h30 d’une représentation presque 
acoustique, tous trois ont joué et chanté la 
douleur, l’ardeur, la douceur et l’espoir. Ceux 
d’une femme et de son amour perdu, mais 
tenace… Une histoire, sorte de concert-
concept, façon saudade. L’expression a 
fait sourire la chanteuse. « Cette histoire 
s’est construite d’elle-même. Ça m’est venu 
comme ça et je trouve ça agréable. Parfois, 
dans les concerts, je peux m’ennuyer un peu… 
Peut-être parce qu’il n’y a pas d’histoire 
justement », analyse-t-elle.

Entre les morceaux chantés en langue 
originelle, dont des reprises de grands 
noms de la musique sud-américaine, Agnès 
Jaoui se prête à quelques explications des 
textes et intentions. 

« Elle a l’air très calée sur le sujet. On sent 
que cette musique est vraiment une passion 
pour elle. Elle est en plus très bien entourée. 
La voix de Roberto Gonzalez Hurtado m’a 
d’ailleurs donné des frissons, c’était très 
émouvant », a réagi Valérie, spectatrice. « Ça 
me touche beaucoup parce que j’ai revécu 
quelques scènes de la musique cubaine et 
de la période chilienne de ma jeunesse. Tout 

Roger, spectateur

Cette musique et les thèmes 
abordés vont droit au cœur.

Agnès Jaoui

 J’aime raconter ce que 
racontent les chansons, résume-

t-elle. Ça peut nous plonger 
dans leur émotion. C’est aussi 
de la poésie. Il y a de grands 
poètes parmi leurs auteurs. 

Et quand on est étranger à ce 
répertoire, j’imagine qu’on a 

peut-être besoin d’être un peu 
guidé pour y accéder. 

cela résonne », décrit, quant à lui, Roger, 
un autre spectateur conquis.

Pour la petite histoire, le trio se côtoie 
depuis près de 20 ans et joue régulièrement 
ensemble depuis tout ce temps. Une entente 
qui se ressent.

 Retrouvez l’album photo  
sur mitry-mory.fr



Embodiment ? Ce phénomène 
correspond à la manière dont une personne 
évalue un objet en fonction de la fonction 
de son corps et/ou de ses mouvements mais 
également comment nos expériences sensori-
motrices influencent notre manière de penser. 

MOT À MOT

Embodiment

Un autre regard sur les œuvres 
L’Atelier accueillait un vernissage pas comme  

les autres, samedi 18 janvier, à l’occasion du lancement 
de l’exposition Embodiment.

Avec les Amis du passé  
La rue Biesta
Par Jacques Devignat

La rue Biesta, mesure 120 mètres de long. Elle a la 
forme d’un demi-cercle entourant la place de l’Église 
par l’est et par le nord. Elle commence au niveau 
du 4 rue Paul Vaillant-Couturier et finit au départ de 
la rue Maurice Thorez. Il s’agit vraisemblablement 
d’un des plus anciens chemins du Bourg qui n’a pris 
son aspect actuel que vers la moitié du XIXe siècle, 
lorsque l’on a aménagé, en 1840, la place de l’Église 
telle que nous la connaissons aujourd’hui. Aussi loin 
que nous remontons dans les documents (1457), 
nous la rencontrons sous le nom de rue de Juiverie.

En France, pendant le haut Moyen Âge, les juifs étaient 
présents dans les villages et plutôt bien vus de la 
population. Ils y possédaient terre et maison. Dès 
qu’ils commencèrent à se livrer au commerce de 
l’argent, Ils eurent à souffrir des caprices des rois. 
Louis VII les protège, Philippe Auguste les chasse en 
1182, tandis qu’en 1198, ils sont autorisés à racheter 
le droit de revenir à Paris.

En mai 1895, le maire Emile Tartier avise le conseil 
municipal du don de 200 F remis, comme chaque 
année, par madame Monrival pour le bureau de sa 
bienfaisance de Mitry. Le conseil municipal décide 
alors, en reconnaissance, de donner à la rue de la 
Juiverie le nom de rue Biesta, en souvenir du regretté 
père de madame Monrival. Ce dernier, propriétaire 
de la ferme de Novion dans la deuxième partie du 
XIXe siècle, résidait alors à Paris.

Rappelons qu’il existait à Mitry-Mory, de temps 
immémoriaux, une foire aux bestiaux qui se tenait le 
18 octobre, jour de la Saint-Luc, et qui existait encore 
dans la deuxième partie du XIXe siècle. Le centre 
important était situé derrière l’église, rue Biesta. 

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

MÉMOIRE
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C’est en lui demandant de se mettre pieds 
nus que Rémi Delaplace a choisi d’accueillir 
le public venu découvrir son exposition, 
samedi 18 janvier, à L’Atelier-Espace arts 
plastiques. Plus qu’à un vernissage, c’est à 
une véritable performance artistique qu’il 
était convié. C’est donc en chaussettes que 
les participant-e-s se sont bien volontiers 
laissé guider par l’artiste. 

Sur ses indications, chacun a été invité 
à prendre conscience de son corps, à se 
mettre en mouvement dans l’espace et à 
prendre possession de toutes les salles 
d’exposition. D’abord en silence, puis en 
musique. 

Cette surprenante performance dansée, 
conduite avec la participation des élèves de 
danse contemporaine de Corinne Obrist-
Poul, professeure de danse au conservatoire 

municipal, avait pour ambition de proposer 
au public, une autre façon de s’approprier 
les œuvres exposées. C’est d’ailleurs tout 
le propos du travail de Rémi Delaplace qui 
n’a de cesse de questionner les enjeux du 
rapport du corps face à l’œuvre. 

« Une exposition, c’est un moment de vie », 
a renchéri l’artiste pour justifier l’intérêt 
de cette expérience collective qui a, sans 
nul doute, permis aux visiteurs de mieux 
appréhender son oeuvre.      

 Retrouvez l’album photo  
sur mitry-mory.fr

Un expérience collective  
qui a, sans nul doute,  

permis aux visiteurs de mieux 
appréhender son œuvre
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CULTURE  
Projet Démos

En avant la musique ! 
Quinze jeunes Mitryen-ne-s de 7 et 8 ans se sont engagés dans une aventure musicale 

exceptionnelle aux côtés de la Philharmonie de Paris.

Muzikolor

Red Dito lance son album concept

Mathis, Lilia, Gina, Iliana, Ayoub, Ambre, 
Maëlle, Nabil, Ilyan, Lina, Nathea, Eloïse, 
Charlotte, Eden et Nassia s’étaient mis sur 
leur 31, mardi 21 janvier à L’Atalante. En 
compagnie de leurs familles, ils étaient 
invités à la cérémonie de remise de 
leurs instruments, dans le cadre du 
projet Démos. 

En effet, pendant 3 ans, ces 15 jeunes 
Mitryen-ne-s de CE1 et CE2 des écoles 

Le cinéma Le Concorde accueillait, vendredi 
17 janvier, le lancement du dernier projet 
de Red Dito. Baptisé Muzikolor, cet album 
concept mêlant musique et peinture réunit 
tous les domaines de prédilection de cet 
artiste aux multiples facettes. « Ce projet 
est un ovni et le concept n’est pas simple à 
comprendre tant que l’on ne l’a pas vu. J’avais 
besoin d’un endroit où l’on me ferait confiance, 
c’est le cas à Mitry-Mory », explique Red Dito.

Pour cette nouvelle aventure, l’artiste a 
choisi d’entraîner son public dans un univers 
inspiré des années 80, « la musique de mon 
enfance », précise-t-il. Pour chacune des 
10 chansons qu’il a composées, il a peint 
une toile qui lui correspond. Exposées dans 
le hall du cinéma, elles étaient également 
projetées et animées sur grand écran, 
pendant le concert, enveloppant Red Dito 
et ses deux musiciens Butch et Greg. 

Quant au public, il a été immergé dans 
une véritable bulle sonore grâce au travail 
effectué sur le sound design. Pour garder 
un souvenir de cette expérience étonnante, 
les spectateurs ont pu repartir avec un 
livre-album de 40 pages, reprenant chaque 
toile et les textes des chansons.

 Retrouvez l’univers de Red Dito sur 
reddito.com  

Henri Barbusse et Jean Moulin vont vivre 
une aventure musicale exceptionnelle 
dans le cadre du projet Démos. Piloté par 
la Philharmonie de Paris et porté par la 
communauté d’agglomération Roissy Pays 
de France, ce projet de démocratisation 
culturelle favorise l’accès à la musique 
classique par la pratique instrumentale 
en orchestre. Au total, plus d’une centaine 
d’enfants s’inscrivent dans cette aventure 
en Île-de-France.  

Tout naturellement, c’est en musique 
que s’est ouverte la cérémonie, grâce au 
concours de l’Harmonie municipale. Les 
15 paticipant-e-s sont ensuite montés sur 
scène pour présenter le Le Roi v’lan, premier 
chant qu’ils ont travaillé à la Philharmonie 
de Paris. Puis est venu le moment tant 
attendu de récupérer son instrument 
remis par le maire, Charlotte Blandiot-
Faride. « Moi j’ai choisi le violoncelle car 
je me sentais confortable avec », raconte la 
jeune Gina, tandis que son camarade Nabil 
a, quant à lui, opté pour le violon. « Il est 
plus facile à tenir et je trouve que c’est plus 
simple pour jouer les notes », se réjouit-il 
maintenant qu’il va pouvoir s’entraîner 
à la maison. 

Et pour marquer un peu plus leur 
engagement, tous ont signé la charte des 
10 commandements du musicien.

 Retrouvez l’album photo  
sur mitry-mory.fr

Red Dito

Ça fait 2 ans et demi que 
je travaille sur ce projet. Il 
regroupe tout ce que j’ai pu 

faire jusqu’à présent. Il résume 
tout mon parcours. Ce qui 

m’intéresse, c’est de toujours 
proposer quelque chose de 

nouveau et d’être là où l’on ne 
m’attend pas.
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Carpf

Tout sur l’autorisation préalable  
de mise en location

Afin de limiter l’habitat insalubre et les marchands de sommeil, le permis de louer est 
désormais en vigueur à Mitry-Mory.

Depuis le 1er janvier, le permis de louer 
est entré en vigueur sur le territoire 
communal. En effet, la Ville s’est engagée 
dans ce nouveau mécanisme de contrôle 
du parc locatif porté par la communauté 
d’agglomération Roissy Pays de France, 
afin de lutter contre la multiplication des 
logements insalubres et des marchands 
de sommeil.

Seuls les logements du parc locatif privé 
situés dans les zones prédéfinies sont 
concernés, soit 700 logements. Pour 
vérifier si votre logement est soumis à 
cette nouvelle réglementation, vous pouvez 
consulter le site de la Ville, rubrique Mes 
services publics, Solidarité puis Logement 
et habitat. 

Les propriétaires de logement concernés 
souhaitant mettre leur bien en location 
ou en cas de changement de locataire 
doivent désormais faire parvenir un 
dossier à la direction de l’aménagement 
et du développement durable de la mairie, 
en direct ou par mail, comprenant un 
formulaire, téléchargeable sur mitry-mory.
fr, et l’ensemble des diagnostics obligatoires 
(électricité, gaz, performance énergétique, 
exposition au plomb et à l’amiante, risques 
naturels ou technologiques). Attention, 
cette démarche est à renouveler à chaque 
changement de locataire.

À compter de la réception du dossier, le 
service instructeur à 30 jours pour traiter 
le dossier, réaliser la visite du logement 
et rendre sa décision. La mise en location 
peut être : 
• acceptée ; 

•  acceptée sous réserve de la réalisation, 
dans un délai d’un mois, de travaux 
prescrits qui seront soumis à une contre-
visite ;

• refusée.

Tout bailleur situé dans le plan de zonage 
qui mettrait son logement en location sans 
demander cette autorisation s’expose à 
la suspension des aides au logement et 
à une amende administrative pouvant 
atteindre 5 000 €. 

En cas de location en dépit d’un refus 
d’autorisation cette amende peut être 
portée à 15 000 € et une procédure pénale 
engagée pouvant amener à une amende 
allant jusqu'à 300 000 €.

 Plus d’infos
Service environnement : 01 60 21 61 27 / 
permisdelouer@mitry-mory.net

 Retrouvez le plan de zonage et la 
liste exhaustive des adresses concernées
sur mitry-mory.fr   

Un temps de Mammouth, portrait d’un géant disparu
En 2016, à quelques centaines de mètres des pistes de l’aéroport de Roissy, les archéologues 
mettaient au jour les os d’un mammouth qui gisait là depuis bien longtemps. Jusqu’au 20 septembre 
2020, le musée Archéa invite le visiteur à se lancer, plus de 20 000 ans en arrière, à la poursuite 
de cet animal disparu. Cette exposition itinérante du Muséum national d’histoire naturelle a 
été adaptée et réactualisée pour intégrer les découvertes archéologiques récentes du Val 
d’Oise et de l’Île-de-France afin de révéler les toutes dernières connaissances scientifiques 
sur cet animal mythique.

FOCUS

 AUTOUR DE MITRY-MORY

Rencontre avec les représentants du CDG Express
L’association de défense des riverains du CDG Express était invitée à rencontrer les 
représentants de ce chantier d’envergure à l’origine de nombreuses nuisances pour les 
riverain-e-s. Suite à cette rencontre, ils ont notamment obtenu la prise en compte de 
16 sinistrés dont les logements ont subi des dommages liés aux travaux. 

LE PLUS

Un dispositif pour lutter 
contre la multiplication  

des logements insalubres et 
des marchands de sommeil
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MA RECETTE PRÉFÉRÉE

Préparation : 15 mn
Cuisson : 12 mn

Ingrédients pour  
8 pers. : 
• 220g de farine
• 120g de beurre  

demi-sel
• 100g de sucre
• 1 œuf
• 1 cuillère à café de 

levure chimique
• 50g de chocolat
• 80g de caramel au 

beurre salé

Lucas, raconte... les cookies au cœur caramel 
« J'ai choisi cette recette parce 
qu'elle est simple à préparer et 
car le mélange sucré du chocolat 
et salé du caramel est excellent. »

• Préchauffer le four à 180°C (ther-
mostat 6).

• Battre l’œuf avec le sucre et le beurre 
mou.

• Ajouter de la farine et la levure. Bien 
mélanger.

• Incorporer les pépites de chocolat.
• Former des boules de pâte entre vos 

mains, creuser la boule de pâte pour 
y déposer 1 cuillère à café de caramel 

et bien refermer.
• Déposer les boules de cookies sur une 

plaque recouverte de papier cuisson.
• Espacer les cookies les uns des autres, 

ils vont s'étaler à la cuisson.
• Enfourner 12 minutes. Les cookies ne 

doivent pas colorer, ils durciront en 
refroidissant.

Astuce 
Pour obtenir du caramel : mettre 
du sucre et de l'eau à feu fort. 
Attendre la caramélisation (blond 
foncé) et retirer du feu.    Ajouter 
30g de beurre salé et bien 
mélanger. Remettre sur feu doux. 
Ajouter 4 cuillères à soupe de 
crème fraîche. Bien mélanger 
jusqu'à ce que la crème soit lisse. 
Faire prendre au congélateur 
durant 30 minutes environ puis 
mettre au réfrigérateur.   

COMMERCES
Nouveaux commerces

Il s’est installé  

 Fleuriste du marché 
Hédi Haddak, fleuriste, et sa maman Maya, ont intégré le marché Salvador Allende depuis le 21 décembre 
dernier. Ils vous proposent des fleurs coupées, des plantes en pot, des décorations et de nombreuses 
compositions pour diverses occasions. N’hésitez pas à passer commande. En plus de se fournir 
directement auprès de producteurs, ils s’approvisionnent également à Rungis ou en Hollande.

 Plus d’infos
Marché Salvador Allende, rue de la Commune de Paris – Le samedi de 8h à 13h – T 07 74 03 07 61 / 
07 89 53 38 04

 Erratum  
Une erreur de coordonnées s’est glissée dans l’Agenda de poche 2020 que vous avez reçu en même temps que votre numéro de L’évolution de janvier. 
Contrairement à ce que vous avez pu lire, le numéro du podologue Thibault Hammerer est le 06 46 35 78 86, tandis que celui de son collègue Dorian 
Urbanedja est le 07 69 38 16 10. Tous deux exercent dans le même cabinet, situé 6 rond-point Stalingrad. 

BON À SAVOIR

Merci à Lucas, stagiaire de 3e au service communication, 
pour sa contribution

 Secours populaire
Remerciements
L’antenne locale du Secours populaire français et 
ses bénévoles tiennent à remercier chaleureusement 
les habitant-e-s, les associations et la Ville qui 
l’ont aidé à mettre un petit peu de soleil dans les 
yeux de quelques familles dans la précarité grâce 
à de nombreuses actions comme les braderies, les 
voyages ou encore les collectes alimentaires et 
de jouets. Pour rappel, les locaux de l’association 
sont ouverts à tous, alors n’hésitez pas à aller à 
la rencontre des bénévoles qui en profitent pour 
vous souhaiter une bonne année et beaucoup 
de bonheur.

 Plus d’infos
T 01 64 27 26 01 / 2 place Cusino – Les mardis et 
vendredis, de 14h à 16h / 148 rue du 8 mai 1945 – 
Les lundis et jeudis, de 14h à 18h
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 Naissances
Nahël Duclos Meche, le 10.10.2019, à Villepinte
Jenna Benabdellah, le 01.12.2019, à Villepinte
Layla Ayad, le 02.12.2019, à Meaux
Mia Porquier, le 03.12.2019, à Meaux
Amel Bekkouche, le 04.12.2019, à Villepinte
Hugo Dufour, le 07.12.2019, à Livry-Gargan
Mayla Landim Monteirole, 10.12.2019, à Villepinte
Imran Bahri, le 11.12.2019, à Villepinte
Manon Broust, le 12.12.2019, au Blanc-Mesnil
Eyaz Yalçin, le 13.12.2019, à Villepinte
Milo Randriamananjara, le 16.12.2019,  
à Montfermeil
Jihene Tort, le 16.12.2019, à Livry-Gargan
Marie Sargin, le 16.12.2019, à Villepinte
Hanna Bougtab, le 17.12.2019, à Villepinte
Mohammed Reguieg, le 20.12.2019, à Villepinte
Selma Benahmed, le 20.12.2019, à Livry-Gargan
Adil Kassem Moussa, le 21.12.2019,  
au Blanc-Mesnil
Zeynep Coskun, le 23.12.2019, à Villepinte
Siana Benazza, le 25.12.2019, à Villepinte
Shelsy Rouquette Caqueret, le 29.12.2019, à 
Livry-Gargan

 Mariages
Patrice Abour et Catherine Intering, le 
07.12.2019

 Décès
Josette Cerda, le 25 novembre 2019, à 71 ans
Yves Ngounda, le 02.12.2019, à 63 ans
Bernard Cortie, le 02.12.2019, à 67 ans
Fatma Nebbache, veuve Benhamida, le 
05.12.2019, à 79 ans
Jenny Sélinger, le 09.12.2019, à 47 ans
Léone Edmont, veuve Labbez, le 15.12.2019, 
à 92 ans
Marie Martel, veuve Henry, le 26.12.2019,  
à 96 ans
Camilo Do Nascimento Gonçalves, le 28.12.2019, 
à 68 ans
Odile Cadeville, épouse Sutter, le 29.11.2019,  
à 77 ans
Robert Perret, le 30.12.2019, à 80 ans
Raymond Gallemant, le 30.12.2019, à 71 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. 

DÉCHÈTERIE

Pensez à demander votre nouvelle carte
Le Sigidurs a repris la gestion de la déchèterie 
de Mitry-Mory. Aussi, pour pouvoir continuer 
à bénéficier de ce service, il est impératif de 
demander une nouvelle carte d’accès. Elle 
sera obligatoire à compter du 1er avril pour 
pouvoir utiliser toutes les déchèteries du 
Sigidurs (Bouquval, Gonesse, Louvres, Sarcelles, 
Dammartin-en-Goële et Mitry-Mory). Pour ce 

faire, rendez-vous sur le site internet du Sigidurs, 
cliquez sur le pictogramme déchèterie puis sur 
l’onglet « demander sa carte de déchèterie ». 
Enfin, remplissez le formulaire et joignez les 
documents demandés : pièce d’identité, carte 
grise du véhicule et justificatif de moins de 6 mois.

 Plus d’infos sur sigidurs.fr

DÉCÈS

Robert Perret
Président de l’Association mitryenne des pêcheurs 
à la ligne qu’il a fondé en 2002, Robert Perret 
nous a quittés le 30 décembre dernier, à l’âge de 
80 ans. Amoureux de la pêche qu’il a découverte 
tout minot aux côtés de son grand-père, dans 
l’Indre, il a su transmettre et faire vivre sa 
passion tout au long de sa vie. La Ville tenait à 
faire part de ses sincères condoléances à sa 
famille et à ses proches.  

DÉCÈS

Jacqueline Bouquerand
Mitryenne très investie dans la vie de la commune, 
Jacqueline Bouquerand nous a quittés subitement le 
5 janvier 2020, à l’aube de ses 58 ans. Participant 
régulièrement au conseil de son quartier des 
Acacias, elle avait à cœur de travailler sur les 
questions du vivre ensemble. La Ville tenait à se 
joindre à l’émotion de sa famille et de ses proches 
en leur adressant ses sincères condoléances.

50 ANS DE MARIAGE

Vœux renouvelés
50 ans jour pour jour après s’être dits oui, monsieur 
et madame E Costa ont renouvelé leurs vœux de 
mariage, samedi 28 décembre. Des noces d’Or 
célébrées salle Jacques Prévert, en présence 
de leurs proches. Félicitations à eux. 

PRATIQUE

HOMMAGE

NOCES D'OR
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Léo Alves,  
chanteur du 
groupe Everaged
2017 
Création du groupe

15 mars 2019 
Sortie du 1er EP

29 novembre 2019 
Participation au Tremplin musical de 
Mitry-Mory

« Nous sommes des 
amis avant d'être un 

groupe »
Ils ont remporté le Tremplin musical en novembre dernier avec leur 
groupe de post-hardcore, un genre de métal modernisé aux mélodies 
entraînantes. Ils ont tous les quatre la vingtaine et leur nom est : Everaged.

« C'était pas gagné d'avance », explique Léo Alves, le chanteur qui vit 
à Mitry-Mory depuis toujours. « D'ailleurs, on n'était pas venu pour ça 
mais pour participer à un concert qui sert une bonne cause. On voulait 
juste montrer qu'on n'était pas mauvais. Mais il faut croire que ça a plu », 
poursuit-il. D'autant que « c'est quand même difficile de jouer devant des 
gens qui ne connaissent pas ce genre de musique. Pour les autres musiciens 
du groupe, ça allait. Mais en tant que chanteur, je suis face au public et 
comme je suis introverti à la base : c'était chaud ! », plaisante-t-il. Sûr que 
personne ne s'est rendu compte de rien puisqu'au final le public et le 
jury ont consacré le groupe.

Ça fait longtemps que Léo est musicien. Au chant et à la basse, il connaît 
le guitariste du groupe, Anthony, depuis le collège. Ils ont commencé la 
musique ensemble et espèrent bien pouvoir faire évoluer leur groupe 
jusqu'au succès. Alexis, le deuxième guitariste, les a rejoints ainsi qu'Elliot, 
le batteur. Everaged n'est pas un groupe de reprises. « On fait nos propres 
compositions. C'est une manière de s'affirmer. Et aussi de viser davantage de 
concerts et pourquoi pas une tournée. On ne compose pas dans le solfège : on 
a notre propre langage. On se comprend instinctivement car nous sommes 
tous les quatre très soudés. Nous sommes avant tout des amis avant d'être 
un groupe », explique Léo. 

L'alchimie semble fonctionner.  L'an dernier, le groupe a sorti un EP de 
six titres qui a été reconnu dans le monde du post-hardcore. Il suffit de 
taper le nom du groupe sur Internet pour s’en rendre compte. Depuis, le 
groupe travaille. « On bosse sur notre technique pour améliorer nos futures 
compositions. Pour mars, on prévoit de sortir un clip acoustique pour les 
un an de la sortie de l’ EP. Je suis en dernière année d'étude de cinéma et 
j'aime réaliser les clips. En mai, on prévoit le tournage d’un nouveau clip 
et un concert qu'on voudrait plus important. Tout ça est très motivant mais 
nous sommes aussi réalistes. Nous sommes jeunes et nous avons du temps 
pour nous peaufiner », conclut le jeune chanteur. Il ne reste plus qu'à 
souhaiter longue vie à Everaged !

EN TÊTE-À-TÊTE

« On voulait juste montrer qu'on n'était pas mauvais, 
mais il faut croire que ça a plu »
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