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Du lundi au samedi de 9h à 20h 
Mercredi de 9h à 13h

KELINE
Coiffure à Domicile

Sandra
Styliste & Visagiste
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 Uniquement  
sur rendez-vous

06 85 27 96 30 
contact.azenwork@gmail.com

AZENWORK
MITRY-MORY

MASSAGE AMMA ASSIS

A pour objectif  
d’éliminer les blocages énergétiques,  

de prévenir et maintenir la santé  
en exerçant une série de manoeuvres 

sur des points spécifiques situés  
le long des méridiens, des muscles  

et des articulations.

35€/30MNS 

MASSAGE AYURVÉDIQUE
A pour objectif  

d'améliorer la circulation sanguine  
et lymphatique, et ainsi participer  

à l’élimination des toxines,  
tonifier et relaxer les tissus  

musculaires, préserver  
et nourrir les tissus de la peau,  

grâce à l’huile utilisée  
pendant le massage,  

augmenter ses défenses immunitaires, 
reprendre conscience  

de son corps. 
50€/60MNS 
60€/90MNS 
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VUE D’ICI

« Passer tous les jours par un chemin et un 
jour s’arrêter une minute et admirer la vue… 
Une photo à partager dans cette rubrique. »

Mitry-Mory par Faïza, octobre 2019                                                                                                      

     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.



4

 

MÉLI-MÉLO
4

Envies d’ailleurs
Les voix d’Anne Frèches 
et de Xavier Leloux ont 
accompagné les courageux 
petits animaux bien décidés 
à surmonter leurs craintes 
pour partir À l’aventure, lors 
du ciné-concert proposé 
mercredi 12 février au 
cinéma Le Concorde et 
accessible aux plus petits 
cinéphiles. 

En ligne !
Les santiags ont de nouveau claqué sur le parquet de la salle 
Jean Vilar, samedi 8 février. Les amateur-trice-s de country et de 
danse en ligne s’y étaient donné rendez-vous à l’occasion d’un 
bal organisé par l’association Calamitry’s blue.

Belle année du rat
L’USJM Union Shaolin boxe interne a célébré le nouvel an 
chinois, samedi 25 janvier, à l’école Irène et Frédéric Joliot-Curie. 
Toujours impressionnantes, la cérémonie de la danse des lions et 
les diverses démonstrations ont conquis l’assistance qui est ainsi 
joyeusement entrée dans l’année du rat.

 Retrouvez l’album photo sur mitry-mory.fr

À l’heure du choix
Le forum Destination été a dévoilé les 
propositions de séjours concoctés par la Ville 
pour les prochaines grandes vacances. Ne restait 
plus aux jeunes Mitryen-ne-s et à leur famille 
qu’à faire le bon choix parmi les nombreuses 
destinations au programme.   
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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.

5

Sauver des vies 
Dimanche 9 février, plus de 90 Mitryen-ne-s ont fait œuvre 
utile en se rendant à l’école Irène et Frédéric Joliot-Curie où 
une collecte de sang était organisée. Un geste qui peut sauver 
des vies puisque 1 700 dons par jour sont nécessaires pour 
répondre aux besoins en Île-de-France. 

Art abstrait
Mercredi 2 février, la maison 
de quartier de l’Orangerie a 
incité les Mitryen-ne-s à faire 
appel à leur sens artistique 
et créatif en réalisant des 
peintures à l’aide de la 
technique du pouring qui a 
donné naissance à des œuvres 
abstraites du plus bel effet.

Ovni
Les riverain-e-s de la place Cusino ont eu la surprise de voir 
pousser une étrange structure dans leur quartier. Il s’agit de 
l’immense silo de la compagnie CirqueÉvolution, au sein duquel 
4 représentations exceptionnelles de son spectacle L’Absolu 
seront proposées aux Mitryen-ne-s.  

 Voir agenda p 3

La montagne ça vous gagne
De retour de leur séjour au ski, les élèves de 
l’école Guy Môquet ont présenté à leurs parents le 
résultat de leurs travaux inspirés de l’univers de la 
montagne, à l’occasion d’une exposition organisée 
vendredi 7 février.



MITRY COMME JE SUIS6 MITRY COMME JE SUIS6

Spectacle jeune public

Rouge chaperon séduit les enfants !
La compagnie de danse DK59 présentait, jeudi 6 février, son spectacle Rouge chaperon 

devant des élèves mitryens.

NOUS LES ENFANTS

Le spectacle avait déjà rassemblé 
206 spectateurs la veille, lors de la 
représentation publique, mais cette matinée-
là près de 300 enfants étaient présents dans 
les gradins et 218 l’après-midi. Ils ont pu 
apprécier la performance d’un batteur et 
de trois danseurs de la compagnie de danse 
DK59, puis échanger avec le chorégraphe, 
Gilles Verièpe. C’est avec lui que des CP 
de l’école Jean Moulin et des classes de 
trois autres villes effectuent des ateliers 
de danse à l’issue desquels les enfants 
élaboreront un spectacle qu’ils joueront 
à l’abbaye de Royaumont. 

Rouge Chaperon, poétique et rythmé, semble 
avoir conquis les jeunes spectateurs. « Le 
batteur jouait très bien. On a bien aimé les 
différentes danses », a d’ailleurs commenté 
Nahim, en CM2 à l’école Jean Moulin.

Merci à Elisa Larcher, stagiaire de seconde
au service communication, pour la rédaction
de cet article

On fait 20h d’atelier par classe. 
Les enfants sont super réceptifs.  
Cela leur permet de découvrir 
la danse puis de préparer le 

spectacle qu’ils présenteront en 
juin prochain.

Gilles Verièpe, 
chorégraphe du 
spectacle

Stage sportif d’hiver

Je fais du sport pendant les vacances  
Les vacances ont démarré sur les chapeaux 
de roues pour les 39 participant-e-s à la 
session d’hiver du stage sportif organisée et 
animée par l’École municipale d’initiation 
sportive. Du lundi 10 au vendredi 14 février, 
ces jeunes Mitryen-ne-s ont fait le pari du 
sport pour occuper leur première semaine 
de congés scolaires. 

Grand bien leur en a pris puisqu’ils ont 
pu découvrir une quinzaine de disciplines 
sportives pratiquées dans la bonne humeur 
et sans pression. Sports individuels ou en 
équipe, activités mobilisant l’endurance, 
l’explosivité, l’adresse ou encore la 
concentration… il y en avait pour tous les 
goûts et tous les profils. De quoi permettre 
à chacun-e d’affiner ses préférences et, 

pourquoi pas, de trouver sa discipline de 
prédilection. La semaine s’est achevée de 
manière ludique par une sortie à la base 
de loisirs de Buthiers. 

Le prochain stage sportif, ouvert aux 
enfants nés entre 2006 et 2011, aura lieu à 
l’occasion des vacances de printemps, du 

6 au 10 avril. Les inscriptions ont lieu du 
11 au 20 mars auprès du service des sports.

 Retrouvez l’album photo sur  
mitry-mory.fr

 Plus d’infos
Service des sports : 01 60 03 95 71

Le 6 février, des élèves mitryens de la 
maternelle au CM2 se réunissaient à 
L’Atalante dans une ambiance chargée 
d’excitation. Ils s’y rendaient avec 
leurs enseignant-e-s pour voir Rouge 
chaperon, un conte chorégraphique 
de danse contemporaine qui revisitait 
la célèbre histoire du Petit chaperon 
rouge. 
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Point accueil jeunes

Succès pour le Paj du Bourg
Plus de 50 jeunes accueillis pendant les vacances.

Ça fourmille dans la dans la salle Yvette 
Lenglet, nichée au cœur de la résidence 
Corbrion. Certains jouent aux jeux de 
société, d’autres sont en plein atelier 
cosmétique. Dans un coin de la salle 
principale, un petit groupe joue aux jeux 
vidéo tandis que nombre d’entre eux sont 
tout simplement là pour discuter et passer 
un bon moment ensemble. Tous se sont 

parfaitement approprié ce Point accueil 
jeunes (Paj), qui leur a ouvert ses portes, 
pour les vacances d’hiver.

Plus d’une cinquantaine de jeunes du 
quartier âgés de 11 à 17 ans ont participé 
aux différentes activités et sorties proposées. 
Et le moins que l’on puisse dire c’est que 
le programme a été bien rempli. Cluedo 

NOUS LES JEUNES

Avant l’ouverture du Paj, on 
restait ici, chacun de notre côté. 
Maintenant on fait des choses 

tous ensemble. 

Redwan, 17 ans   

géant à Cergy, ski indoor à Amnéville, 
laser game, sorties au cinéma ou encore 
en parc de trampoline ont notamment 
émaillé la quinzaine.

Pour rappel, pour pouvoir bénéficier de 
toutes ces activités proposées pendant les 
vacances scolaires ainsi que les mercredis 
et samedis, il suffit d’être titulaire de la 
carte Mitry jeunes à faire établir auprès 
du service jeunesse (81 rue Paul Vaillant-
Couturier) pour seulement 1,24€/an.

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

Escape game

Le retour de Voldemort  

« Un esprit si fort… Gryffondor ! », « Humm 
beaucoup de malice, Serpentard ! » Le choixpeau 
a eu bien du travail, jeudi 19 et samedi 20 février 
pour envoyer chaque participant-e à l’escape 
game organisé par la médiathèque dans la 

bonne maison d’apprentis sorciers. Avant cela, 
tous avaient traversé le mur du quai 9 ¾ de 
la gare de King’s Cross pour pénétrer dans 
l’univers d’Harry Potter, savamment recréer 
par la médiathèque.

Ça y est chacun a rejoint sa maison et son 
professeur de référence, il est désormais 
temps d’unir ses forces car un grand 
danger guette… Voldemort est de retour. 
Chaque maison doit donner un coup de 
main à Dumbledore pour retrouver les 
Horcruxes dans lesquels le sorcier a caché 
une partie de son âme. En les détruisant 
Voldemort disparaîtra définitivement.

Résolution d’énigmes, recherche de 
codes secrets, déchiffrage de messages, 
désenvoûtement d’un piano ensorcelé, 
épreuves de courage, d’adresse et de 
patience étaient au programme de ce 
moment qui a mis l’entraide et l’esprit 
d’équipe à l’honneur. 

Une fois Voldemort envolé, les courageux 
sorcier-ère-s ont terminé la soirée en 
toute convivialité autour d’un repas 
composé de plats apportés par chacun 
des participant-e-s. 
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NOUS LES SENIORS

Des disques vinyles en guise de centres 
de table, un menu au look disco et un fond 
musical puisé dans le répertoire de Salut 
les copains… Bienvenue dans les années 
60 ! Chaque année, les traditionnels repas 
de l’amitié invitent les seniors à voyager 
dans le temps et dans l’espace grâce à 
un thème fil conducteur. Cette fois-ci, les 
convives ont été transportés au temps 
des yéyés, des hippies et du rock and roll.

Ces banquets, offerts par la Ville aux seniors 
de plus de 65 ans, sont toujours l’occasion 
de moments conviviaux passés autour d’un 
bon repas et devant un beau spectacle 
assuré par la troupe de chanteur-euse-s 
et de danseur-euse-s The Staries Show. 
Les samedis 25 janvier et 1er février, plus 
de 600 Mitryen-ne-s ont pu reprendre en 
cœur un large panel de titres emblématiques 
de la décennie. Depuis Dalida jusqu’à 
France Gall en passant par la comédie 
musicale Hair ou les textes ciselés de 
Charles Aznavour, il y en avait pour tous 
les goûts et tous les souvenirs.

Repas de l’amitié

Au son des sixties
Les traditionnels repas de l’amitié des samedis 25 janvier et 1er février étaient placés 

sous le signe des années 60, à L’Atalante.

Comme de coutume, les repas se sont 
prolongés dans l’après-midi par un bal qui 
a conduit les participant-e-s sur la piste de 
danse pour terminer ces moments festifs 
en beauté. Rendez-vous l’année prochaine 
pour une nouvelle invitation au voyage.

 Retrouvez l’album photo sur  
mitry-mory.fr

LE PLUS

Les doyen-ne-s à l’honneur 
C’est une tradition, les doyen-ne-s de chaque repas de l’amitié sont mis à l’honneur. Cette année, 
ce sont Adeline Alapont, 95 ans, et Antonio Dos Santos, 96 ans, qui ont été salués le 25 janvier. 
Puis ce fut le tour d’Huguette Chapelle, 94 ans, et Jean Vachet, 91 ans, le 1er février. 

Un présent qui a du 
sens
1336 c’est l’équivalent de 3 années et 
124 jours. C’est long. Surtout lorsqu’il s’agit 
d’un bras de fer opposant une petite souris 
à un gros éléphant, soit 182 salariés Fralib, 
au géant Unilever. À Gémenos, à quelques 
kilomètres de Marseille, ils ont résisté pour 
conserver leur travail. De leur lutte est née la 
société coopérative ouvrière et provençale 
de thés et infusions qui commercialise des 
produits français aux arômes 100% naturels 
sous la marque au nom symbolique : 1 336. 
Une boîte de thé de cette marque qui éveille 
les consciences et réveille les papilles a été 
offerte par la Ville à chacun-e des convives 
des repas de l’amitié. 

FOCUS

C’est toujours un moment 
agréable qui permet de revoir 

des ami-e-s que l’on n'a pas vus 
depuis longtemps. Le repas de 
l’amitié porte vraiment bien  

son nom ! 

Joséphine  

Le repas et le spectacle sont 
excellents. Je viens chaque année 

partager ce moment entre ami-e-s. 

Mireille

C’est la première fois que nous 
venons et on ne le regrette 

pas. C’est très sympathique et 
convivial. Nous reviendrons 
sûrement l’année prochaine. 

Annick et Philippe
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L’Espagne sera une nouvelle fois à l’honneur 
lors du séjour 2020 destiné aux seniors 
mitryens. En effet, après les Îles Canaries, la 
Ville vous propose de découvrir les richesses 
culturelles, paysagères et gastronomiques 
de la Catalogne, région du nord-est de 
l’Espagne. 

Pour ce séjour balnéaire de 15 jours et 
14 nuits, organisé du 19 septembre au 

« Mon mari a besoin de beaucoup de soins 
et ne peut plus rien faire tout seul. Mais je 
fatigue et j’ai besoin de savoir quelles sont les 
aides auxquelles j’ai droit. » Comme Régine, 
77 ans, nombreux sont les aidants familiaux 
qui ont besoin d’aide pour soulager leur 
quotidien. Face à ce besoin, la Mutualité 
sociale agricole, la Maison des solidarités et 
la Ville ont mis en place un atelier destiné 
aux personnes en charge d’un proche en 
perte d’autonomie. 

À raison d’une fois par mois, à L’Atalante, le 
groupe aux profils très différents se réunit 
pour échanger, partager leur quotidien et 
obtenir des informations et des conseils. 
Au fil des séances, l’objectif est de leur 

Séjour 2020

En route pour la Catalogne
Direction l’Espagne pour le séjour 2020 proposé par la Ville.

Aidants familiaux

Un atelier d’échange et de partage

3 octobre prochain, vous serez accueillis 
sur la Costa Dorada, à Coma Ruga, lieu de 
villégiature très prisé pour son immense 
plage de sable blanc. Une promenade 
piétonnière longeant la plage vous permettra 
de rejoindre le centre-ville animé en 
seulement 10 minutes de marche.

Deux excursions communes sont 
programmées durant la quinzaine. La 

première, d’une journée, vous conduira à 
Barcelone, la cosmopolite. La seconde, d’une 
demi-journée, vous mènera à Tarragone, 
l’historique. Une rencontre inédite, locale 
et solidaire pour favoriser l’échange avec 
la population locale vous sera également 
proposée.

À l’hôtel club, vous serez logés en pension 
complète dans des chambres doubles de 
25 m² en moyenne, toutes dotées d’une 
terrasse. De nombreuses animations vous 
y seront proposées, tandis qu’au menu, les 
spécialités espagnoles et internationales 
seront de mise.

Ouvert à 60 participant-e-s de plus de 
65 ans, le prix de ce séjour dépend des 
ressources de chaque foyer sans excéder 
1 229,30€ par personne. Pour en savoir 
plus, ne manquez par la conférence de 
présentation du séjour, organisée lundi 
30 mars, à 14h, à la salle Jacques Prévert.

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

 Voir agenda p 11

Nous avons des parcours 
différents mais tous les mêmes 

préoccupations.

Serge, ancien aidant 
familial

permettre de créer du lien, de prévenir 
l’épuisement et l’isolement mais aussi de 
leur faire connaître les différents dispositifs 
existants. C’est notamment ce qui préoccupe 
Serge, qui a accompagné pendant 10 ans 
sa femme touchée par la maladie, et qui 
sait à quel point ce rôle est difficile. « J’ai 
besoin d’être rassuré et de m’informer sur 
ce qui peut être mis en place le moment venu 
pour soulager mes proches », confie-t-il.

Lors de chaque séance, le groupe définit 
ensemble le thème qu’il souhaite aborder 
lors du prochain rendez-vous. Jusqu’à 
présent, ils ont pu échanger sur la manière 
de conserver un sommeil de qualité, sur 
le rôle de l’aidant ou encore sur les aides 

techniques que peut apporter le petit 
matériel du quotidien.

La prochaine rencontre aura lieu le jeudi 
12 mars, à 14h, à L’Atalante.

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



ICI MITRY-MORY10

HISTOIRE

AMÉNAGEMENT

Toujours avide d’en savoir plus sur l’histoire 
de notre commune et de transmettre ce 
patrimoine à ses habitant-e-s, Jacques 
Devignat, de l’association des Amis du 
passé de Mitry-Mory (APM), a planché 
sur de nouvelles thématiques qui ont 
donné lieu à deux nouveaux ouvrages 

parus en janvier, Mitry-Mory, l’école d’hier 
à aujourd’hui et Le Chemin de fer : la ligne 
Paris-Soissons-Laon, disponibles à la 
librairie Entre les pages ainsi qu’au siège 
de l’APM (2 place Cusino).

Dans le premier, vous pourrez vous 
remémorer ou découvrir ce qu’était 
l’école à son origine, puis à Mitry-Mory 
depuis 1625, année à laquelle Jacques 
Devignat a retrouvé la trace du premier 
enseignant mitryen. Comme toujours, cette 
traversée dans l’histoire de l’enseignement 
s’accompagne de nombreuses sources et 
documents parmi lesquels un échantillon 
de photos de classes où vous aurez peut-
être la surprise de vous reconnaître.

Le second ouvrage, vous invite, quant à 
lui, à vous plonger dans ce qu’étaient le 
chemin de fer et la vie de nos ancêtres 
cheminots depuis la création de la ligne 
Paris-Soissons-Laon, en 1855. 

Pour approfondir encore un peu plus ces 
deux sujets, Jacques Devignat animera 
prochainement deux conférences. Rendez-
vous samedi 18 avril, à 14h, à la médiathèque, 
pour une conférence sur l’école où vous 
pourrez participer à un agréable retour 
dans le temps. « Nous aborderons les écoles 
à Mitry. Certaines n’existent plus, d’autres ont 
tout bonnement changé de nom », annonce 
le passionné d’histoire.  

Puis, le 23 mai, à 14h, c’est à la salle Robert 
Desnos (place Cusino), que vous convie 
l’auteur pour une conférence destinée 
aux cheminots, à leurs familles et à tous 
les Mitryen-ne-s qui ont vécu ou non l’ère 
du chemin de fer à Mitry-Mory. « Vous 
découvrirez leur vie, l’instruction, leurs 
loisirs, les sports et la formation des ouvriers 
dans le centre d’apprentissage SNCF, dans 
ce qu’on appelait la cité en bois », précise 
Jacques Devignat. 

Jacques Devignat

Deux nouveaux ouvrages 
sur l’histoire mitryenne  

École et chemin de fer sont au cœur des derniers ouvrages de Jacques Devignat. 

Lieu cultuel et culturel

Bientôt le début des travaux 

Le projet de mosquée est en passe de 
se concrétiser. D’abord envisagée près 
de la zone industrielle Mitry-Compans, 
puis dans la Zac Maurepas, à l’entrée du 

Bourg, c’est finalement au sein de la Zac 
de la Villette-aux-Aulnes qu’elle verra 
le jour. L’association Union, qui mène ce 
dossier, y a fait l’acquisition d’un terrain 

pour y installer une mosquée et vient 
d’en obtenir le permis de construire. Les 
travaux devraient démarrer prochainement. 
Ces dernières avancées au profit du futur 
équipement viennent concrétiser la volonté 
de la communauté musulmane de disposer 
d’un lieu cultuel et culturel.

Dans le même secteur, la Ville se félicite 
d’un autre projet porté par ACE Hôtel, 
qui a déposé un permis de construire sur 
le terrain restant disponible. Le groupe 
compte y étendre son établissement et 
créer un restaurant. Ce programme viendra 
achever l’aménagement de ce secteur.
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ENVIRONNEMENT

Carpf

Signature de la charte 
agricole et forestière  
La nouvelle charte a été signée le 28 janvier.

Le 26 novembre dernier, le conseil municipal 
approuvait la charte agricole et forestière 
proposée pour le territoire du Grand 
Roissy. Le 28 janvier 2020, les élu-e-s de la 
communauté d’agglomération Roissy Pays 
de France concrétisaient cette approbation 
en signant ladite charte.

En plus d’intégrer les villes seine-et-
marnaises du territoire intercommunal, cette 
dernière élargit son champ d’actions aux 
espaces forestiers. Elle se déploie autour 
de 4 axes stratégiques : le maintien des 
espaces agricoles et de leur fonctionnalité, 

Vendredi 24 janvier, la salle Jacques Prévert 
a accueilli la remise des prix du concours 
des plus belles décorations de Noël. 

Félicitations à  Tatiana Auge (1re), Angélique 
Carre (2e) et Stéphane Mignerot (3e), 
lauréats dans la catégorie maison. Bravo 
à Madeleine Haller (1re), Chantal Labbez 
(2e) et Francine Lepan (3e), vainqueurs 

le profit du développement territorial 
aux activités agricoles et forestières, le 
renforcement des liens entre les acteurs 
urbains et ruraux et la valorisation des 
services écosystémiques rendus par les 
espaces ruraux.

Cette nouvelle charte comprend un schéma 
agricole fixant un objectif de pérennisation 
de 16 500 hectares de terres agricoles sur 
30 ans, correspondant à 1 387,5 hectares 
pour Mitry-Mory, soit près de 9% de ce 
qui sera préservé par les 42 communes 
du territoire et 3 de Seine-Saint-Denis. 

dans la catégorie appartement.

Le jury des enfants a également distingué 
Tatiana Auge, dans la catégorie maison 
et Madeleine Haller, dans la catégorie 
appartement.

 Retrouvez l’album photo sur mitry-
mory.fr

 Vide-greniers de printemps
Réservez votre 
emplacement
Le traditionnel vide-greniers de printemps de 
Mitry-le-Neuf se tiendra dimanche 17 mai. C’est 
le moment propice pour faire le tri dans vos 
maisons et appartements et offrir une seconde 
vie aux objets dont vous ne vous servez plus 
mais qui pourraient être utiles à d’autres. 
Pour participer, n’hésitez pas à réserver votre 
emplacement. Pour ce faire, une journée 
d’inscription est organisée samedi 14 mars. 
Rendez-vous de 8h à 12h, à la salle Jacques 
Prévert (20 rue Biesta), et de 14h à 18h, à la 
salle Jean Vilar (av. J-B. Clément). Si vous ne 
pouvez pas être présent ce jour-là, deux jours 
supplémentaires d’inscription sont programmés 
les 25 mars et 8 avril, au service festivités et 
événementiel (81 rue Paul Vaillant-Couturier), 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Enfin, les 
réservations peuvent se faire par courrier à 
l’attention du service festivités et événementiel, 
du 16 mars au 30 avril. 
Dans tous les cas, le bulletin d’inscription, 
téléchargeable sur mitry-mory.fr, doit 
s’accompagner d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile. Pour information, les 
tarifs appliqués aux Mitryen-ne-s sont fixés 
à 9€ les 3 mètres linéaires dans la limite de 
6 mètres. 

 Cérémonie 
Médailles du travail

Vendredi 7 février, la salle Jacques Prévert 
a accueilli la cérémonie de remise des 
médailles du travail à la promotion de 
janvier 2020. 23 Mitryen-ne-s étaient 
concernés par cette distinction qui 
récompense l’investissement de chacun 
dans son activité professionnelle. 
13 médailles d’argent (20 ans), 7 de 
vermeil (30 ans) et 3 d’or (35 ans) ont été 
attribuées. 9 d’entre elles ont été remises 
en main propre à leurs récipiendaires à 
l’occasion de ce moment solennel.   

 Retrouvez la liste complète des
médaillés sur mitry-mory.fr

Concours des plus belles décorations de Noël

Le palmarès 2019 dévoilé  
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MITRY-MORY EN PARTAGE

•  Chauffage : je maintiens une température de 19° dans les pièces principales  
et je ferme les radiateurs quand j’aère. 

•  Eau : je privilégie les douches aux bains, j’équipe mes robinets de mousseurs 
et je lave mon linge à basse température.

•  Éclairage : je choisis des ampoules basse consommation pour la cuisine,  
le séjour et les chambres.

 Plus de conseils sur gaz-tarif-reglemente.fr et sur ademe.fr  

Économies d’énergie 
Des gestes simples bons pour la planète et pour 

mon porte-monnaie

Drones de loisirs

Interdiction de vol  
à Mitry-Mory

Nouvelle activité de loisirs, le vol de drone est 
néanmoins particulièrement encadré.

ÉVÉNEMENT

De par sa proximité avec la plateforme 
aéroportuaire Roissy Charles de Gaulle, le 
ciel mitryen est particulièrement soumis 
à certaines restrictions. C’est notamment 
le cas pour le vol de drones de loisirs qui 
est totalement interdit sur le territoire 
communal. 

Dans les zones où le vol de drones de loisirs 
est autorisé, sachez que cette activité est 
très encadrée et que vous devrez respecter 
plusieurs règles. 

Ainsi, vous devez connaître la hauteur 
de vol autorisée. Le vol de nuit, le survol 
des espaces publics (sauf autorisation), le 
survol des personnes et la prise de vue des 
lieux privés et sensibles sont également 
prohibés.

Le pilote doit être âgé de plus de 14 ans et 
toujours avoir son drone en ligne de mire. 
Enfin, il est dans l’obligation d’enregistrer 
son aéronef sur la plateforme Alpha Tango 
s’il pèse plus de 800 grammes. Attention, 
en cas de violation des règles de sécurité 
et des interdictions de survol, vous risquez 

de 1 à 6 mois de prison, de 15 000 à 75 000 € 
d’amende et la confiscation de votre drone. 

Si vous êtes professionnel, vous avez déjà 
reçu les informations idoines lors de votre 
enregistrement auprès des autorités. Enfin, 
si vous souhaitez exercer une activité 
particulière sur la commune, les demandes 
d’autorisation ou de dérogation sont à 
adresser directement à la préfecture.

 Retrouvez la carte des restrictions de
vol sur geoportail.gouv.fr et posez vos 
questions à la préfecture par mail à  
pref-manifestations-aeriennes@seine-et-
marne.gouv.fr

 Label Villes internet
Mitry-Mory conserve  
ses 3 arobases 
Mardi 4 février, à l’occasion de la cérémonie 
de remise du label Territoires, Villes et 
Villages Internet, la ville de Mitry-Mory a 
obtenu, pour sa deuxième participation, 
3 arobases. Pour rappel, la Ville a adhéré 
en 2018 à l’Association Villes Internet qui 
regroupe les acteurs locaux rassemblés pour 
le développement de l’internet citoyen et du 
numérique urbain. Cette récompense vient 
saluer le travail engagé par la commune 
comme la refonte des supports numériques, 
le déploiement d’un réseau de wifi public ou 
encore la dématérialisation de démarches 
en ligne.

 Ligne 116

De nouveaux horaires 
pour la ligne 116
Afin de mieux répondre aux besoins des 
collégiens, la ligne de bus 116 a adapté 
ses horaires depuis le lundi 24 février, au 
retour des vacances d’hiver. Le bus partira 
désormais à 7h10 de la Villette-aux-Aulnes, 
à 7h22 de Verdun, à 8h05 et 9h05 du 
parc Corbrion, à 13h35 de Jean Moulin, à 
13h37 du parc Corbrion et à 16h du collège 
Paul Langevin.

 Plus d’infos sur keolis-cif.com et 
vianavigo.com

Activités  
particulières ? Notion récente 
qui regroupe les activités ne relevant ni 
de l’expérimentation, ni du loisir, ni de 
l’activité commerciale. Cela peut être le 
cas d’un vol à visée scientifique.

MOT À MOT
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C’est vraiment ça l’Art H Battle : 
donner la possibilité de se tester 

et de prendre de l’expérience. 
Il n’y a pas de prix à gagner, le 
but est juste de s’entraîner et de 

prendre du plaisir. 

Vincent Bonnet,  
organisateur de l’Art H Battle

Art H Battle

 De la danse 
et du partage

La 7e édition de l’Art H Battle a eu lieu les samedi 15 et 
dimanche 16 février à la salle Jean Vilar.

ÉVÉNEMENT

Cette année encore, 120 participant-e-s ont 
impressionné lors de l’Art H Battle. Ils se 
sont affrontés en face-à-face et en totale 
improvisation durant deux après-midis 
dans 8 catégories, pour 6 styles de danse 
(du jazz rock au hip-hop) et deux all style 
pour les plus jeunes. Originalité : l’Art-H 
Battle ne fait aucune pré-sélection. Les 
débutants pouvaient donc se confronter aux 
plus expérimentés, chacun avec un passage 
d’environ une minute pour s’exprimer et 
se qualifier pour les finales.

« C’est bien de rassembler les danseurs de 
différents styles et niveaux. C’est en faisant 
des battles et en observant les autres qu’on 
apprend », juge Anissa Matar, danseuse 
de locking. Vincent Bonnet, président de 
l’Art-H Crew, qui organise chaque année 
l’événement, abonde. « Là, les débutants 
affrontent des gens contre qui ils ne pourraient 
jamais danser. C’est intéressant ». 

Un plaisir d’autant plus grand cette année 
que, pour la première fois, l’Art-H Battle 

profitait de musique live avec un groupe 
le samedi, les 5 MS, pour accompagner les 
finalistes. Une fierté pour les organisateurs 
et un confort pour les danseurs. « Avec 
des musiciens, on est sûr qu’il n’y a pas de 
problème de son, on entend bien tous les 
instruments, du coup on ressent plus la 
musique. Ça nous permet de mieux nous 
exprimer je trouve », décrit Guillaume 
Tanjon, alias Mista-O, vainqueur des battles 
de hype. Lui était venu spécialement pour 
cette danse. « Il n’y a pas forcément de battle 
de hype et de jazz rock partout ailleurs. 
C’est vraiment un patrimoine français et 
c’est bien aussi de remettre en avant ces 
danses old school. » 

L’Art H Battle, une formule gagnante. 
Rendez-vous l’année prochaine pour la 
8e édition.

 Retrouvez l’album photo sur  
mitry-mory.fr

PALMARÈS
All style (-7 ans)

Rohith (T2H)
All style (-13 ans)

Kiriish (T2H)
Hip-Hop

Izzy (Hoomiz Gang)
House

Saybou (6TD / Quality Street)
Hype

Mista-O (Hype'N'Spicy)
Jazz Rock
David Kim
Locking
Bouzid

Popping 
Zulupop (Libre style / Urban Talent)

7 
Le nombre d’éditions de l’Art H Battle

120 
Le nombre de participant-e-s cette année

8
Le nombre de catégories ouvertes aux 

participant-e-s

EN CHIFFRES
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Journée internationale des droits des femmes

Une journée pour porter  
un combat de tous les jours 
Aucun pays ne pouvant prétendre avoir atteint l’égalité réelle entre les sexes,  

le 8 mars reste d’une brûlante actualité.

les femmes, qui agitèrent l'Europe et le 
monde occidental au début du XXe siècle. 
La création d'une Journée internationale 
des femmes est proposée pour la première 
fois par Clara Zetkin, en 1910, lors de la 
conférence internationale des femmes 
socialistes. Cependant, ce n'est qu'en 1917, 
au moment de la grève des ouvrières de 
Saint-Pétersbourg, que la tradition du 8 mars 
se met en place. Après 1945, la Journée 
internationale des droits des femmes est 
reprise dans le monde entier. Ce temps 
fort est officiellement reconnu par les 
Nations Unies en 1977, puis par la France 
en 1982. Cette journée reste aujourd'hui 

Non le 8 mars n'est pas une réplique de 
la Saint-Valentin mais bel et bien une 
journée de lutte et de revendications pour 
les droits des femmes. Elle est l'occasion de 
rassemblements à travers le monde pour 
dresser le bilan de la situation des femmes 
dans toute leur diversité, des avancées et 
des combats qu'il reste à mener.

Un peu d’histoire
L'origine de cette journée s'ancre dans 
les luttes ouvrières et les nombreuses 
manifestations de femmes réclamant le 
droit de vote, de meilleures conditions de 
travail et l'égalité entre les hommes et 

Comment dit-on ?
Les femmes sont nombreuses et diverses. Toutes uniques, toutes différentes, toutes des individus 
à part entière. Chacune incarne son genre à sa manière. Le 8 mars, ce sont leurs voix multiples 
et plurielles qui se font entendre. Aussi, il est important de rappeler que ce temps fort n’est 
pas la Journée de « la » Femme, appellation pour le moins réductrice et vide de sens, mais 
bien la Journée internationale pour les droits des femmes, traduisant la mobilisation et les 
revendications qui caractérisent l’événement.

FOCUS

 Agenda
Les rendez-vous mitryens
Exposition
Jusqu’au 8 mars, maison de quartier Cusino, 
1 pl. Cusino
Ven 6 et sam 7 mars, maison de quartier de 
l’Orangerie, 109 rue de Richelieu
Retrouvez des femmes emblématiques des 
États-Unis à travers une exposition créée 
pour l’occasion.

La Bonne épouse
Dim 8 mars, 16h30, Le Concorde, 4 av. des 
Bosquets
Venez découvrir ce film relatant 
l’émancipation de Paulette Van Der Beck 
qui, dans son école de ménagère, enseigne 
comment tenir son foyer et se plier au 
devoir conjugal sans moufter. Ses certitudes 
vacillent quand elle se retrouve veuve et 
ruinée. Cette projection est proposée en 
partenariat avec Femmes solidaires et la 
Maison des droits des femmes et de l’égalité.

Congo Lucha
Lun 9 mars, 20h, Le Concorde, 4 av. des 
Bosquets
Ce documentaire présente la Lucha, un 
mouvement citoyen, apolitique et non-violent 
initié par des jeunes congolais à Goma, à l’est 
de la République démocratique du Congo. 
La projection sera suivie d’une rencontre 
avec sa réalisatrice, Marlène Rabaud, et 
la metteuse en scène du spectacle Des 
Guerrières, Florence Bermond.

Des Guerrières
Sam 14 mars, 20h30, L’Atalante, 1 rue J. Vigo
Dans le cadre de la saison culturelle, la Ville 
vous propose de découvrir ce spectacle qui 
rend visible la résistance de femmes qui 
sont les cibles d’une guerre sous silence en 
République démocratique du Congo.

 Voir agenda p 2, 5 et 6
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d'une brûlante actualité puisqu'aucun 
pays dans le monde n'a encore atteint 
l'égalité réelle entre les sexes.  

Des inégalités toujours d’actualité
Les inégalités entre les femmes et les 
hommes sont notables dès le plus jeune 
âge et débutent parfois même avant la 
naissance. En effet, les avortements sélectifs 
ont toujours cours dans certains pays où 
avoir une petite fille reste considéré comme 
un fardeau financier. Naître fille, c'est 
devoir surmonter beaucoup d'obstacles 
tout au long de sa vie. Les mutilations 
sexuelles concernent près de 200 millions 
de petites filles dans 30 pays. L'inégal accès 
à l'éducation pour 63 millions de filles 
dans le monde réduit leurs perspectives 
d'avenir. Avant leur majorité, les mariages 
forcés touchent 700 millions de jeunes filles.

Puis, arrivées à l'âge adulte, les femmes sont 
confrontées aux violences conjugales. En 
France,  une femme meurt tous les 2,7 jours 
sous les coups de son conjoint. Quant aux 
plus chanceuses, elles doivent malgré tout 
lutter au quotidien pour l'égalité des droits 
et des chances.

Des avancées et des espoirs
Même si les marches sont encore 
nombreuses pour atteindre l'égalité 
des sexes, les nombreuses luttes ont 
permis des avancées notables. Il est 
aujourd'hui admis que les femmes doivent 
pouvoir bénéficier du plein exercice de 
leurs droits humains et être à l'abri de 
toutes formes de discriminations. Cela 
fait l'objet d'une convention adoptée en 
1979 par l'assemblée générale des Nations 
Unies et entrée en vigueur en 1981. Cette 
convention est ratifiée par 189 pays. 
Dans les faits, les discriminations restent 
criantes dans de nombreux domaines 
notamment parmi les plus démunies et 
les plus défavorisées.

Comme c'est le cas pour la sauvegarde 
de la planète, l'espoir d'un monde plus 
équitable entre les femmes et les hommes 
est entre les mains des générations à venir. 
C'est pourquoi l'édition 2020 de la Journée 
internationale des droits des femmes 
a pour thème : Je suis de la Génération 
Égalité, levez-vous pour les droits des 
femmes. Cela passe par la promotion 
d'une éducation non sexiste dès le plus 
jeune âge, notamment à l'école, pour que 
les stéréotypes s'estompent et que d'autres 
modèles se construisent sans discriminations 
ni violences.

Des outils locaux
À Mitry-Mory, ce combat pour l'égalité 
et contre les violences sexistes est relayé 
par la Maison des droits des femmes et de 
l'égalité Dulcie September. Inauguré en 
2009, ce service public de proximité est un 
lieu d’accueil, d’écoute et d’information 
pour toutes, un lieu pour se mobiliser afin 
de faire progresser les droits des femmes. 
Grâce à de nombreux partenariats, la Maison 
des droits des femmes et de l’égalité agit 
sur toutes les problématiques liées aux 
inégalités entre les sexes et est moteur au 
sein de l’Observatoire local des violences 
faites aux femmes lancé en 2018. Elle 
propose aussi régulièrement des ateliers et 
des permanences diverses pour répondre 
aux besoins des Mitryennes.

L’association Femmes solidaires, avec 
qui elle travaille en complémentarité sur 
ces questions, y est également accueillie. 
À l’occasion du 8 mars, cette dernière 
organise une projection le 8 mars à 16h30, 
au cinéma Le Concorde, et vous invite à 
rire, à réfléchir et à échanger autour du 
film La Bonne épouse de Martin Provost. 
D’autres rendez-vous en marge du 8 mars 
sont au programme. Ne manquez pas le 
spectacle Des Guerrières, la projection 
du documentaire Congo Lucha ou encore 
l'exposition sur les femmes emblématiques 
des États-Unis proposée dans vos maisons 
de quartier.

Le 8 mars n’est pas le combat d’une journée, 
ni même celui des seules femmes. C’est 
grâce à la mobilisation de toutes et tous 
que l’équité et les droits des femmes 
progresseront. 

80 
Le pourcentage de femmes confrontées au 

sexisme au travail 

1h30 
Le temps supplémentaire consacré 

quotidiennement aux tâches domestiques par 
rapport aux hommes 

19,2 
Le pourcentage moyen d’écart de salaire 

entre les femmes et les hommes à 
compétences et postes égaux 

10 
Le pourcentage de Françaises déclarant avoir 

subi un viol

9,8 
Le pourcentage de pays du monde dirigés par 

des femmes

EN CHIFFRES

 Conquêtes des droits 
Les dates clés, en France

1907 : Les femmes mariées obtiennent le droit 
de disposer de leur salaire. C'est le premier 
pas législatif en faveur de l'égalité entre les 
femmes et les hommes.

1936 : Des femmes entrent pour la première 
fois au gouvernement le 4 juin, sous le Front 
populaire. Elles sont trois : Cécile Brunschvicg, 
Irène Joliot-Curie et Suzanne Lacore.

1944 : Les femmes obtiennent le droit de voter 
et d'être élues après des années de lutte. Elles 
l'exerceront dès 1945 à l'occasion des élections 
municipales et législatives.

1965 : Dans le cadre de la réforme des régimes 
matrimoniaux, les femmes peuvent désormais 
travailler sans l'autorisation de leur mari.

1967 : L'Assemblée nationale vote la loi qui 
autorise la contraception.

1970 : La notion de chef de famille est supprimée 
au profit de l'autorité parentale conjointe.

1975 : La loi Veil autorise l'interruption 
volontaire de grossesse. La mixité devient 
obligatoire dans l'enseignement public.

1991 : Le harcèlement sexuel devient un délit 
réprimé par la loi.

2000 : La loi relative à l'égal accès des femmes 
et des hommes aux fonctions électives est votée 
en janvier 2000. Réalisation de la première 
enquête sur les violences faites aux femmes 
qui met en lumière l'ampleur du phénomène.

2013 : Bien qu'obsolète depuis plusieurs 
décennies, la loi interdisant aux femmes le port 
du pantalon n'a été abrogée que le 31 janvier 
2013. Pour autant, le code du travail permet 
toujours à l'employeur d'imposer la jupe.
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CULTURE  

Elsa Triolet ? Résistante française et 
femme de lettres d’origine russe, elle est la 
première femme à obtenir le Prix Goncourt, 
en 1945, pour son recueil de nouvelles Le 
premier accroc coûte 200 francs.  

Louis Aragon ? Résistant, poète, 
romancier et journaliste, il fut l’un des 
animateurs du dadaïsme parisien et du sur-
réalisme. Nombre de ses poèmes ont été mis 
en musique et chantés par Léo Ferré et Jean 
Ferrat, faisant connaître son œuvre au grand 
public. 

MOT À MOT

Il y aura la jeunesse d’aimer

Au fil du couple 
L’amour était au rendez-vous d’Il y aura la jeunesse d’aimer,  

samedi 8 février, à L’Atalante.

Deux tabourets, deux micros, une salle 
obscure percée de seulement deux halos 
de lumière portés sur les comédiens et 
deux voix… L’une claire et espiègle, celle 
d’Ariane Ascaride, l’autre grave et profonde, 
celle de Didier Bezace, ont plongé le public 
de L’Atalante dans l’intimité d’un couple 
mythique de la littérature, celui formé 
pendant plus de 40 ans par Elsa Triolet 
et Louis Aragon. Pour nous compter cet 
attachement particulier qui lie deux êtres 
au-delà de toute raison, que l’on appelle 
l’amour, les deux comédiens ont mis en 
voix les mots des deux auteurs durant près 
d’une heure et demie, samedi 8 février à 
L’Atalante. 

Il y aura la jeunesse d’aimer est une lecture-
spectacle qui nous offre des tranches 
de vie depuis la première rencontre, les 
premiers émois et le ballet de la séduction, 
se poursuivant par la passion et le désir, 
s’enchaînant logiquement par la vie à 
deux, l’intimité mais aussi le quotidien 
partagé, l’installation de la routine et les 
inévitables compromis et rancœurs qui 

vont de pair. Enfin, pointe l’inévitable 
séparation, non choisie, au moment où 
l’un des deux ferme définitivement les 
yeux. « Ne ferme pas les yeux, je suis de ce 
côté de tes paupières. Je ne puis entrer dans 
la nuit où vont tes regards sans lumière », 
écrira Louis Aragon à la mort de son amour 
et muse. Une prière portée par la voix de 
Didier Bezace en conclusion de ce moment 
suspendu.

En puisant dans les lettres, les poèmes et 
les romans des deux auteurs, Il y aura la 
jeunesse d’aimer nous conduit bien au-delà 
de l’histoire singulière qui unissait Elsa 
Triolet et Louis Aragon. Il ne s’agit pas 
de dresser un portrait de ce seul couple 
mais de parler de l’amour dans toutes ses 
dimensions avec ses aveuglements, ses 
contradictions et les différentes formes 
qu’il revêt au fil de son évolution. Et pour 
ce faire, le duo de comédiens a su émouvoir 
son auditoire mais aussi le faire rire au 
détour de plusieurs saynètes inspirées et 
interprétées magistralement.

La soirée s’est naturellement achevée 
sous les applaudissements nourris d’un 
public conquis par les talents de conteurs 
d’Ariane Ascaride et de Didier Bezace et la 
virtuosité des mots d’Elsa Triolet et Louis 
Aragon. Un magnifique duo d’acteurs au 
service d’un incroyable couple d’auteurs.         



La Filière mystérieuse

740 visiteurs en 10 jours 
Tintin, Milou et ses compères ont pris leurs quartiers  

à la salle Jean Vilar du 21 janvier au 1er février.

Avec les Amis du passé  
La place de l’Église
Par Jacques Devignat

La place de l’Église est limitée au nord et à l’est par 
la rue Biesta, qui l’entoure en sa quasi-totalité, et à 
l’ouest par une portion de la départementale 139. Cette 
place aujourd’hui agréablement aménagée, met en 
valeur le monument historique qu’est l’église Saint-
Martin, lui-même écrin d’un autre monument aussi 
historique, son orgue. Cette eau-forte de Gossard, 
immortalisée en carte postale, représente l’église 
vers 1820. Le bâtiment à gauche est le presbytère et  
l’église est encore entourée du cimetière auquel on 
accédait en gravissant quelques marches. 

Le 14 novembre 1831, le conseil municipal adopte 
la proposition du maire, Constant Boucher, d’établir 
un nouveau cimetière sur un terrain appartenant à 
la commune au lieu-dit les Grandes Vignes, entre 
le chemin de Guivry et le chemin des Renardières, 
dans lequel les concessions ne seront accordées 
qu’à ceux qui offriront en outre le tiers du prix fixé 
aux fondations des pauvres.

Les familles ont jusqu’au 1er avril 1838 pour enlever 
leur croix ou autre monument. Il est proposé à celles 
qui n’ont pu le faire, de demander à la commune de 
le faire pour eux. Les restes de leurs morts seront 
alors déposés dans la fosse commune. 

En égard aux services rendus par les deux anciens 
curés de Mitry et de Mory, messieurs Touroude et 
Caviller, la municipalité fait transporter leurs corps 
dans le terrain aux concessions perpétuelles du 
nouveau cimetière. Le 2 novembre 1841, on décide 
de remuer la terre de l’ancien cimetière qui sera 
vendue 1F le m3 aux cultivateurs. La démolition du 
mur servira à élargir la chaussée du chemin vicinal 
de Mitry au Mesnil-Amelot.

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

MÉMOIRE
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Une pièce emplie de caisses de bois 
dévoilant des objets iconiques des albums 
du dessinateur belge Hergé, la « douce » 
voix de la Castafiore en fond sonore et 
un jeu de lumières tamisées ont plongé 
les visiteurs au cœur des aventures du 
célèbre journaliste à la houppette blonde. 
En effet, l’univers de Tintin s’est invité 
à la salle Jean Vilar, du 21 janvier au 1er 
février, grâce à l’exposition annuelle de  
La Filière – Centre de formation 
professionnelle aux techniques du spectacle 
(CFPTS).

Cette Filière mystérieuse a accueilli et 
séduit 740 visiteurs venus seuls ou en 
groupe, notamment dans le cadre scolaire. 

Contrairement à l’usage dans une exposition, 
ici, tous étaient invités à toucher les objets 
pour se rendre compte de la supercherie. 
Car tout le savoir-faire des stagiaires du 
CFPTS réside dans l’art de l’illusion et du 
faux-semblant pour créer des décors plus 
vrais que  nature et pourtant totalement 
factices. Une expérience sensorielle toujours 
aussi réussie !

Ce n’est pas la première fois que le centre 
de formation nous jouait des tours puisque 

c’est la cinquième année que Mitry-Mory 
conduit ce partenariat. Après les robots, la 
grande cuisine, l’Égypte et les marionnettes, 
c’est cette fois à travers Tintin que ce 
rendez-vous a donné à voir la diversité 
des métiers du spectacle qui permettent de 
créer de telles ambiances. Le travail de la 
matière, du son et de la lumière contribuent 
chaque fois à nous faire croire à l’incroyable. 
De quoi susciter des vocations chez les 
plus jeunes visiteurs ou tout au moins 
leur démontrer qu’il existe une infinité 
de métiers dans lesquels ils pourraient 
s’épanouir. 

  

740 
Le nombre de visiteurs de l’exposition

561 
Le nombre de scolaires âgés de 4 à 15 ans 

ayant bénéficié d’une visite guidée

5 
Le nombre d’expositions organisées avec  

le CFPTS depuis 2015

EN CHIFFRES
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C'est la troisième année de Sharaf Abdallah 
Ben Salem à la tête de l’association. Depuis 
le début, le jeune président ne cache pas 
ses ambitions pour le club. Et pour l'instant, 
tout semble se dérouler comme prévu.

Pour l'équipe première tout d'abord. Avec 
8 points d'avance sur les autres équipes, celle-
ci caracole en tête du championnat « Nous 
sommes sur un projet de 6 ans », explique le 
jeune président. « L'objectif est d'atteindre 
le niveau régional le plus élevé et pourquoi 
pas, accrocher la nationale. Pour cela, l'idée 
c'est de grappiller les échelons, petit à petit. 
En cette période de mi-saison, on n'est 
jamais à l'abri d'une catastrophe mais on 
est plutôt pas mal. Si on continue comme ça,  
si on reste maître de notre destin, on pourra 
accéder en régional 2 », poursuit-il. « On 

voudrait arriver en national 3 d'ici les trois 
prochaines années et s'y maintenir. Ça reste 
petit au niveau national mais énorme pour 
la région. Nos exemples c'est des clubs 
comme Torcy, Drancy ou Noisy-le-Sec », 
ajoute-t-il. 

Et pour les autres catégories, les 14, 16 et 
18 ans, quelle est l'ambition du club ? « C'est 
plus difficile. Car avec les adultes, il est 
plus aisé de faire des projets. Il suffit, par 
exemple, de recruter quelques éléments, des 
joueurs en fin de carrière, qui peuvent, par 
leur expérience, apporter une valeur ajoutée 
instantanée à une équipe. Les autres catégories 
sont pleines de potentiel mais ça reste de 
la formation avant tout. Nous continuons à 
travailler sur toutes les catégories. Et nous 
sommes aux portes de notre objectif : devenir 
un club régional installé, et ceci pour toutes 
les catégories », termine Sharaf Abdallah 
Ben Salem.

 Plus d’infos
MMF : 01 64 76 30 50 / 07 69 43 31 01

Mitry-Mory Football 

Le club tient la forme
C'est le milieu de la saison et donc le bon moment pour 

faire le point sur les résultats du MMF.  

 USJM Tir à l’arc
Tournoi jeunes 
de Seine-et-Marne

Le boulodrome de Mitry-Mory a accueilli la 
première étape du Tournoi jeunes de Seine-et-
Marne zone 1, vendredi 31 janvier. De nombreux 
jeunes archers débutants, des catégories 
poussins à juniors, ont ainsi pu participer à 
leur première compétition qui s’articule autour 
de 3 épreuves. Les deux premières ont lieu en 
salle, la dernière se tiendra en juin, à Melun et 
en extérieur.  

 USJM Gymnastique
Déménagement provisoire
Dans le cadre des travaux d’agrandissement 
de la salle de gymnastique du gymnase Jean 
Guimier, les entraînements, en semaine, de 
l’USJM gymnastique sont délocalisés dans le 
réfectoire du centre Louise Michel, réaménagé 
pour permettre la continuité de cette pratique 
sportive. Les entraînements du week-end sont 
maintenus dans la salle C du gymnase Jean 
Guimier. 

 Plus d’infos
USJM Gymnastique : 06 28 53 77 74

 La Boule joyeuse 
Trophée Hugo et 
Jacky Destro

Le traditionnel marathon de la boule lyonnaise, 
organisé par l’association de la Boule joyeuse, 
s’est tenu samedi 1er  et dimanche 2 février, au 
boulodrome du parc Maurice Thorez. Un moment 
toujours aussi convivial. 

« On voudrait arriver en 
national 3 d'ici les trois 

prochaines années et s'y 
maintenir  » 
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« C’est un plaisir de 
transmettre  »
Pouvez-vous nous présenter votre club ?
Le Senn Fight Club s’est implanté en 2016 à Mitry-Mory. 
Nous avons dépassé les 100 adhérent-e-s, hommes, femmes 
et enfants. Nous enseignons trois disciplines : kick-boxing, 
muay thaï et K-1. Cette année, nous avons aussi ouvert 
une section bébé boxe, à partir de 3 ans. Pour faire vivre 
le club, nous sommes quatre bénévoles, plus une personne 
en contrat aidé.

Comment a évolué le club depuis ses débuts ?
Nous avons démarré avec une douzaine de personnes. Puis 
le club s’est fait un nom et une place au fur et à mesure. 
Nous avons de bons résultats. L’année dernière, nous avions 
deux champions de France, un garçon et une fille, sans 
compter les vice-champions. Nous participons aussi à des 
galas importants : deux de nos filles, de 8 ans et 14 ans, 
ont par exemple fait l’ouverture du gala international de 
Villiers-le-Bel en février. C’est un honneur d’aller sur de 
grosses organisations comme celles-là.

Du point de vue des résultats, où en est le club cette année ?
Pour l’instant, nous n’avons participé qu’aux championnats 
d’Île-de-France. En kick-boxing, nos 4 engagés se sont 
qualifiés pour les championnats de France. En K-1 aussi. 
En boxe thaï, 4 sur 5 se sont qualifiés. Ça, c’est pour la 
FFKMDA, puisque nous sommes affiliés à deux fédérations. 
À l’AFMT, fédération de boxe thaï, sur 6 jeunes engagés, 
4 se sont qualifiés pour les championnats de France. Cela 
veut dire que ces jeunes sont pour la plupart devenus 
champions ou vice-champions d’Île-de-France.

Vous êtes vous-même bénévole, pourquoi ?
Je le suis depuis la création du club et je l’étais déjà avant au 
Blanc-Mesnil. Pour moi, c’est un plaisir de transmettre. Je 
suis moi-même passé par là : j’ai été compétiteur amateur, 
semi-professionnel puis professionnel. C’est donc un plaisir 
de transmettre mon savoir et de partager mon expérience. 
M’occuper du club, le développer est un plaisir aussi. À côté 
de mon travail de délégué médical, dès que j’ai du temps, 
je le consacre au club. Je le fais parce que j’y trouve mon 
compte, parce que j’y suis dans mon élément.

 Plus d’infos
Senn Fight Club : 07 68 77 73 76 / 06 09 05 38 38

PAROLE DE BÉNÉVOLE

Abdel Sennoussi, 
président du 
Senn Fight ClubSport pour tous 

Se former au sport 
santé

Trois bénévoles de l’USJM se sont 
formées pour accompagner dans 

la pratique sportive les personnes 
souffrant d'affections de longue durée.

Christine Delsaux, Estelle Galant et Nelly Barras sont bénévoles 
au sein des USJM Volley, tir à l’arc et gymnastique. Quand la 
Fédération française des clubs omnisports a proposé une 
formation visant la mise en place d'un accueil pour personnes 
ayant une maladie chronique, elles ont tout de suite accepté 
d’en être. Trois mois, 56 heures de cours en ligne et une journée 
de présence plus tard, les voici titulaires, depuis le 11 janvier, 
du diplôme fédéral « Prévention des maladies chroniques par 
l’activité physique et sportive », reconnu par l'État dans le cadre 
du programme 1 000 clubs pour le sport et la santé. 

« C'est une formation pour accueillir les personnes souffrant 
de cancers, de diabète, d’obésité ou encore de maladies 
neurodégénératives. On a eu des textes à étudier, des conférences 
à regarder, des études de cas, c'était très intéressant », détaille 
Christine Delsaux. 

Le sport santé a pour objectif l'amélioration de la santé 
en contribuant au bien-être physique, mental et social, il 
s'inscrit dans le cadre du sport sur ordonnance. Pour les trois 
bénévoles, ce diplôme n'est qu'une étape. « Nous souhaitons 
monter un projet avec les clubs de Mitry-Mory, mais aussi avec 
les médecins et le centre médical, pour mettre en place le sport 
sur ordonnance sur la commune. Au sein de l'USJM, on essaye 
de trouver d'autres bénévoles pour faire la formation, il faut 
un référent dans chaque section », projette Nelly Barras. La 
formation s'adresse à tous les éducateurs salariés et aux 
bénévoles élus des clubs omnisports, les bonnes volontés 
sont toutes les bienvenues.

 Renseignements et inscriptions 
Christine Delsaux : christine.delsaux@free.fr  
Pierre Padrines : 01 42 53 00 05 / sportsante@ffco.org  

Estelle Galant 

L'idée d'inclure dans le sport des personnes 
peu habituées à cette pratique et souffrant de 

pathologies chroniques m'a séduite.
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L’expression des groupes politiques  
du conseil municipal

 TRIBUNES

 Groupe des élus 
communistes et progressistes
Avant les élections municipales de 2020, le 
code électoral prévoit que les publications 
municipales ne peuvent pas être utilisées à 
des fins électorales. C’est pourquoi, afin de 
respecter les règles du débat démocratique, le 
groupe des élus communistes et progressistes 
de Mitry-Mory s’abstiendra, jusqu’aux élections, 
de publier une tribune dans cette rubrique.

 Groupe des élus 
socialistes et apparentés
Le groupe des élus socialistes et apparentés 
a décidé de ne pas publier de tribune dans 
L'évolution jusqu'aux élections municipales 
pour éviter toute polémique, le code électoral 
interdisant toute publication qui pourrait être 
utilisée à des fins électorales en période de 
campagne.

 Groupe des élus 
écologistes
Afin de respecter l’interdiction, établie par 
le code électoral, d’utiliser les publications 
municipales à des fins politiques en période 
de campagne, le groupe des élus écologistes 
s’abstiendra de publier une tribune dans 
L’évolution jusqu’aux prochaines élections 
municipales.

 Groupe des élus UDI  
et apparentés
Texte non parvenu

 Groupe des élus  
Les Républicains et apparentés
C’est ici l’écriture de l’épilogue de 12 années de 
mandat, de 20 ans d’activités politique a Mitry, 
et l’une des dernières pages d’un engagement 
militant qui a commencé il y plus de 50 ans.
Je tenais à écrire ces quelques mots, en 
commençant par remercier celles et ceux des 
listes « Mitry-Mory ensemble » en 2008 et  

« Emergence 2014 » qui ont été à mes côtés et 
une pensée particulière pour mon regrette ami 
Jean-Pierre Nicolas.
Merci aux Mitryennes et aux Mitryens qui m’ont 
fait confiance.
Merci aux membres des autres groupes 
municipaux, de l’opposition et de la majorité, de 
m’avoir écouté, soutenu ou combattu.
Merci enfin au personnel municipal pour son 
travail et son écoute,
Ainsi donc une page pour moi se tourne, loin de 
Mitry.
Je souhaite que celles et ceux qui constitueront 
le prochain conseil aient toujours à l’esprit 
qu’une fois élus ils seront avant tout au service 
des Mitryennes et des Mitryens, et feront 
reconnaitre ainsi l’impérieuse nécessité de la 
survie de la collectivité locale la plus proche des 
citoyens.
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 CONSEIL MUNICIPAL

Conseil municipal du 4 février 2020

Le dernier de la mandature
 Pour cette dernière séance avant le renouvellement du conseil municipal, l’ensemble 

des délibérations ont été adoptées à l’unanimité. 

La régie communale continuera de gérer 
le service public de l’eau
En application de la loi Notre, la production 
et la distribution de l’eau est devenue une 
compétence obligatoire des communautés 
d’agglomération depuis le 1er janvier 
2020. En sa qualité de régie municipale, 
la RCEEM gérait le service public de l’eau, 
pour le compte de la commune, sur une 
partie du territoire mitryen. Le transfert 
de cette compétence prive donc la RCEEM 
de son droit d’exercer en la matière. En 
conséquence, la cessation de cette activité 
et la modification des statuts de la RCEEM 
ont été actées par le conseil municipal. 
Cependant, afin de maintenir la distribution 
de l’eau dans le service public de proximité, 
la Ville, la communauté d’agglomération 
Roissy Pays de France et la RCEEM ont 
décidé de poursuivre leur coopération. 
Ainsi, une convention a tout d’abord été 
signée entre la Carpf et la Ville, confiant 
à cette dernière la gestion de l’exercice 
de cette compétence. Puis l’assemblée 

communale a approuvé la signature d’une 
seconde convention entre la Ville et la 
RCEEM pour assurer la continuité de la 
distribution de l’eau.

Une nouvelle étape pour l’école Elsa Triolet
Dans le cadre de sa politique d’entretien 
et de développement de son patrimoine, 
la Ville a souhaité mettre à disposition de 
la communauté éducative des locaux plus 
modernes et mieux adaptés à l’évolution 
des besoins en démolissant-reconstruisant 
l’école Elsa Triolet, composée d’un ensemble 
de bâtiments modulaires devenus obsolètes. 
Au terme de la procédure de désignation 
d’un maître d’œuvre, c’est le cabinet Richter 
Architectes et associés qui a été choisi et 
le marché lui a été attribué par le conseil 
municipal. Les travaux de démolition 
devraient débuter au printemps.   

Non à l’installation de cirques avec 
animaux sauvages
Depuis 2016, la Ville refuse toute installation 

sur le domaine communal de cirques 
détenant des animaux sauvages. Par 
délibération, le conseil municipal a 
adopté une position plus formelle, comme 
340 autres communes qui ont également 
pris des décisions en ce sens. En effet, les 
conditions de détention et de dressage des 
animaux sauvages occasionnent chez ces 
derniers des pathologies avérées en plus 
d’éventuelles souffrances. La loi précise 
qu’il est interdit de maintenir des animaux 
dans un habitat susceptible d’être une cause 
de souffrance, de blessure ou d’accident. 
Pourtant, de nombreux cirques continuent 
à mettre en scène des spectacles avec des 
animaux sauvages au prix d’un dressage 
et d’un confinement reconnus comme 
étant incompatibles avec les impératifs 
biologiques de ces espèces.  

Remerciements
Ce dernier conseil municipal avant le renouvellement de l’assemblée communale a été l’occasion 
pour le maire, Charlotte Blandiot-Faride, de remercier l’ensemble des conseillers municipaux 
pour leur travail. « Merci à tous d’avoir fait vivre le débat au sein de cette instance en faisant 
valoir des angles de vue parfois différents ». Madame le maire a tenu à adresser un salut 
particulier à Jean-Pierre Bontoux, conseiller municipal et ancien maire de Mitry-Mory qui ne 
briguera pas de nouveau mandat, « pour son investissement sans faille pour cette commune » .

FOCUS

Approbation du dispositif sur la gratuité 
ponctuelle des bus circulant sur  

le territoire communal

Adoption des tarifs pour le séjour en 
Italie du Club Âge d’Or,  

au printemps prochain

ET AUSSI
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Vous souhaitez communiquer  
dans L’évolution, 

contactez la régie publicitaire exclusive  
de la mairie de Mitry-Mory.

Manuel ABBAS
06 31 28 45 33
abbas@hsp-publicite.fr

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
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Engagement et inventivité 
pour l’aménagement des territoires

14, rue des Campanules Lognes 77185terideal.fr
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EN ACTION
Michel Fiévet

Recueil de nouvelles
Le Mitryen Michel Fiévet est de retour avec un nouvel ouvrage, Paradis incandescents.  

Trois destins. Trois héros. Une seule 
destination : le Paradis. Est-il le même pour 
tous ? Promet-il les mêmes merveilles ? 
Quels chemins emprunter pour y accéder ? 
À travers ces histoires, vous découvrirez 
des hommes et des femmes aux parcours 
différents mais aux intentions similaires. 
L’Eden les attend et la perte de soi apparaît 
comme l’ultime sacrifice nécessaire pour 
l’atteindre.

De l’Amérique du sud aux jardins d’Allah 
en passant par le paradis de Dante, ce lieu 
mythique se réécrit et se réinvente. Dans ce 
dernier ouvrage, Paradis incandescents, Michel 
Fiévet porte un message universel sur les 
croyances divines et leurs interprétations.  

Ce Mitryen de plus de 40 ans n’en est pas à 
son coup d’essai en matière de littérature. 

 Accueil des nouveaux 
habitant-e-s  
Le 25 avril prochain, les nouveaux 
Mitryen-ne-s sont invités à découvrir 
leur nouvelle commune de résidence. Ils 
pourront échanger avec la municipalité et 
les services de la Ville le temps d’un petit-
déjeuner convivial et d’une balade en car 
commentée par madame le maire. Pour 
y participer, il suffit de vous rapprocher 
du service communication qui vous fera 
parvenir une invitation.

 Plus d’infos
Service communication : 01 60 21 61 31  

 Découvrez la vidéo de
présentation de la ville Mitry-Mory 
une ville à vivre, une ville à aimer 
sur la page YouTube Mitry
Mory Officiel

FOCUS

COMMERCES
Nouveaux commerces

Il s’est installé  

 Café des Bosquets 
Michel Huang et sa femme Elise sont les nouveaux propriétaires du café des Bosquets qu’ils ont repris en 
novembre dernier. Après de gros travaux de rénovation, notamment du comptoir, ce bar-tabac-presse se 
veut convivial et souhaite désormais séduire une clientèle familiale et diversifiée.

 Plus d’infos
36 avenue Roger Salengro – Du lundi au vendredi, de 6h30 à 20h, le samedi, de 7h à 20h, le dimanche,  
de 7h30 à 20h, les jours fériés, de 8h30 à 20h – T01 64 27 92 46

Dans Paradis incandescents, 
hommes et femmes n’attendent 

pas que le ciel  leur tombe sur la 
tête. Ils y accèdent en sacrifiant 

tout pour s’y rendre.

Françoise,  
une lectrice

De sa plume, guidée par ses nombreuses 
expériences en France et à l’étranger, 
toujours au service de l’autre, des plus 
démunis, des plus fragiles et des plus 
marginalisés, sont nés plusieurs ouvrages 
aux formes diverses. 

Après son dernier Roman, L’Enfance 
assassinée, paru en 2017 aux éditions 
Amalthée, Michel Fiévet revient cette 
fois avec un recueil de nouvelles liées par 
l’idée que l’on se fait du paradis. 
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MA RECETTE PRÉFÉRÉE

Préparation : 20 mn
Cuisson : 15 mn

Ingrédients pour  
4 pers. : 
• 500g de spaghettis 
• 400g de viande hachée
• 1 oignon
• 1 gousse d’ail
• 1 boîte de tomates 

pelées mixées
• 1 carotte
• 1 branche de céleri
• Huile d’olive
• Thym 
• Basilic
• Parmesan
• sel et poivre

Élisa raconte... Les spaghettis bolognaises 
« J’ai choisi cette recette car, en plus d’être très simples à cuisiner, les 
plats à base de pâtes mettent généralement tout le monde d’accord. 
On peut donc les préparer rapidement pour les partager ensuite avec 
de la famille ou des amis. C’est une recette parfaite si l’on souhaite 
bien manger même en étant pressé et surtout sans avoir besoin de 
grandes compétences en cuisine.  »

• Faire revenir la viande hachée dans 
une poêle avec un peu d’huile d’olive 
à feu fort.

• Hacher l’oignon, le céleri et la carotte 
puis les ajouter à la viande caramé-
lisée.

• Assaisonner à votre convenance avec 
le sel, le poivre, le thym et le basilic 
puis ajouter la gousse d’ail pressée.

• Verser dans la poêle les tomates 
mixées et laisser mijoter 15 minutes.

• Mettre les spaghettis dans une casse-
role d’eau bouillante salée et laisser 
cuire le temps indiqué sur le paquet.

• Égoutter et déposer dans une assiette 
les spaghettis puis ajouter dessus la 
sauce avec un peu de parmesan râpé.

Merci à Elisa Larcher, stagiaire de
seconde au service communication,
pour la rédaction de cette recette

Astuce 
Pour une bonne cuisson des pâtes, 
il faut 1l d’eau et 10g de sel pour 
100g de pâtes. Cuire à feu vif. 
De plus, ne surtout pas couvrir 
et simplement penser à remuer 
de temps en temps pour qu’elles 
restent fermes.  

On ne va pas changer le monde 
tout seuls mais on apporte notre 

pierre à l’édifice. 

Mohamed Amimer,  
membre du bureau de Mitry Charity 

ASSOCIATIONS
Mitry Charity

Au service des autres
Depuis novembre dernier, Mitry-Mory compte une nouvelle association de solidarité 

sur son territoire.  

Mitry Charity a un objectif : permettre aux 
populations les plus défavorisées d’accéder 
aux besoins primaires que sont l’eau, la 
nourriture, les produits d’hygiène ou encore 
les vêtements. Aussi, depuis sa création, 
elle organise des maraudes à raison d’une 
fois par mois pour distribuer vêtements 
chauds, petits-déjeuners ou repas auprès 
des sans-abris et à proximité des camps 
de réfugiés.

L’association conduit également un projet 
de plus long terme puisqu’elle ambitionne 
de construire un puits dans un pays où 
l’accès à l’eau est difficile. Un groupe de 
bénévoles d’une douzaine de personnes 
devraient partir sur place fin 2020 pour 
concrétiser cette action. Mitry Charity ne 

manque pas d’idées et elle envisage déjà 
des engagements futurs dans les pays les 
plus pauvres en construisant des salles de 
classe ou en plantant des arbres fruitiers.

C’est Mehdi Amimer, jeune mitryen 
président de l’association, qui est à l’origine 
de cette aventure. Porté par des valeurs 
familiales de solidarité et d’entraide ainsi 
que par son goût pour les autres, il a franchi 
le cap en se lançant dans le monde associatif 
en embarquant avec lui frères et amis. Un 
pari réussi puisqu’en seulement 3 mois, 
l’association réunit déjà une trentaine 
d’adhérent-e-s sans compter toutes les 
bonnes volontés qui donnent régulièrement 
de leur temps, prêtent du matériel ou font 
tout simplement des dons qui permettent 

à la structure de mener à bien ses actions.

Afin de récolter des fonds, l’association est 
régulièrement présente sur les initiatives 
de la Ville. Elle organise également des 
événements comme le tournoi de foot 
organisé, le 22 février dernier, en partenariat 
avec le MMF, et qui a réuni 16 équipes 
de joueurs. Si vous aussi vous souhaitez 
apporter votre aide, n’hésitez pas à vous 
rapprocher de Mitry Charity, une association 
ouverte à toutes et tous.

 Plus d’infos
Mehdi Amimer : 06 98 08 50 30

 Retrouvez l’actualité de l’association 
sur Facebook, Snapchat et Instagram Mitry 
Charity
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 Naissances
Milan Schwindenhammer, le 26.12.2019, à 
Villepinte
Manuela Guichard Mazerat, le 01.01.2020, à 
Villepinte
Loanne Renaison, le 02.01.2020, à Gonesse
Ambre Delbarre Diegues, le 03.01.2020, à 
Villepinte
Aimy Freulon, le 03.01.2020, à Meaux
Janna Benchick, le 09.01.20, à Paris
Lara Queiroz, le 09.01.2020, à Meaux
Rephael Diomande, le 12.01.2020, à Jossigny
Enzo Duwicquet, le 12.01.2020, à Beaumont-
sur-Oise
Kaïs Bourass, le 15.01.2020, à Villepinte
Mateo Costa Pinto, le 20.01.2020, à Livry-
Gargan
Neyla Taïbi, le 22.01.2020, à Villepinte
Maëva Mvotoumbi, le 24.01.2020, à Paris 
Shaden Necer, le 25.01.2020, à Gonesse
Lou-Aline Ayache Krief, le 26.01.2020, à 
Nogent-sur-Marne
Liyah Louemba Vayssié, le 27.01.2020,  
à Livry-Gargan
Mia Birba, le 27.01.2020, à Villepinte

 Pacs
Valentin Lefrere et Margot Llense, le 
02.01.2020

 Décès
Denise Laloue, épouse Chautard, le 
01.01.2020, à 84 ans
Manuel Quieroz, le 01.01.2020, à 73 ans
Fatna Machroux, veuve Chentr, le 
02.01.2020, à 66 ans
José Funico Valério, le 03.01.2020, à 86 ans
Renée Schwander, le 03.01.2020, à 88 ans
Jacqueline Menager, le 05.01.2020, à 57 ans
Jean-Luc Jastrebe, le 07.01.2020, à 66 ans
Bernard Ledieu, le 12.01.2020, à 71 ans
Guy Blond, le 13.01.2020, à 82 ans
Pascal Labbez, le 14.01.2020, à 60 ans
Jacques Ferrari, le 15.01.2020, à 88 ans
Thibault Moreau, le 15.01.2020, à 49 ans
Germaine Gourrier, le 17.01.2020, à 88 ans
Marie De Seixas Gomes, le 19.01.2020, à 82 ans
Yvonne Lazzaroni, le 19.01.2020, à 75 ans
Colette Pasquet, épouse Durieux, le 
20.01.2020, à 82 ans 
Michelle Binsse, le 22.01.2020, à 67 ans
Chaib Bohaloua, le 23.01.2020, à 78 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. 

SCRUTIN

Élections municipales
Le 15 mars prochain, les électeur-trice-s français 
et européens inscrits sur les listes électorales sont 
appelés à participer au premier tour des élections 
municipales afin d’élire leurs conseillers municipaux 
et communautaires pour un mandat de 6 ans. À 
Mitry-Mory, 33 sièges de conseillers municipaux 
et 5 sièges de conseillers communautaires sont 
à pourvoir. Ces élections se déroulent selon un 
mode de scrutin proportionnel, de liste, à deux 
tours, avec prime majoritaire accordée à la liste 
arrivée en tête. Si une liste obtient la majorité 
absolue dès le premier tour, elle recevra la moitié 
des sièges à pourvoir. Les sièges restant étant 
répartis proportionnellement entre toutes les 
listes ayant réalisé un score de plus de 5% et 

en fonction du nombre de suffrages obtenus. Si 
aucune majorité absolue n’est obtenue, un second 
tour sera organisé le 22 mars, entre toutes les 
listes ayant obtenu au moins 10% des suffrages 
exprimés. À l’issue du scrutin, la répartition des 
sièges se fait de la même manière qu’au premier 
tour. Ce sont ensuite les conseillers municipaux 
qui éliront le maire.
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h. 
Pour pouvoir voter, vous devrez obligatoirement 
présenter une pièce d’identité. Pensez également 
à vous munir de votre carte électorale.

 Plus d’infos
Service élections : 01 60 21 61 50

ENTREPRENEURIAT

Des permanences d’aide à la création 
d’entreprise
Futurs créateurs d’entreprise, découvrez les 
étapes indispensables à la réussite de votre projet 
grâce aux permanences mises en place par la 
communauté d’agglomération Roissy Pays de 
France pour les habitant-e-s de ses communes 
seine-et-marnaises. Conseils personnalisés, 
étude de marché, rédaction des prévisions 
financières, choix du statut juridique, fiscal et 
social, réalisation des formalités d'immatriculation 

ou encore optimisation des chances de réussite 
sont autant de questions qui peuvent y être 
abordées. Rendez-vous à l’Espace emploi de 
Villeparisis (91 rue Jean  Jaurès) où des partenaires 
de l’entrepreneuriat vous accueillent du lundi 
au vendredi, de 9h à 12h15 et de 13h30 à 
17h30 (fermeture le vendredi après-midi). 

 Plus d’infos
Espace emploi de Villeparisis : 01 64 27 60 68

ÉCRIVAIN PUBLIC

Reprise des permanences
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 reprend 
ses permanences gratuites à partir du lundi 2 mars. Elles se tiennent sur rendez-vous, tous les 
lundis après-midis, de 15h à 17h, à la Mairie annexe (1 avenue Franklin Roosevelt). 

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

DÉCÈS

Yves Dufrechou
Ancien employé communal ayant fait valoir ses droits à la retraite en 
2012, Yves Dufrechou est resté 38 ans au service de la collectivité. 
Employé à la piscine puis aux services techniques, il a terminé sa 
carrière en tant que reprographe au sein du service communication. 
Récemment parti vivre en Bretagne, il nous a quittés le 31 janvier 
dernier des suites d’une longue maladie. La Ville tenait à faire 
part de ses sincères condoléances à sa famille, ses proches et 
ses anciens collègues. 

PRATIQUE

HOMMAGE
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La guerre 
d'Espagne  
en trois dates
17 juillet 1936 
Début de la guerre

Février 1939
La Retirada

1er avril 1939
Fin du conflit

« Quand on se réveillait, 
on voyait  les morts 

dans les fossés »
La guerre d'Espagne fera prochainement l’objet d’une exposition au 
cinéma Le Concorde. Une guerre à découvrir à travers des œuvres et des 
photos. Mais aussi à entendre, grâce au témoignage de deux Mitryen-ne-s. 
Adeline Alapont, 96 ans aujourd'hui, a vécu la Retirada, ce moment où 
les populations espagnoles ont fui la guerre civile. José Vallecillo est né 
pendant la guerre et son père a combattu contre le franquisme.

« Mon père ne parlait jamais de la guerre. Je pense qu'il était traumatisé par 
la perte de ses frères. Ils étaient quatre garçons et il n'y a que mon père qui 
a survécu. Les trois autres ont été tués pendant la guerre. Il en parlait de 
temps en temps mais quand il en parlait, il pleurait », raconte José, dont le 
père a participé à toutes les grandes batailles contre Franco.

Adeline avait une huitaine d’années quand les bombardements ont 
commencé sur son village de Robres. Sa famille décide alors de fuir. C'est 
la Retirada, l'exode. L'armée de Franco avait commencé à remonter du 
sud de l'Espagne. Puis, elle a pris Madrid et a fait comme une tentative 
d'encerclement. La dernière grande bataille entre la république et les 
franquistes a eu lieu sur le fleuve l'Èbre. Les républicains ont tenté 
de casser cet encerclement. Ce fut un échec. À partir de là, toutes les 
populations qui vivaient au nord ont commencé à remonter vers la France.

« Ils nous ont coupé la lumière, le repas était sur le feu, on a tout abandonné, 
même les animaux. On est parti avec ce qu'on avait dans le dos. Et on 
marchait, on marchait, on marchait. Il fallait passer la nuit, parce que le jour 
ils venaient avec les avions pour tout bombarder. Alors, on se cachait chez les 
personnes qui voulaient bien nous accueillir. Et, le lendemain, on remettait ça. 
Dans certains endroits où l’on couchait, on nous donnait un peu à manger. Il 
n'y a que Barcelone qui nous a refusés. On nous disait : Qu'est-ce que vous 
venez faire ici ? Il faut retourner chez vous ! Mais, autrement, la nuit, il fallait 
marcher, alors on marchait. Pieds nus. On n'avait pas de chaussures. Et il 
y avait les fossés. Quand on se réveillait le lendemain, on voyait  les morts 
dans les fossés. Ah, on en a vu des morts », se souvient Adeline.

Mais la guerre d'Espagne, en fin de comptes, c'est surtout une guerre 
civile qui déchire les personnes et les familles entre elles. C’est un visage 
particulièrement obscène de la guerre où chacun lutte contre chacun. Et 
cela laisse des cicatrices. « Malheureusement, comme il arrive dans toutes les 
familles, dans la mienne, il y avait un côté républicain et un côté franquiste. 
J'ai un oncle qui a combattu dans les rangs franquistes. Ça a été très dur de 
savoir ça. Moi, ça m'a traumatisé  parce que quand je retournais en Espagne, 
il y avait encore le franquisme. Et je savais déjà ce qu'avait subi mon père. 
Je le savais puisque l'on m'appelait le fils de rouge. Un fils de rouge, voilà 
ce que je suis », raconte, ému, José. 

EN TÊTE-À-TÊTE

« On a tout abandonné. On est parti avec ce qu'on 
avait dans le dos »
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Taxi
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AZUR TAXI 06 07 77 95 49
azur.taxi77290@gmail.com

TAXI  

CONVENTIONNÉ  

Sécurité sociale

AZUR TAXI 94x40.indd   4AZUR TAXI 94x40.indd   4 12/11/2019   11:4612/11/2019   11:46

PM BAT 94x40.qxp_Mise en page 1  13/01/2017  13:32  Page1

- Maçonnerie - Carrelage - Ravalement - Couverture - Clôture - Mise en conformité -

PM BAT 94x40.indd   1PM BAT 94x40.indd   1 11/12/2019   15:0711/12/2019   15:07Electricité Générale

Mr Laurent PELTIER
06 09 85 85 86 elp.batiment@gmail.com

ELP 94x40.indd   1 30/04/2019   16:07

Taxi Thierry
06 07 58 50 23

Commune de station
MITRY-MORY

PARTICULIERS & ENTREPRISES
AÉROPORTS : ORLY / ROISSY / BEAUVAIS

GARES : SNCF - TGV - RER

TRANSPORTS HÔPITAUX
PLIS ET COLIS URGENTS

taxi.thierry77@gmail.com

TOUTES DISTANCES

Conventionné
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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  

You are free to use it for personal or commercial purposes.
You are not allowed to share it without backlink or sell it on stock sites as your own.
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INTER-ELEC
Rénovation

Entreprise Générale
Aménagement intérieur - Aménagement de comble

Electricité générale - Remise en conformité

& 01 64 67 80 17 E-mail : inter-elec1@orange.fr
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AmbulAnces boursières

Tél. 01 64 27 12 18 - 06 64 64 59 37

Transport assis Conventionné
l Consultations
l Dialyses
l Kiné etc...
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RÉFECTION PEINTURE INTÉRIEURE & EXTÉRIEURE
RAVALEMENT & MAÇONNERIE 

Cédric NOTEBAERT & 06 74 39 01 25
28, rue de Courcelles 77290 MITRY-MORY

Tél/fax. 01 60 21 04 75 - Mail. acfn@hotmail.fr

ACFN PEINTURE
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Maçonnerie générale - Salle de Bain - Couverture
Carrelage - Electricité - Plomberie

Mise en conformité tout à l’égout - Isolation par l’extérieur

01 64 27 56 26

27 rue de Verdun - 77290 MITRY-MORY & 06 17 96 31 07

www.tradi-bat.fr
tradi.bat@orange.fr

DEVIS GRATUIT
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Lieux : L'Atelier - Espace arts plastiques / Cinéma municipal Le Concorde / L'Atalante / Médiathèque Georges Brassens

TOURISTE !
ART CONTEMPORAIN

Slim Aarons 
Pierre Ardouvin 
Pauline Bastard 
Catherine Burki 
Arnaud Cohen 
Kenny Dunkan 
mounir fatmi 
Marco Godinho 
Paolo Iommelli 
John Isaacs 
Sylvie Kaptur-Gintz 
Farah Khelil

Dinh Q Lê
Shane Lynam

Monk HF
Martin Parr

Bogdan Pavlovic
Sadek Rahim

Emmanuel Régent
Lionel Scoccimaro

UNTEL
Zevs

Brankica Zilovic

L’Atelier20 rue Biesta - 77290 Mitry-Mory
Tél. : 01 64 27 13 94

Espace arts plastiques

Commissariat : 
Marie Deparis-Yafil

Horaires : 
Mardi & mercredi, de 14h à 18h30 
Jeudi & vendredi, de 14h à 17h 
Samedi, de 10h à 12h et de 14h à 17h

7 mars au 3 avril 2020
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