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Magasin Expo 

 12 Av. Franklin Roosevelt - 77290 Mitry Mory

Tél. : 01.64.67.99.40

Email : fabmanche@plusdenergie.fr

Contrat d’entretien - Dépannage  
Remplacement de chaudière à gaz  

Spécialiste Elm Leblanc - Station Technique Ferroli 
Frisquet - Riello - Saunier Duval 

De Dietrich - Chappée
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VUE D’ICI

«  Presqu’un air de printemps au bois du Moulin des 
Marais. » 

Mitry-Mory par Annie P., février 2022

     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.

 20 Temps libre
Estelle Marsa en Finlande avec l’équipe de France / 
USJM Handball : le club mitryen distingué / Parole 
de bénévole / ASBS Senn fight club : 13 qualifiés 
pour les championnats de France / Yves Dargent 
expose ses années 70 / Un tournage participatif 
bientôt à Mitry-Mory / Le drame des femmes 
afghanes / Mémoire

24 Débat citoyen
Tribunes / Conseil municipal du 25 janvier 2022 / 
Parlons d’amour / Rencontre avec Veysel Keser 

 27 Voisins voisines
Clara Zetkin : la femme du 8 mars / Ma recette 
préférée / Ils se sont installés / Pratique / État civil

30 En tête-à-tête
Avec The Sexonores
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Suzette project
Humour, tendresse 
et légèreté, c’est 
un spectacle qui 
interroge notre vision 
de la famille et de ses 
différents modèles 
qu’a donné à voir 
L’Atalante à son jeune 
public, mercredi 9 
février et lors des 
séances scolaires du 
jeudi 10 février. Avec 
Suzette, les jeunes 
spectateurs.trices 
ont pris la mesure de 
nos diversités tout en 
plaidant pour plus 
de tolérance et de 
solidarité. 

Construire ensemble
Le casque de chantier était de rigueur, vendredi 28 janvier 
à la médiathèque, pour la soirée jeux placée sous le 
signe de la construction. Un fil rouge qui a permis aux 
participants.es de s'amuser à tracer des plans, empiler des 
briques et construire les plus belles cités.

Dessins de lumière
Dans le cadre du festival ciné junior et en marge du 
film Balade sous les étoiles, projeté samedi 12 février, 
les jeunes spectateurs.trices se sont adonnés à un art 
original : le light painting. Un atelier leur permettant 
de créer des dessins à l’aide d’une source lumineuse et 
ainsi de créer un mini film d’animation.  

En vadrouille
Les enfants du centre de 
loisirs Guy Môquet ont 
participé à une course 
d’orientation, mercredi 
9 février. Leur périple les 
a conduits à la rencontre 
des commerçants.es du 
quartier des Acacias, à la 
gare et même au collège 
Paul Langevin. Une belle 
manière de découvrir sa 
ville en s’amusant.
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Don de soi 
Merci aux 87 généreux Mitryens.nes 
qui ont donné de leur temps et de leur 
sang pour permettre de répondre aux 
besoins de nombreux malades lors 
de la collecte organisée dimanche 13 
février à la salle Jean Jaurès.  

Volées de flèches
Samedi 29 et dimanche 
30 janvier, l’USJM Tir à l’arc 
accueillait une épreuve 
Beursault du critérium 
d’hiver au pas de tir du 
Bourg. Une belle rencontre 
qui a réuni une soixantaine 
d’archers.ères. 

Ils illuminent la ville 
Vendredi 11 février, la Ville a 
dévoilé le palmarès des maisons et 
balcons illuminés à l’occasion d’une 
cérémonie conviviale propice à 
remercier tous les participants.es de 
contribuer à illuminer la ville durant 
les fêtes de fin d’année. Félicitations 
à monsieur Labarussiat qui arrive 
en tête du palmarès de la catégorie 
maison ainsi qu’à madame Lepan 
qui l’emporte dans la catégorie 
balcon. Le Jury des enfants a quant 
à lui mis mesdames Auge et Lepan à 
l’honneur.

 Retrouvez l’album photo sur 
mitry-mory.fr

La belle saison
À Mitry-Mory on se fait une joie d’accueillir le printemps.   
Et c’est vous dire si nous sommes heureux.euses de sa venue ! Pour 
l’occasion, nous lui avons préparé une toute nouvelle initiative qui lui 
est entièrement dédiée : Mitry-Mory accueille le printemps. Et pour son 
premier jour, le 20 mars, aura lieu une marche solidaire en faveur des 
droits des femmes qui prend place dans la riche programmation du Mois 
de l’égalité, qui se déroulera du 6 mars au 2 avril, à l’occasion de la Journée 
internationale des droits des femmes.
L’égalité femmes-hommes est un combat qui concerne chacune et chacun 
d’entre nous, de la lutte contre les violences faites aux femmes au partage 
des tâches domestiques, de l’égalité des salaires au respect du droit des 
femmes à disposer de leur corps. Une lutte quotidienne, à laquelle nous 
devons livrer toutes nos forces pour une société plus égale, plus juste, plus 
libre, meilleure pour toutes et tous.
Si nous avons connu des avancées, l’histoire nous rappelle que rien 
n’est jamais gagné ou définitivement acquis lorsque nous évoquons 
les droits humains. Il suffit pour cela, d’écouter les propos rétrogrades 
et réactionnaires qui inondent les médias en ces temps de campagne 
présidentielle.
Le droit des femmes, engagement international par essence, nous porte 
aussi, naturellement, vers des horizons lointains, pour nous confronter 
à la terrible réalité que vivent nos sœurs et frères d’humanité. Nous leur 
apportons tout notre soutien face aux injustices qui les touchent.
Enfin, le mois de mars, est aussi celui du débat d'orientations budgétaires, 
qui aura lieu cette année le mardi 15 mars 2022 et qui donnera lieu le 
lendemain, comme l’année dernière, à un Facebook live, lors duquel je 
pourrai répondre à vos questions.
Ce débat sera l’occasion de rappeler la philosophie qui anime la gestion 
de notre ville, fidèle à nos engagements. Solidarité, réponses aux besoins 
des habitants.es, préservation du cadre de vie et de notre environnement, 
maîtrise des équilibres financiers, haut niveau d’investissement et de 
service public, autant d’engagements que nous mettrons en œuvre pour 
Mitry-Mory et ses habitants.es.

Charlotte Blandiot-Faride 
Maire de Mitry-Mory

LE MOT DU MAIRE
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Destination été

Mes vacances sur mesure
Vous avez jusqu’au 5 mars pour faire votre choix parmi les différents séjours proposés 

dans le cadre de Destination été.

L’heure de rêver aux prochaines 
vacances d’été est venue avec la tenue 
du traditionnel forum Destination été, 
samedi 12 février, au gymnase de l’école 
Guy Môquet. L’occasion pour les familles 
de découvrir l’ensemble des propositions 
de séjours faites par la Ville pour une 
parenthèse estivale bienvenue après 
deux ans d’un quotidien perturbé par 
la crise sanitaire.

Pas moins de 25 destinations pour 
58 séjours enfants et ados et 8 séjours 
familles sont au programme. De quoi 
offrir un large choix aux Mitryens.nes, 
tant par la diversité des activités 
proposées que par celle des 
paysages à découvrir. Découverte de 
l’environnement, sensations fortes, 
activités nautiques, équitation, aventure, 
itinérance, sports mécaniques ou encore 
vélo sont notamment au programme.

Les vacances étant également un temps 
familial précieux, la Ville a souhaité 
développer son offre de séjours familiaux 
en intégrant deux nouvelles destinations 
l’an dernier : les Vosges et la Bretagne. 
Devant le succès rencontré, elles ont 
été reconduites cette année en plus des 
séjours à la Faute-sur-Mer.

Dans le cadre de sa politique du droit 
aux vacances pour tous, la Ville a à cœur 
de rendre les séjours accessibles au plus 
grand nombre. C’est pourquoi les tarifs 
sont adaptés à chaque budget selon la 
grille du quotient familial et de manière 
qu’aucune famille ne paie plus de 60% 
du coût réel du séjour.

En pratique, les préinscriptions sont 
ouvertes jusqu’au samedi 5 mars, le cachet 
de La Poste faisant foi. Votre dossier 
complet doit être adressé par courrier 
à l’Hôtel de Ville - Service enfance et 
vacances (séjour 2022) – 11/13 rue Paul 
Vaillant-Couturier – 77 290 Mitry-Mory.  

 Téléchargez la plaquette Destination
été sur mitry-mory.fr

Inscriptions scolaires
Si votre enfant est né en 2019, il entrera en petite section de maternelle en septembre prochain. 
Pour cela, il faut procéder à son inscription administrative avant le vendredi 11 mars. Vous pouvez 
effectuer cette démarche par mail à quotient.inscription@mitry-mory.net ou au service enseigne-
ment (81 rue Paul Vaillant-Couturier) ou à la Mairie annexe (1 avenue Franklin Roosevelt). Dans 
tous les cas, vous devrez fournir la fiche de renseignements remplie, téléchargeable sur mitry-
mory.fr, un justificatif de domicile, une copie intégrale du livret de famille, la page vaccination du 
carnet de santé de l’enfant ainsi que le jugement de divorce pour les parents séparés ou divorcés.

 Plus d’infos
Service enseignement : 01 64 27 96 87

FOCUS

NOUS LES ENFANTS

 

Audrey Charifi 
Alaoui   
Conseillère 
municipale déléguée 
aux vacances et au 
temps libre

Un moment d'évasion

«Nous avons fait du droit aux 
vacances pour tous une priorité de 
nos engagements afin que chaque 
Mitryen.ne puisse profiter d’un 
moment d’évasion. La période 
des vacances est toujours très 
attendue par les petits comme 
par les grands parce qu’elle est 
synonyme de détente, de joie et de 
partage. La crise sanitaire a réduit la 
possibilité de s’offrir ces moments 
soit par contraintes sanitaires soit 
par contraintes financières. Nous 
sommes donc enthousiasmés de 
proposer un large choix de séjours 
pour les 4/17 ans ainsi que trois 
destinations de séjours familles. 
L’élargissement de notre catalogue 
accompagne les dispositifs que nous 
avons déjà mis en place comme 
l’aide au départ pour les jeunes, les 
classes de découvertes et de neige  
dans nos écoles, les séjours seniors 
pour nos aînés ou encore le parc des 
Douves et ses nombreuses activités 
estivales. Car que l’on soit petit ou 
que l’on soit grand, à Mitry-Mory, 
les vacances c’est important. »

Point de vue de l’élue



MITRY COMME JE SUIS 7

 Parcoursup
Formuler vos vœux 
Depuis le 20 janvier, vous pouvez vous inscrire 
et créer votre profil candidat sur Parcoursup. 
Souvent décriée, la plateforme est néanmoins 
un passage obligé pour la plupart des lycéens.
nes et apprentis.es qui souhaitent poursuivre 
leurs études dans l’enseignement supérieur. 
Pour cela, vous devez veiller à respecter les 
étapes du calendrier afin de mettre toutes 
les chances de votre côté pour accéder à la 
formation de votre choix.
Ainsi, vous avez jusqu’au 29 mars pour 
formuler jusqu’à 10 vœux (10 vœux 
supplémentaires sont accordés pour les 
formations en apprentissage). Du 29 mars au 
7 avril, vous pourrez compléter votre dossier 
et confirmer vos vœux. En avril et en mai, ils 
seront examinés par les différents organismes 
sollicités. Vous recevrez les réponses à vos 
vœux durant la phase d’admission principale 
qui est ouverte du 2 juin au 15 juillet.
Si vous ne recevez pas de réponses positives, 
vous pourrez formuler de nouveaux vœux 
durant la phase d’admission complémentaire, 
du 23 juin au 19 septembre, dans des 
formations disposant de places disponibles. 
Enfin, à partir du 1er juillet, vous pourrez saisir 
la Commission d’accès à l’enseignement 
supérieur (CAES) afin d’obtenir de l’aide. 
Tout au long de ce parcours, le Point 
Information Jeunesse se tient également à 
votre disposition pour vous accompagner 
dans vos démarches et discuter avec vous de 
votre projet de formation.

 parcoursup.fr
 Plus d’infos

Point information jeunesse :  
01 64 66 32 53 / 01 64 66 31 99

Une aide  
pour le permis
Afin de favoriser l’accès des jeunes au 
permis de conduire, la Ville propose une 
aide financière accessible aux 18/25 ans, 
habitant la commune depuis au moins un an et 
n’ayant jamais été inscrits 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 doit être complété 
avant le 13 mai pour les prochaines sessions. 

  Toutes les informations et
le formulaire sont disponibles sur 
mitry-mory.fr rubrique Être jeune à 
Mitry-Mory

BON À SAVOIR

Forum Jobs d’été

Et toi, tu fais quoi 
cet été ?

Rendez-vous le 30 mars à la salle Jean Vilar pour une 
nouvelle édition du Forum Jobs d’été.

Se confronter à une première expérience 
professionnelle, mettre de l’argent de côté 
pour financer ses études, un projet, ses 
loisirs, apprendre et faire de nouvelles 
rencontres... Les bonnes raisons de mettre 
à profit son été en décrochant un job 
saisonnier ne manquent pas. Cependant, 
il n’est pas toujours aisé de se faire une 
idée de l’ensemble des possibilités qui 
s’offrent à vous, ni de savoir à quelle porte 
frapper pour décrocher le job d’été de 
ses rêves, ni même tout simplement de 
savoir comment s’y prendre pour postuler 
à une offre.

Pas de panique, la Ville va vous aider 
à mettre toutes les chances de votre 
côté en organisant le Forum Jobs d’été, 
mercredi 30 mars, de 14h à 17h, à la 
salle Jean Vilar. Vous y trouverez toutes 
les informations dont vous avez besoin, 
découvrirez de nombreuses offres d’emplois 
saisonniers, participerez à des ateliers et 
pourrez rencontrer des professionnels et 

entreprises à qui proposer vos services. 
Vous y dénicherez également plein d’idées 
et bons plans pour passer des vacances pas 
comme les autres en optant, pourquoi pas, 
pour un chantier humanitaire ou un emploi 
au pair vous permettant d’appréhender 
une nouvelle culture.

Ce forum sera aussi l’occasion de voir 
plus loin que l’été grâce à des stands 
qui vous permettront de préparer votre 
rentrée sereinement. Des conseils sur 
l’apprentissage, la formation, la réintégration 
d’un cursus scolaire, l’orientation, le 
logement ou encore la santé sont au 
programme. Enfin, vous serez invités à 
découvrir Actions jeunes, l’instance locale 
de la jeunesse au sein de laquelle vous 
pouvez vous engager ou vous informer 
en participant à ses réunions et à ses 
initiatives.

Bref, un forum à ne pas manquer pour 
bien préparer son été ! 

 Plus d’infos
Point information jeunesse : 
01 64 66 32 53 / 01 64 66 31 99

 Voir agenda p9

NOUS LES JEUNES

Les bonnes raisons de mettre 
à profit son été en décrochant 

un job saisonnier  
ne manquent pas
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Démocratie participative

Le fonctionnement des séjours  
en discussion

Plusieurs têtes étant toujours plus efficaces qu'une seule, la Ville et les seniors 
s'associent pour réfléchir ensemble à l'organisation des séjours.

Ateliers de proximité

Rompre l’isolement

Jeudi 20 janvier, L'Atalante accueillait une 
première séance de remue-méninges qui 
a réuni une trentaine de seniors. Cette 
nouvelle forme de rencontres, annoncée 
lors du dernier conseil des sages, a vocation 
à permettre aux seniors de réfléchir sur une 
thématique donnée en lien avec la Ville et 
de faire valoir leurs besoins et envies. C'est 
l'organisation des séjours destinés aux 
seniors qui étaient au cœur des discussions 
de ce premier remue-méninges.

Pour rappel, la réorganisation des services 
destinés aux seniors a permis de regrouper 
toutes les activités de loisirs sous l'égide 

Le Club Âge d'Or relance les ateliers de 
proximité. Un bon moyen pour les seniors 
de rencontrer du monde et de participer 
à une activité près de chez eux, la crise 
sanitaire ayant pu accentuer l'isolement 
de certains.es.

Aussi, n'hésitez pas à contacter le Club Âge 
d'Or qui est à votre écoute pour proposer 
des animations et des loisirs en adéquation 

avec vos besoins et envies. Ateliers divers, 
balades, moments ludiques ou créatifs... 
tout est envisageable pour peu que la 
demande s'en fasse ressentir. Vous pouvez 
également faire part des jours et heures 
qui vous conviennent le mieux.

 Plus d’infos
Club Âge d'Or : 01 60 44 54 86

du Club Âge d'Or. Une nouvelle situation 
qui pose naturellement la question de  
l'harmonisation des critères, du mode de 
choix des destinations ou encore des tarifs 
entre le séjour balnéaire traditionnellement 
proposé au mois de septembre et le circuit 
touristique généralement programmé au 
printemps.

Tous ont fait le constat d'une demande 
grandissante des seniors pour participer aux 
séjours proposés par la Ville et ce malgré 
l'augmentation du nombre de places pour 
le séjour de septembre passé de 50 à 60. 
Plusieurs Mitryens.nes se retrouvent donc 

sur liste d'attente. Il est donc proposé à ce 
groupe de travail de réfléchir aux critères 
d'attribution des places.

Ce remue-méninges a aussi été l'occasion 
de se pencher sur la tarification des séjours. 
Si les participants.es au circuit touristique 
paient le prix réel du voyage, il n'en va 
pas de même pour le séjour balnéaire 
pour lequel la Ville prend à sa charge une 
partie du coût pour tous les participants.es, 
quels que soient leurs revenus. La prise 
en charge étant plus ou moins importante 
selon les ressources de chacun.e.

Enfin, des questions ont été soulevées 
quant à la manière dont les destinations 
des séjours sont choisies. En effet, le 
circuit touristique étant traditionnellement 
déterminé par la commission voyage du 
bureau du Club Âge d'Or.

Autant de questions qui pourront continuer 
d'être approfondies lors des prochains 
remue-méninges.

 Plus d’infos
Club Âge d'Or : 01 60 44 54 86

NOUS LES SENIORS
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Villes internet

Obtention d’une 5e arobase 
La Ville a obtenu la plus haute distinction du label Villes internet  en décrochant  

une 5e arobase.

NUMÉRIQUE

La 23e cérémonie de remise du label 
Territoires, Villes et Villages Internet s’est 
tenue jeudi 3 février. À cette occasion, Mitry-
Mory a été félicitée pour ses politiques 
publiques numériques en décrochant sa 
5e arobase sur une échelle de 5. Une belle 
récompense et une marque d’excellence 
pour la commune dans le domaine.

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. 
La mission que s’est donnée l’association 
est la défense des valeurs républicaines, 
de service public et de démocratie locale 
dans une société où l’accès à internet est 
devenu un droit humain fondamental 
reconnu par l’ONU, pour tous, partout.

En 2021, Mitry-Mory avait obtenu 4 arobases 
récompensant le travail engagé par la 
commune dans de nombreux domaines 
comme la refonte des supports numériques 
ou le déploiement d’un réseau de wifi public. 
C’est grâce à la constance de son action 
pour toujours plus de services connectés 

aux habitants.es et usagers.ères du territoire 
que la Ville a donc obtenu la distinction la 
plus haute attribuée par le label.

La Ville a été jugée sur plus de 130 actions 
mises en œuvre allant des nombreux 
services qu’elle propose en ligne, aux 
initiatives conduites pour l’accompagnement 
des commerces de proximité dans leur 
développement numérique en passant par 
la formation des agents de la collectivité 
aux outils numériques et le développement 
de la formation à distance, l’équipement 
numérique des écoles, les ateliers tablettes 
en direction des seniors, la mise en place 
du service Doctolib pour la prise de rendez-
vous au Centre Municipal de Santé ou 
pour les tests Covid, la prévention aux 
dangers d’internet ou encore la création 
de vidéos disponibles sur la page YouTube 
Mitry-Mory Officiel. À cela s’ajoutent les 
nombreuses actions mises en œuvre à 
distance durant la crise sanitaire pour la 
continuité du service public. 

Autant d’efforts et d’engagements salués 
par l’obtention de cette 5e arobase.

Réseau internet privé
Pour rappel, les collectivités territoriales ne sont pas compétentes en matière de déploiement du réseau 
internet privé et de son fonctionnement. Ce sont les opérateurs historiques, et les nouveaux venus sur le 
marché suite à l’ouverture à la concurrence, qui en ont la charge. Il en est de même pour le déploiement 
de la fibre. À Mitry-Mory, c’est l’opérateur SFR qui a été désigné par l’État pour procéder à cette opération. 
Si la Ville suit ce dossier et accompagne les habitants.es dans leurs démarches vis-à-vis dudit opérateur, 
ses moyens d’action et/ou de pression restent malheureusement limités.

FOCUS

460
 Le nombre de collectivités membres de 

l’Association Villes internet

2 200 
Le nombre de collectivités labellisées depuis 

1998

254 
Le nombre de collectivités candidates en 2022

69
Le nombre de collectivités ayant obtenu   

5 arobases en 2022

EN CHIFFRES

 

Zakaria Arbaoui  
Conseiller municipal 
délégué à la ville 
numérique

Une politique 
d'accessibilité et 
d'inclusion
«Quelle immense joie de voir, 
encore cette année, l’ensemble 
des efforts menés par notre 
ville récompensé. Au travers de 
l’obtention de cette 5e arobase, 
c’est toute une politique 
d’accessibilité et d’inclusion, 
menée depuis des années, qui 
est couronnée. Plus que jamais, 
Mitry-Mory rejoint un palmarès 
restreint de collectivités ayant fait 
le choix de se tourner vers l’avenir, 
permettant à tous une connexion 
depuis certains espaces publics, 
l’usage d’outils numériques 
modernes dans les écoles ou 
encore une accessibilité digitale 
des services municipaux. »

Point de vue de l’élu
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Maisons de quartier

Le plein d’activités
Vos maisons de quartier vous accueillent tout au long de l’année pour des activités 

variées accessibles à tous les publics.

ANIMATION DES QUARTIERS    

Retrouvez le programme 
des maisons de quartier sur 

mitry-mory.fr

Atelier de création de boîtes à mouchoirs
Mercredi 9 février, à la maison de quartier du Bourg

Soirée jeux sur le thème d’Harry Potter
Vendredi 28 janvier, à la maison de quartier Cusino

Atelier de fabrication de produits cosmétiques
Samedi 29 janvier, à la maison de quartier de l'Orangerie

Escape game sur le thème de Fort Boyard à Aéroville
Dimanche 6 janvier, avec la maison de quartier de la Briqueterie

Atelier micro-fusées
Mercredi 16 février, à la maison de quartier des Acacias

Ateliers manuels, créatifs, jeux, sport, 
soirées, sorties, pour les petits, les grands 
et les familles sont chaque mois au 
programme de vos maisons de quartier. Ces 

équipements de proximité sont vecteurs 
de lien social et de convivialité. Ils se 
veulent à votre image, alors n'hésitez pas 
à pousser leurs portes et à faire part de 

vos envies et projets aux animateurs.trices 
qui se feront un plaisir d'échanger avec 
vous.

 Voir agenda
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Dans le cadre de l’amélioration du cadre 
de vie et de l’entretien des équipements 
publics et pour répondre aux sollicitations 
des conseils de quartier, la Ville a engagé un 
programme de rénovation de ses aires de 
jeux. De quoi promettre de belles parties 
d’amusements aux jeunes habitants.es 
de la commune qui pourront évoluer en 

toute sécurité dans des espaces qui leur 
sont dédiés.

Les premiers chantiers ont démarré en 
ce début d’année. Des interventions sont 
en cours au parc de la Mairie où les sols 
souples qui permettent d’amortir les 
éventuelles chutes ont été rénovés et 

où une nouvelle aire de jeux, dont une 
partie sera accessible aux personnes 
à mobilité réduite, viendra compléter 
celle déjà existante. À la résidence Guy 
Môquet, un nouveau toboggan et un jeu 
à bascule seront prochainement installés 
et des modules de jeu sont en cours de 
remplacement dans les écoles Émile Zola 
et Jean de La Fontaine. En avril, un jeu 
en forme de train devrait prendre place 
au square du 19 mars 1962.

Par ailleurs, des rénovations sont également 
planifiées au parc des Douves, au parc de 
la Briqueterie et dans les écoles Vincent 
Van Gogh et Anne-Claude Godeau. Enfin, 
des petits travaux d'entretien sur d'autres 
aires de jeux de la commune sont prévus.

En plus de l'amélioration, de la réparation 
et de la rénovation des aires de jeux 
existantes, la Ville travaille à l'installation 
d'équipements pour la pratique du street 
work out comme ce sera le cas du côté de 
Paul Langevin au second semestre.

Aires de jeux

Lancement d’un programme 
de rénovation 

Plusieurs interventions sont prévues dans le cadre de l’entretien et de l’amélioration  
des aires de jeux de la commune.

Gare Villeparisis-Mitry-le-Neuf

Rénovation des passages souterrains 

TRAVAUX

À compter de la fin mars et pour une 
durée de quatre mois, la SNCF mettra 
en œuvre des travaux de rénovation 
des passages souterrains de la gare de 
Villeparisis-Mitry-le-Neuf, celui reliant 
l’avenue Jean-Baptiste Clément au marché 
de Villeparisis ainsi que celui reliant 
l’intérieur de la gare aux différents quais. 
Ces derniers seront entièrement nettoyés, 
repris là où cela est nécessaire et repeints, 
tout comme les accès aux quais.

Le chantier est organisé de sorte que les 
passages souterrains restent utilisables 
durant toute la durée des travaux. De plus, 
un escalier restera accessible pour que les 
usagers.ères puissent accéder à la gare.
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Soucieuse de sensibiliser le plus grand 
nombre à la préservation de notre 
environnement, la Ville vous propose de 
fêter le réveil de la nature le temps d'un 
nouvel événement organisé en mars : 
Mitry-Mory accueille le printemps. Placé 
sous le signe du jardinage, il regroupera 
de nombreux ateliers et rencontres à 
destination du grand public et des scolaires.

Des temps forts
La Ville vous invite à participer à la 
journée du samedi 19 mars qui débutera 
par une marche écocitoyenne au départ 
de la maison de quartier Cusino, à 9h. 
Après un petit-déjeuner convivial et une 
sensibilisation au tri des déchets, vous 
convergerez à pied vers L'Atalante. Munis 
de pinces et de sacs-poubelle, vous mettrez 

ÉVÉNEMENT

votre balade à profit pour ramasser les 
détritus que vous rencontrerez sur votre 
chemin. Vous vous mettrez ainsi dans 
la peau d’un agent du service propreté 
de la Ville qui ramasse une multitude 
de déchets quotidiennement. Avis aux  
amateurs.trices de jardinage, une 
distribution gratuite de compost vous 
sera proposée à L'Atalante, de 9h à 12h. 
Pensez à rapporter les sacs tissés qui 
vous ont été remis lors de la précédente 
distribution de compost. Puis, de 10h à 
12h, vous pourrez participer à des ateliers 
de compositions florales (sur inscription  
auprès du service environnement) et de 
réalisation de nichoirs (inscription auprès 
des maisons de quartier). À noter que 
les nichoirs réalisés lors de cet atelier 
seront ensuite installés dans des lieux 

Environnement

Mitry-Mory accueille 
le printemps

Afin de célébrer la nature qui reprend vie la Ville a imaginé un nouvel événement 
baptisé Mitry-Mory accueille le printemps et ponctué de nombreuses actions et 

manifestations.

 

Farid Djabali  
Adjoint au maire 
en charge de la 
nature en ville, des 
espaces extérieurs, 
des parcs et des 
forêts

Installation durable  
de la nature en ville

«L’événement Mitry-Mory 
accueille le printemps s’inscrit 
parmi les engagements de la 
municipalité visant à l’installation 
durable de la nature en ville. 
Cette manifestation proposée aux 
Mitryens.nes avec le concours 
de plusieurs services de la 
ville, mais aussi de citoyens.nes 
bénévoles, aura pour objectif 
de faire bénéficier au plus 
grand nombre, petits et grands, 
d’animations diverses, ludiques et 
éducatives, sur des thématiques 
liées au respect de la nature et 
à l’amélioration du cadre de 
vie.  »

Point de vue de l’élu
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Adoptez un arbre
Dans le cadre de l'engagement pour l'épanouissement de la nature en ville et l'amélioration du cadre de 
vie, inscrit dans les 100 propositions du projet communal, l'opération J'adopte un arbre a pour objectif 
d'égayer l'espace public par le fleurissement d'un pied d'arbre. Si vous souhaitez vous inscrire dans cette 
démarche, n'hésitez pas à signer la convention le 19 mars, de 10h à 12h, à L'Atalante, lors du temps fort de 
Mitry-Mory accueille le printemps. Ce jour-là, des végétaux, des graines et du terreau seront mis à votre 
disposition pour mener à bien votre engagement. Cette opération concerne 96 pieds d'arbres répartis 
sur les avenues de Navarre et du Dauphiné ainsi que rue Voltaire.

FOCUS

 PPBE 
Donnez votre avis

Une consultation publique est réalisée dans 
le cadre de l'élaboration d'un nouveau Plan 
de prévention du bruit dans l'environnement 
de l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle (PPBE). 
Mitry-Mory se situant dans l'environnement 
proche de la plate-forme, ses habitants.es sont 
particulièrement concernés par les nuisances 
sonores que peut engendrer son activité. 
Aussi, vous pouvez consulter le dossier sur 
consultations-publiques.developpement-
durable.gouv.fr/consultation-du-public-
sur-le-projet-de-plan-de-a2571.html 
 et laisser un avis en cliquant sur « Déposez 
votre commentaire ». Dans le cadre de 
cette consultation, la ville de Mitry-Mory 
sera également amenée à rendre un avis 
sur le PPBE lors d'un prochain conseil 
municipal. Pour en savoir plus, n'hésitez pas 
à participer à la réunion publique organisée 
par le groupement des associations Roissy 
environnement, le 7 mars à 20h30, à la 
salle Jean Vilar.

 Voir agenda p6

 Carpf 
Projet alimentaire 
territorial
La communauté d'agglomération Roissy Pays 
de France lance une enquête dans le cadre de 
l'élaboration d'un projet alimentaire territorial 
afin de connaître les habitudes alimentaires, 
envies et contraintes des habitants.es du 
territoire. Ce projet débouchera sur la mise 
en place d’actions concrètes en faveur 
d’une agriculture et d’une alimentation 
plus durables, de proximité et accessibles à 
tous. En pratique, dix minutes suffisent pour 
répondre à cette enquête confidentielle et
anonyme ouverte jusqu’au 11 mars 2022.

  Répondez à l'enquête sur 
sphinxdeclic.com/surveyserver/s/
b8kk60

publics de la commune. Ce moment de 
rencontre sera également l'occasion de 
vous engager dans l'opération Adopte un 
arbre et de récupérer les kits offerts par 
la Ville pour mener à bien votre mission 
(voir le Focus).

Le lendemain, dimanche 20 mars, Mitry-
Mory accueille le printemps s'associe à 
la marche solidaire La Mitryenne (voir 
p.16 et 17 de L'évolution) qui empruntera 
les chemins du bois du Moulin des Marais 
en permettant de faire découvrir cet espace 
naturel aux participants.es.

Les mains dans la terre
Pour vous mettre ou vous perfectionner 
au jardinage, rien de tel que de profiter du 
printemps. Pour ce faire, la Ville organise, 
samedi 19 mars à partir de 8h30, un atelier 
taille de pommiers au sein de son verger de 
la Fringale (sur inscription auprès du service 
environnement). L'après-midi, engrangez les 
bons conseils pour la plantation de rosiers 
à l'occasion d'un atelier organisé à 14h30, 
au parc de la roseraie de la médiathèque 
(sur inscription préalable auprès du service 
environnement). Vous pourrez également 
vous initier à la composition florale à 
l'occasion d'un atelier en direction du 
Club Âge d'Or, mardi 15 mars à 14h, à 
L'Atalante. Un autre vous sera proposé à 
la maison de quartier des Acacias, jeudi 
17 mars, à 14h.

Durant le mois de mars, la ville relancera 
le jardin des sens de la place de l'église, au 
Bourg, ainsi que la jardinière partagée située 
près de l'école Émile Zola, pour laquelle 
une présentation de son fonctionnement 
sera proposée aux habitants.es mercredi 
16 mars, à 17h. Enfin, la maison de quartier 

de la Briqueterie lancera également ses 
jardins partagés.

Auprès du jeune public
Le respect de la planète et l'amour de la 
nature s'apprennent dès le plus jeune âge. 
Aussi, plusieurs actions seront dirigées 
vers le jeune public avec notamment 
l'organisation d'ateliers semis et rempotage 
proposés en partenariat avec les Serres 
de Mitry aux écoles du secteur. Les carrés 
potagers de la Roseraie seront remis en état 
par les jardiniers de la Ville au bénéfice 
de l'école Irène et Frédéric Joliot-Curie, 
et ceux de plusieurs centres de loisirs de 
la commune.

Enfin,  un groupe d'élèves du collège 
Erik Satie effectuera deux nettoyages de 
printemps autour de son établissement.

Dans vos équipements culturels
L'éveil de la nature et le retour du 
printemps seront aussi célébrés dans vos 
établissements culturels. Le Concorde vous 
invite à découvrir Le Chêne, à l'occasion 
de séances familiales offertes par la Ville 
les 16, 19 et 20 mars, à 14h. Découvrez 
l'exposition photographique d'Olivier 
Pasquiers Être arbre – Faire forêt ensemble, 
du 10 au 31 mars à L'Atelier – Espace 
arts plastiques. La médiathèque ne sera 
pas en reste puisqu'elle proposera un 
atelier naturopathie, le 19 mars à 14h30. 
Le mois de mars sera aussi l'occasion de 
découvrir une sélection de livres sur le 
jardinage mais aussi de voir renaître la 
grainothèque qui permet l'échange de 
graines entre particuliers.ères en fonction 
des besoins de chacun.e. À cette occasion, 
le stock de graines de la médiathèque est 
à renouveler. Pour contribuer à relancer ce 
système d'échange et de partage, il vous 
suffit de mettre vos graines dans un petit 
sachet, de marquer le nom de la graine, 
la date et le lieu de la récolte et toutes les 
informations utiles pour la semence. Puis 
déposez-le à l'accueil de la médiathèque.

 Voir agenda p7

L'éveil de la nature et le 
retour du printemps seront 

aussi célébrés dans vos 
établissements culturels 
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Vide-greniers de printemps

Ouverture des inscriptions
Le vide-greniers de printemps est de retour. Pensez à réserver votre emplacement  

pour y participer.

Urbanisme

Un guichet numérique

ÉVÉNEMENT

VOS DÉMARCHES

N'ayant pas pu se tenir ces deux dernières 
années en raison de la crise sanitaire, 
le vide-greniers de printemps fera son 
grand retour dimanche 15 mai dans les 
rues de Mitry-le-Neuf. Si vous souhaitez y 
participer en tant qu'exposant.e, n'oubliez 
pas de réserver votre emplacement.

Une journée spéciale d'inscription vous sera 
proposée samedi 2 avril. Rendez-vous de 8h 
à 12h à l'Espace solidarité (20 rue Biesta) 
et de 14h à 18h à la salle Jean Vilar (avenue 
J-B. Clément). Aucune photocopie ne 
pourra être réalisée lors de ces inscriptions, 
aussi pensez à prendre vos dispositions. 
Les réservations pourront également se 
faire directement au service festivités et 
événementiel (81 rue P. Vaillant-Couturier), 
du lundi 4 au vendredi 29 avril. À noter 
que les inscriptions peuvent également se 
faire par courrier. Le bulletin d'inscription 
et le règlement sont téléchargeables sur 
mitry-mory.fr.

Dans tous les cas, votre dossier devra 
comporter, le formulaire rempli, le règlement 
du vide-greniers signé, une photocopie 
de votre pièce d'identité, un justificatif 
de domicile ainsi que le règlement par 
chèque ou en espèces. Pour information, 

les tarifs appliqués aux Mitryens.nes sont 
fixés à 9 € les 3 mètres linéaires dans la 
limite de 6 mètres.

Aussi, n'hésitez pas à faire le point dans 
vos placards, garages et greniers pour 
dénicher de quoi proposer à la vente le jour J.  
L'occasion pour vous de désencombrer 
vos appartements et maisons et pour les 
acheteurs.euses de donner une seconde 
vie à vos objets à des tarifs accessibles.

 Plus d’infos
Service festivités et événementiel :  
01 60 21 60 30  

Vous pouvez désormais déposer vos 
demandes d’autorisation d’urbanisme 
(permis de construire et déclarations 
préalables de travaux) sous format 
numérique en vous connectant sur  
www. gnau18.operis.fr/mitrymory/gnau. 

Grâce à cette plateforme de dépôt 
en ligne, vous n’avez plus besoin de 
vous déplacer en mairie pour déposer 

votre dossier. Les relations avec 
l’administration sont ainsi simplifiées 
et accélérées.

À noter qu’il est toujours possible de 
déposer votre dossier sous format papier 
et qu’un ordinateur est mis à votre 
disposition à l’accueil de la direction de 
l’aménagement et du développement 
pour vous aider à créer un compte.

L’utilisation de ce service ne vous dispense 
pas de vous renseigner au préalable auprès 
de l’administration de la faisabilité de votre 
projet au regard du plan local d’urbanisme. 
Par ailleurs, les délais légaux d’instruction 
des demandes demeurent inchangés.

 Vos démarches d'urbanisme sur 
www.gnau18.operis.fr/mitrymory/gnau

Covid-19
Le centre de vaccination de Robert Ballanger 
ferme ses portes. Pour vous faire vacciner 
ou recevoir votre dose de rappel, vous êtes 
désormais invités à vous rapprocher des officines 
et de la médecine de ville. 

BON À SAVOIR
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Aide au répit

Un projet novateur
Donner un peu de temps de repos aux parents d'enfants 

porteurs de handicap, telle est l'ambition du nouveau 
dispositif d'aide au répit proposé par la Ville.

SOLIDARITÉ

Disposer de quelques heures de manière 
régulière ou ponctuelle, en semaine, pendant 
les vacances ou durant les week-ends... Voilà 
un luxe dont ne bénéficient pas de nombreux 
parents d'enfants porteurs de handicap. S'il 
est bien naturel pour eux d'être là pour leur 
enfant, de l'accompagner avec courage et 
amour, il n'en demeure pas moins qu'ils 
ont parfois le besoin de souffler. C'est ce 
que l'on appelle le droit au répit.

Sensibilisée à cette question par plusieurs 
familles mitryennes concernées, la 
municipalité a engagé une réflexion pour 
leur venir en aide. Si elles ont chacune leur 
histoire et leurs difficultés propres, les 
échanges avec ces familles ont néanmoins 
fait apparaître des besoins communs afin 
de pouvoir se ménager des temps de 
respiration. Si des mesures incitatives et 
des dispositifs sont déjà déployés par l'État, 
leur accès reste néanmoins restreint en 
raison des lourdeurs administratives et 
des conditions d'éligibilité si bien, qu'au 
final, les aidants familiaux manquent de 
soutien et d'accompagnement.

C'est dans ce contexte que la Ville, via le 
Centre communal d'action sociale (CCAS), 
a imaginé la mise en place d'une aide au 
répit en proposant l'intervention d'une 
éducatrice spécialisée auprès des parents 
d'enfants porteurs de handicap, dès 6 ans 
et sans limite d'âge. Un dispositif novateur 
pour une commune, qui fait de Mitry-Mory 
une précurseur en la matière.

En pratique, après un premier rendez-
vous téléphonique permettant d'analyser 
les besoins de la famille, un rendez-
vous physique est fixé au domicile des 
bénéficiaires afin de permettre à chacun.e 
de faire connaissance et d'amorcer la 
création d'un lien de confiance. Un second 
rendez-vous permettra de poursuivre le 
travail engagé et de planifier les futures 
interventions sans la famille de l'enfant 
ou de l'adulte handicapé, qui pourra 
ainsi bénéficier d'un temps de répit. En 
fonction de la demande des familles et 
de la situation, il pourrait même être 
envisagé, à terme, l'organisation de sorties 
autour d'une activité collective. À noter 
que la professionnelle avec laquelle le 
CCAS a souhaité conventionner peut se 
prévaloir de 20 ans d'expérience auprès 
des publics en situation de handicap et 
d'accompagnement de leur famille.

Le coût pour les familles de ce nouveau 
service, disponible dès le mois de mars, 
sera fonction du quotient familial afin de 
permettre son accès au plus grand nombre. 
Ainsi, selon les revenus, chaque heure 
d'intervention sera facturée entre 4 et 
30 € pour un coût réel de 40 €. Si vous êtes 
intéressés, n'hésitez pas à vous rapprocher 
de l'Espace solidarité qui pourra étudier 
votre situation.

 Plus d’infos
Espace solidarité : 01 60 21 60 08

Aidant familial ? 
C'est une personne qui apporte une aide 
régulière à un proche qui se trouve en situa-
tion de dépendance en raison de son âge, 
d'une maladie ou d'un handicap. L'aidant 
intervient dans les actes du quotidien que 
le proche aidé n'est pas en capacité de 
réaliser seul.

MOT À MOT

11 millions 
Le nombre d'aidants en France,  
soit près d'un Français sur cinq

57 
Le pourcentage de femmes chez les aidants

61 
Le pourcentage d'actifs chez les aidants

EN CHIFFRES

 

Christine Delsaux  
Conseillère 
municipale déléguée 
au handicap

Être proche de tous

«Ce projet a réussi à voir le 
jour grâce aux partenariats de 
nos services et des familles. 
Être à l’écoute des Mitryens.nes 
et  travailler ensemble nous 
permet d’avancer. Dans le 
cadre des actions citoyennes 
de la commission communale 
d’accessibilité et à travers le 
groupe de travail  vie citoyenne, 
la ville de Mitry-Mory  permet  
de réunir les acteurs.trices du 
handicap et nos services pour 
échanger et mettre à jour les 
difficultés rencontrées par 
les personnes en situation de 
handicap et leurs aidants afin 
de  continuer à œuvrer ensemble 
pour le bien de tous.tes.  »

Point de vue de l’élue



ICI MITRY-MORY16

Ma ville a du talent

En scène !  
Les talents se sont succédé, dimanche 6 février à la salle Jean Vilar, à l’occasion des 

castings de Ma ville a du talent. À l’issue de cette journée, le jury a sélectionné douze 
talents qui se produiront lors du grand show du 13 mars prochain à L'Atalante.

ÉVÉNEMENT

C'est fait ! Dimanche 6 février à la salle Jean 
Vilar, tous les talents artistiques mitryens 
sont passés devant le jury constitué de 
professeurs du conservatoire, d'habitants.es 
et de représentants.es de la Ville. D’habitude, 
l’opération Ma ville a du talent sélectionne 
les 10 meilleurs candidats.es dans chaque 
commune mais la moisson mitryenne 
étant excellente, ce sont donc 12 talents 
qui défendront leurs chances lors d'un 
grand show. En effet, ils seront mis en 
scène par l’artiste Théo Phan, dimanche 
13 mars à 16h, à l’Atalante. 

Ce grand show destiné aux familles, ouvert 
à tous les âges est totalement gratuit. Les 
dernières invitations sont à saisir d’urgence 
sur mavilleadutalent.com en cliquant 
sur « réservez vos places » dans le menu.

Le spectacle s'annonce de qualité ! Vous 
découvrirez cinq formidables prestations 
chorégraphiées, quatre chansons émouvantes 
magnifiquement interprétées et trois artistes 
libres dont l’un est un jeune humoriste, 
l’autre un mentaliste et le 3e un hautboïste 

de talent ! La prestation des 12 Mitryens.nes 
sera suivie du concert de Théo Phan entouré 
de ses quatre danseurs, de son guitariste et 
de son DJ pour ambiancer la salle. 

Le Jury attribuera 3 prix en chant, danse et 
catégorie libre. Vous aurez également votre 
mot à dire puisque vous pourrez voter par 
SMS ou via Facebook pour votre talent 
préféré. L’ambassadeur.drice de Mitry-Mory 
sera désigné parmi les lauréats.es de ces 

4 prix. Cet ambassadeur.drice défendra 
les couleurs de la ville lors de la finale 
nationale de Ma Ville a du Talent, sur une 
grande scène parisienne, à la fin de la saison.

Cette opération a pour ambition de 
mobiliser toute la ville. Aussi, plusieurs 
commerçants.es mitryens sont partenaires 
de l'événement et en particulier les Serres 
de Mitry, le salon Espace Évasion, Mitry 
Pièces Autos ou encore le coiffeur DM Style.

MITRY-MORY EN PARTAGE

Participez à désigner le prix du public lors du grand show 
du 13 mars, à L'Atalante.

•  Comme à la télé, votez par SMS en envoyant TALENT suivi 
du numéro de votre chouchou au 71415 (0,75€/ SMS)

•  Les votes Facebook seront également ouverts. Pour 
donner votre suffrage, il vous suffit de liker la photo de 
votre chouchou dans l’album dédié à Mitry-Mory sur la 
page Facebook Ma ville a du talent.

je vote pour mon artiste préféréMa ville a du talent : 
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EN CHIFFRES 43 Le nombre de candidatures reçues  / 28 Le nombre de talents présents au 
casting  / 12 Le nombre de talents sélectionnés pour le grand show  

 
 

Réservez votre place  
pour le grand show

du dimanche 13 mars  
 sur mavilleadutalent.com

Ambre, catégorie chant

Aryah, catégorie danseBenjamin, catégorie danse

Hélianthe, catégorie danse

Chloé, catégorie danse
Marie et Chloé, catégorie danse

Margaux, catégorie chantMélissa, catégorie chant

Noa, catégorie libre (humour)

Hervé, catégorie libre (mentalisme)

Noam, catégorie 
libre (hautbois)

The Sexonores, catégorie chant
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ZOOM
Journée internationale des droits des femmes

Un mois pour parler d’égalité
Parce qu'une journée c'est un peu court pour faire valoir les droits des femmes, la Ville 
vous propose cette année un mois de rencontres et d'événements pour aborder cette 

question en profondeur.

« Les années se suivent et la nécessité 
de mettre en lumière les inégalités qui 
persistent entre les femmes et les hommes 
demeurent. C'est tout l'enjeu de la Journée 
internationale des droits des femmes qui 
est l'occasion de faire un bilan sur les 
avancées et les efforts qu'il reste à faire 
dans tous les domaines de la vie : au sein 
du foyer, dans la sphère professionnelle, 
en terme de pouvoir d'achat et de santé 
ou bien même dans la culture et le sport », 
rappelle Dorothée Topalovic, conseillère 
municipale déléguée à l'égalité et aux 
droits des femmes. Aussi, afin de pouvoir 
discuter de nombreux sujets, Mitry-
Mory organise un Mois de l'égalité 
ponctué de nombreux rendez-vous. 
À vos agendas !

Des conférences
À travers un cycle de 3 conférences, la Ville 

vous propose d'aborder 
différents thèmes 

en compagnies de 
spécialistes dans leur 

domaine.

Rendez-vous le 
vendredi 18 mars 

à 19h, à la salle 
Jacques Prévert, pour un 

échange dédié au sport au 
féminin, en présence 

d'Assia Hamdi, 
journaliste sportive 

indépendante, autrice du livre Joue-la 
comme Megan. Au travers de près de 
70 témoignages, la journaliste raconte le 
combat des sportives qui luttent depuis 
un siècle pour être respectées en tant 
qu'athlètes sur le terrain et en dehors. 
Révolution #metoo, percée dans les 
sports dits masculins, égalité salariale, 
maternité sont autant de défis qu'elles 
ont à relever. Pour aller plus loin, une 
sportive professionnelle sera également 
présente pour faire part de sa propre 
expérience.

La question d'une éducation plus égalitaire 
entre les filles et les garçons sera au 
programme de la seconde conférence 
qui se tiendra le vendredi 25 mars à 19h, 
à la salle Jacques Prévert. Pour en parler, 
la Ville reçoit Lucile Peytavin, autrice du 
livre Le Coût de la virilité. Cette historienne 
membre du Laboratoire sur l'égalité part du 
constat, chiffres à l'appui, que les hommes 
sont responsables de l'écrasante majorité des 
comportements asociaux. Ils représentent 
par exemple 84% des auteurs d'accidents 
de la route mortels, 86% des mis en cause 
pour meurtre ou encore 97% des auteurs 
de violences sexuelles... Un phénomène 
qui a un coût pour l'État et pour la société. 
Dès lors, la clé ne se situerait-elle pas 
dans notre système éducatif ? Pour tenter 
de répondre à cette question, la Ville a 
également invité Nadège Dazy, consultante 
et formatrice sur l'égalité femmes-hommes.

La question de la santé sera abordée à 
l'occasion d'une troisième conférence 
organisée le 1er avril à 19h, à la salle Jacques 
Prévert. L'objectif : mieux comprendre 
l'endométriose, un mal féminin très 
handicapant et encore trop peu pris 
en compte. Un thème particulièrement 
d'actualité puisqu'une résolution portée 
par Clémentine Autain a été adoptée 
à l'unanimité à l'Assemblée nationale 
le 13 janvier dernier, permettant une 
avancée significative sur la question en 
reconnaissant l'endométriose comme 
affection de longue durée. Le débat 
bénéficiera des éclaircissements de Sara 
Dzah, la sage-femme du Centre municipal 
de santé, et de l'association Endomind.

Des actions de sensibilisation
Parce que c'est la jeunesse qui écrira 
le monde de demain, c'est aujourd'hui 
qu'elle doit être sensibilisée aux questions 
d'égalité femmes-hommes afin qu'elle ne 
reproduise pas les erreurs du passé. C'est 
pourquoi la Maison des droits des femmes 
et de l'égalité Dulcie September ainsi que le 
Point Information Jeunesse sont intervenus 
en ce début d'année dans les collèges et 
les lycées. À partir du 10 mars et pendant 
un mois, l'ensemble des classes de 3e de la 
commune seront invitées à la projection 
du documentaire Les Charbons ardents 
qui s'interroge sur ce que signifie devenir 

un homme aujourd'hui. En 
parallèle, ces classes 

participeront à un 
concours d'affiches 
baptisé L'égalité 
maintenant ! Les 
jeunes Mitryens.nes 

pourront également 
participer à un après-

midi ludique, 
organisé le  23 mars 
à 14h30 au Point 

Les femmes de lutte s'exposent
L'année mitryenne 2022 est placée sous le signe de la lutte des femmes et des femmes de lutte. Pour 
l'occasion, 12 femmes qui ont marqué l'histoire, chacune dans leur domaine, ont été mises à l'honneur 
à l'occasion des vœux de la municipalité. Retrouvez leurs portraits le temps d'une exposition qui prendra 
place sur les grilles du plateau d'évolution Cusino à compter du 8 mars et pour une durée d'un mois. Faites 
connaissance avec Dulcie September, Hélène Boucher, Simone Veil, Frida Kahlo, Talisma Nasreen, Marie 
Curie, Zharifa Ghafari, Louise Michel, Clara Zetkin, Simone Biles, Emma Watson et Valentine Tcherekova.

FOCUS
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Information Jeunesse, autour de jeux 
portant sur les inégalités femmes-hommes 
et autres discriminations.

Les 16/25 ans auront également 
l'opportunité de participer à un Forum 
santé, mardi 29 mars, de 13h30 à 17h,à la 
maison de quartier des Acacias. L'occasion 
pour ce public de mieux comprendre les 
démarches à engager à leur majorité pour 
un bon suivi et une bonne prise en charge 
de leur santé. Ils pourront y rencontrer 
le Centre municipal de santé, la Caisse 
primaire d'assurance maladie, le Centre 
de vaccination de Meaux, la planification 
familiale ou encore le centre de soins, 
d'accompagnement et de prévention en 
addictologie.

Enfin, la Ville va engager une série de 
marches exploratoires afin de permettre 
aux femmes de se réapproprier l'espace 
public. Pour ce faire, il est proposé aux 
femmes volontaires de tous horizons de 
parcourir un quartier pour identifier les 
points à améliorer pour rendre l'espace 
public plus sécurisant. Cela commence cette 
année avec le secteur Guy Môquet/Acacias. 
Une première réunion de présentation 
et de préparation se tiendra le samedi 

26 mars à 15h, à la maison 
de quartier des Acacias. 
Plusieurs marches seront 

organisées entre les mois 
de mai et juillet.

Des rendez-vous cultu-
rels

La culture est un vecteur 
de premier choix pour faire 

réfléchir, avancer et échanger. 
Aussi,  la programmation des 

établissements culturels se 
met ainsi à l'heure de la 

Journée internationale des 
droits des femmes. Cela 

démarrera à L'Atalante 
avec le spectacle 
Des Guerrières, de 
la compagnie La 

Louve aimantée, 
le mardi 8 mars à 
20h30. Votre salle de 

spectacle accueillera 
également Thomas Poitevin joue 

avec ses perruques, samedi 26 mars 
à 20h30, et Alabama Song, dimanche 

3 avril à 17h. Clin d’œil également 
du Club Âge d'Or qui consacrera 

sa dictée du 7 mars, à 14h, au 
thème de l'égalité.

Les femmes seront aussi à l'honneur au 
Concorde avec, pour les plus jeunes, la 
projection de Vaillante le dimanche 6 mars 
à 16h, suivie d'un ciné-philo. Deux ciné-
rencontres seront proposées aux plus grands 
autour du documentaire Woman, d'Anastasia 
Mikova et Yann Arthus-Bertrand, et du 
film Robuste, en partenariat avec l'USJM 
Mitry Lutte, mardi 29 mars à 19h.

Le 26 mars, à 10h, la médiathèque, quant 
à elle, vous invite à une séance de lecture 
à voix haute, proposée par la compagnie 
La Liseuse autour du roman Certaines 
n'avaient jamais vu la mer, de Julie Otsuka, 
précédée d'un bar à lecture(s). De plus, 
dès le 8 mars, vous pourrez retrouver à la 
médiathèque une sélection d'ouvrages et 
de médias portant sur la thématique des 
droits des femmes.

Enfin, prenez la direction de l'Atelier pour 
un moment de danse suspendue avec la 
compagnie Christian et François Benaïm 
qui vous présente Instantané #2, un solo 
de danse féminin à découvrir au cœur des 
salles d'exposition.

Des temps forts
La Journée internationale des droits 
des femmes est toujours l'occasion de 
rassemblements conviviaux qui permettent 
de porter haut les valeurs d'égalité. 
Aussi, la Ville  vous donne rendez-vous 
le 8 mars à 19h, devant L'Atalante, pour 
un rassemblement symbolique de celles 
et ceux qui luttent pour une égalité réelle 
entre femmes et hommes. Pour l'occasion, 
des pancartes revendicatives auront été 
préalablement réalisées lors d'ateliers dans 
les maisons de quartier. Un accompagnement 
musical sera proposé par les élèves du 
conservatoire municipal.

Ne manquez pas non plus la seconde édition 
de La Mitryenne, événement familial et 
solidaire, organisée le 20 mars par la Ville 
et l'association Les Z'elles R'osent. Cette 
édition colorée s'annonce pleine d'énergie. 
Après une marche, au choix, d'environ 3 ou 
8 kilomètres à travers le bois du Moulin 
des Marais, plusieurs associations œuvrant 
pour les droits des femmes vous attendent 
ainsi que des clubs sportifs locaux qui 
vous proposeront des initiations.

 Retrouvez tout le programme sur
mitry-mory.fr

 

Mélanie Zede
Adjointe au maire en 
charge de la culture et 
du patrimoine

Tous les équipements 
culturels s’associent au 
Mois de l’égalité

« Le droit des femmes est un 
enjeu sociétal sur lequel la 
municipalité s’investit depuis 
de nombreuses années. Tous les 
équipements culturels de la ville 
sont donc associés pour porter 
cette ambition politique et plus 
particulièrement à l'occasion de la 
journée du 8 mars et du Mois de 
l'égalité à Mitry-Mory. Différentes 
actions et temps forts vous seront 
ainsi proposés en partenariat avec 
la Maison des droits des femmes 
et de l'égalité. 
Au-delà des œuvres qui nous 
amènent à penser, à débattre et à 
réfléchir ensemble, nous attachons 
une grande importance à la mise 
en valeur des artistes féminines, 
encore sous-représentées, en 
programmant des œuvres de 
réalisatrices, metteuses en scène 
ou chorégraphes. Cette lutte 
pour l’égalité femmes-hommes 
implique un engagement quotidien 
et sans faille de nos politiques 
publiques. »

Point de vue de l’élue

Mobilisation de
Femmes solidaires
Femmes solidaires, association locale de 
défenses des droits des femmes, vous propose 
une action de sensibilisation à l’occasion de la 
Journée internationale des droits des femmes. Elle 
viendra à votre rencontre le 8 mars, à 7h, devant 
la gare de Mitry-Claye, puis à 17h, devant celle 
de Mitry-le-Neuf et à 19h, à L'Atalante. Le 9 mars, 
à 16h, c'est au parc Corbrion que l'association 
échangera avec vous sur les avancées et le 
chemin qu'il reste à parcourir en matière d'égalité 
femmes-hommes.

 Voir agenda p9

FOCUS
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Estelle Marsa, 
joueuse de l'équipe de France de volley 
assis

Malgré les résultats, je n’en 
suis pas moins ressortie avec 

de grands souvenirs et de 
nouvelles techniques, c’est ce 
qui nous permettra d’avancer 
et de ressortir victorieuses à 

l’avenir. 

Karine Dominguez, 
présidente de l'USJM Handball

 Je suis très fière du travail 
réalisé par le club, par les 

entraîneurs, les bénévoles, qui 
ne comptent pas leur temps, 

et je remercie les parents et la 
municipalité pour leur soutien

SPORT

USJM Handball

Le club mitryen distingué

Du 21 au 23 janvier, l'équipe de France 
féminine de volley assis a eu la chance 
de participer aux Pajulathi Games, un 
tournoi organisé en Finlande. Une belle 
opportunité pour les joueuses, au rang 
desquelles figure la Mitryenne Estelle 
Marsa, de se confronter à des adversaires 
de différents pays comme l’Ukraine, l’Italie 
et la Finlande.

« Cette rencontre fut une expérience unique 
qui m’a permis de découvrir leurs façons 

de jouer et de prendre de l’expérience face 
aux meilleures joueuses d’Europe. Ce n’était 
pas un plateau facile au regard du très bon 
niveau des adversaires à qui nous avions 
affaire, mais la motivation n’en était pas 
moindre », analyse Estelle Marsa. L'équipe 
française a terminé à la 4e et dernière 
place à l'issue des 7 rencontres mais a 
su rester mobilisée et motivée tout au 
long de la compétition en présentant un 
jeu de plus en plus stable et appliqué au 
fil des matchs.

L'USJM Handball, qui mise beaucoup sur 
les jeunes et sur le développement de ses 
équipes féminines, a une nouvelle fois été 
distingué en décrochant le label Or École 
de hand, pour les deux dernières saisons, 
décerné par la Fédération française de 
handball.

Ce label encourage les clubs qui 
incarnent les valeurs fondamentales au 
développement de ce sport en direction 

des jeunes de moins de 12 ans. Il prend 
particulièrement en compte les efforts 
faits en direction du public féminin chez 
les moins de 9 ans et les moins de 12 ans, 
l'amélioration du niveau d'encadrement 
chez les jeunes, l'adaptation des matériels 
pédagogiques indispensables, la mise 
en place d'une pratique éducative de 
qualité, épanouissante et ludique, gage 
de fidélisation, ainsi que la richesse de 
la vie de club.

Volley assis

Estelle Marsa en Finlande  
avec l’équipe de France

Premier rendez-vous international de l'année en Finlande 
pour Estelle Marsa et l'équipe de France de volley assis.

En mars 2022, l'équipe participera à une 
nouvelle rencontre, la Silver Nations League 
Women, un championnat international qui 
se déroulera à Sarajevo. « Ce championnat 
est très important, il nous permettra de 
rentrer dans le classement International, 
une rencontre qui marquera pour nous 
une grande avancée pour notre équipe », 
se réjouit la volleyeuse.



« Un champion sans les valeurs 
de la vie ça ne vaut rien »
Qu'est-ce qu'être bénévole pour vous ?
Être bénévole, c'est déjà aimer ce que l'on fait. Si on n'aime pas 
ça passionnément, ce n'est pas la peine. Après, c'est vouloir 
donner tous les moyens et consacrer beaucoup de temps à 
une association. Aider à la faire grandir. Et puis, être bénévole, 
c'est aussi travailler avec les autres bénévoles. Au Senn fight 
club, nous sommes six et sans eux, rien ne serait possible.

Pourquoi l'être devenu ?
J'ai toujours été dans le domaine du sport. J'étais dans le 
haut niveau et on ne peut pas décrocher comme ça. Mon but 
était de rester dans mon domaine et la seule solution a été de 
créer mon propre club pour pouvoir transmettre mon savoir.

C'est important pour vous la transmission ?
C'est très important. Avec les jeunes dont je m'occupe 
aujourd'hui, j'ai l'impression de renvoyer la balle. Moi, on m'a 
aidé dans la vie. Dans mon sport, on m'a aidé à affronter les 
épreuves. Je rends la monnaie maintenant. J'essaye d'aider 
les jeunes dans leur vie de tous les jours. Le sport, c'est 
très important pour réussir sa vie, apprendre à franchir 
les obstacles. La première chose qu'on leur apprend, c'est 
le respect. On le voit bien : des enfants sont parfois un peu 
agités et on leur fait comprendre, petit à petit, comment se 
comporter avec les autres. En fait, c'est des autres qu'ils 
apprennent. Ils observent, s'inspirent de ceux qui sont déjà 
en voie de réussite dans le club. Ils constatent qu'on peut 
se dépasser, évoluer. Ceux qu'on amène en compétition 
deviennent ainsi des exemples à suivre et ceux qui arrivent 
ont envie de faire la même chose.

Comment y arriver ?
Comme je leur dis, le seul moyen d'y arriver, c'est de travailler 
dur, d'être correct, de respecter les autres et d'apprendre 
ainsi les valeurs de la vie. Parfois, des parents viennent me 
voir en me disant que leur gamin ne travaille pas à l'école. 
Pour moi, ce n'est pas possible, c'est un tout. Même s'ils sont 
doués dans le sport, s'ils veulent participer aux compétitions, 
il n'y a pas le choix. Je leur propose un deal : tu travailles bien 
à l'école, tu écoutes tes parents et puis alors, on pourra en 
discuter. On est des éducateurs en fait. Et c'est très important 
pour moi : il n'y a pas que la technique, il n'y a pas que le 
fait d'être fort ou d'être champion. Si on est champion mais 
qu'on ne respecte pas les autres, pour moi ça ne vaut rien. 
Un champion sans les valeurs de la vie ça ne vaut rien.

 Plus d’infos
Senn fight club  : 06 09 05 38 38

PAROLE DE BÉNÉVOLE

Abdel  
Sennoussi, 
Président du 
Senn fight club
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ASBS Senn fight club

13 qualifiés pour  
les championnats  

de France
Depuis sa création en 2016, le Senn 

fight club a su attirer un grand 
nombre d'adhérents.es et s'imposer en 

compétition. 

Le Senn fight Club est une association mitryenne de sports de 
combat qui propose des cours de boxe thaïlandaise, de kick-
boxing et de K1. Créé il y a près 5 ans par Abdel Sennoussi, 
le club a connu une croissance importante et rapide de son 
nombre d'adhérents.es. De quelques-uns en 2016, le club 
est passé à 110 adhérents.es cette année. « Et encore, il y a eu 
la pandémie qui a freiné les inscriptions pendant deux ans », 
précise Abdel Sennoussi, seul au début de l'aventure mais 
aujourd’hui entouré de 5 bénévoles. 

Comment expliquer un tel engouement ? D'abord parce que 
le club propose des cours pour toutes les catégories d'âges et 
ceci dès 4 ou 5 ans. Et puis surtout, l'association offre de réelles 
perspectives de compétition et d'évolution aux jeunes sportifs.ves. 
Les derniers résultats en championnat en témoignent. 
Le Senn fight club participe en effet aux compétitions de 
deux fédérations de boxe thaï : la FFKMDA et l'AFMT. 
Pour la première, 6 des 8 participants.es aux championnats  
d’Île-de-France se sont qualifiés pour le championnat de 
France. Même chose pour la seconde avec 7 sur 9 participants.es 
qualifiés. De quoi faire rêver les jeunes inscrits ! 

Surtout qu'Abdel Sennoussi, ancien compétiteur de haut 
niveau, se veut ambitieux pour ses élèves. « L'objectif, c'est 
être champion de France. On travaille pour y arriver. Nos 
valeurs, nos techniques sont en place : maintenant, on part pour 
gagner », explique-t-il. Alors, rendez-vous au printemps pour 
les résultats et bonne chance aux élèves du Senn fight club ! 

 Plus d’infos

Senn fight club  : 06 09 05 38 38



Marc Pueyo,  
réalisateur

 FiXion est à notre 
connaissance la première 

série participative et itinérante 
dans laquelle se mêlent 

professionnels.les  
et amateurs.trices.
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Médiathèque

Yves Dargent expose ses années 70
Du 20 janvier au 12 février, la médiathèque a exposé le photographe mitryen  

Yves Dargent.

Fixion

Un tournage participatif bientôt à Mitry-Mory

Photographe professionnel, Yves Dargent a 
travaillé pour plusieurs agences de presse, 
journaux et magazine de renom qui l'ont 
amené à croiser la route de nombreuses 
personnalités.

L'exposition Séquence souvenirs : mes 
années 70 a été l’occasion de mettre en 
lumière son travail des années 70 lorsqu’il 
œuvrait encore au sein de différents 
magazines. Au rez-de-chaussée, la 
rétrospective présentait des photographies 
de ses voyages en France, aux États-
Unis et en Tunisie. Les usagers.ères 
de la médiathèque ont notamment pu 
découvrir des images de Belleville dans 
les années 70, période à laquelle on 
détruisait pour construire des HLM, 
ou encore des clichés de ses voyages 
à l’étranger qui mettent en lumière le 
regard des individus immortalisés.

À l'étage, les photographies présentées 
ont fait écho à son travail de journaliste 

Qui n’a jamais souhaité voir l’envers du 
décor d’un tournage professionnel ? Ou 
même y participer ? C’est ce que propose 
le projet FiXion imaginé par les frères et 
sœurs Marc et Barbara Pueyo, tous deux 
réalisateur.trice. Le tournage passera par 
Mitry-Mory du 4 au 8 mai. Surprise : il ne 
s’agit pas que de figuration mais d’endosser 
pourquoi pas un rôle d’acteur.trice, de 
technicien.ne ou de réalisateur.trice 
de making of. Les inscriptions (dès 7 ans) 
auront lieu le 23 mars, de 18h à 21h à la salle 
Jean Vilar, mais les curieux.ses et passants.es 
pourront encore être recrutés en mai.

Un projet itinérant dont le tournage 
s’effectue de commune en commune, partout 
dans l’hexagone, ici en partenariat avec la 
Ville et la Communauté d’agglomération 
Roissy Pays de France. Ainsi, après montage 
et grâce à l’utilisation de fonds verts, « un 

habitant du Pays Basque pourra donner 
la réplique à un habitant de Mitry-Mory », 
s’amuse Marc Pueyo.

La série repose pour autant sur un scénario, 
écrit et adapté au fil des tournages : Billie 
est un journaliste borderline enquêtant 
sur un meurtre qui va l’entraîner dans 
une vendetta remontant au 16e siècle 
et opposant deux clans d’immortels.
les. La série devrait à terme comporter 
12 épisodes de 26 minutes chacun. Son 
aspect participatif, à mi-chemin entre 
arts de la rue et cinéma, ne retire rien 
de l’exigence artistique des réalisateurs.
trices : « Nous souhaitons que la série soit 
de belle facture tant sur le scénario que sur 
le son et l’image », souligne Marc Pueyo.

À cette fin, ils s’appuient sur « une équipe 
de 15 à 20 personnes, professionnels.les 

du cinéma et des arts de la rue », précise 
Barbara Pueyo. Les amateurs.trices d’un 
jour seront donc conseillés et encadrés. « Ça 
se passe toujours bien, avec l’adhésion 
du public et des villes. Ça crée une petite 
effervescence », décrit la réalisatrice. Trois 
séquences devraient être tournées en mai 
à Mitry-Mory. 

 Voir agenda p12

Barrett, grande figure du jazz américain, 
chantant avec un mégaphone étaient à 
découvrir. Un voyage dans le temps et 
dans l'atmosphère des années 70 qui a 
su séduire les visiteurs.euses.

reporter-photographe. Portraits de 
personnalités publiques telles que Brigitte 
Bardot discutant avec Annie Girardot, 
Johnny Hallyday simulant un malaise 
pour relancer sa carrière ou encore Emma 

CULTURE
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Le Concorde accueillait une séance spéciale 
organisée en partenariat avec le Collectif 
77 de soutien aux femmes afghanes, 
dimanche 30 janvier. L'occasion, autour 
de la projection du film Les Hirondelles de 
Kaboul, d'évoquer la situation des femmes 
en Afghanistan. Une rencontre qui a donné 
lieu à des échanges riches en émotions 
avec Yazdan et Farah, deux étudiantes en 
exil en France après le retour au pouvoir 
des Talibans en août dernier.

Le film d'animation Les Hirondelles de 
Kaboul, réalisé par Zabou Breitman et Eléa 
Gobbé-Mévellec, adaptation du roman de 
Yasmina Khadra, suit la vie d'hommes 
et de femmes dans un Kaboul anéanti 
par l’absence de vie et d’humanité où 

seules subsistent la peur et la violence. 
Une ville où l'obscurantisme s'abat plus 
particulièrement sur les femmes pour qui 
liberté et plaisirs ne sont que de lointains 
souvenirs qui ont laissé place au recul de 
leurs droits et à la mort au moindre « faux 
pas ». L'histoire se passe en 1998, lors du 
premier règne des Talibans.

Un scénario qui fait fatalement écho à 
la situation que connaît aujourd'hui de 
nouveau l'Afghanistan, bouleversant 
les deux jeunes invitées de cette séance 
qui voient, impuissantes, l'histoire se 
répéter. C'est pourquoi il est primordial 
pour celles, qui ont tout laissé derrière 
elles, de témoigner et d'alerter à chaque 
fois que l'occasion leur en est donnée. « Le 
plus important pour nous aujourd'hui c'est 
de convaincre la communauté internationale 
de ne surtout pas reconnaître et légitimer 
le régime taliban », ont-elles insisté, ne 
comprenant pas le silence assourdissant 
du reste du monde. Gageons que leur 
message a été entendu à Mitry-Mory.  

 collectif77femmesafghanes@gmail.com 

Avec les Amis du Passé  
L’école élémentaire  
Henri Barbusse
Par Jacques Devignat
Ce groupe scolaire, inauguré le 1er octobre 1930  
était divisé en deux parties : l'école de garçons 
de 3 classes pour 131 élèves et celle des filles de 
3 classes également pour 142 élèves. Le 19 juillet 
1936, le groupe est rebaptisé Henri Barbusse, pour 
donner entière satisfaction au désir exprimé par 
quelques habitants.es qui estimaient qu’il y avait 
lieu de perpétuer le souvenir de ce grand écrivain.

Adrien Gustave Henri Barbusse est né le 17 mai 1873 à 
Asnières-sur-Seine. Le milieu littéraire le reconnaît très 
tôt comme l’un des siens, à la suite de sa participation 
remarquée, en 1892, au concours de poésie de L’Écho 
de Paris. Son premier recueil de poèmes, Pleureuses, 
est publié en 1895. En 1914, alors âgé de 41 ans, il 
s’engage volontaire dans l’infanterie, malgré des 
problèmes pulmonaires. Henri rejoint les troupes 
combattantes du 231e RI en décembre 1914. C’est 
dans ces conditions qu’il combat en première ligne 
jusqu’en 1916. L’histoire retiendra de lui la manière 
réaliste dont il décrit la guerre au quotidien. Son titre 
Le Feu, prix Goncourt 1916, soulèvera bon nombre de 
protestations de la part du public.

En 1917, il devient cofondateur et premier président 
de l’Association républicaine des anciens combattants 
(ARAC). Henri Barbusse sera également adhérent 
du Parti Communiste Français en 1923. En 1928, il 
fonde Monde, une revue qui sera publiée jusqu’en 
1935. Il fait plusieurs voyages en URSS et écrit une 
biographie de Staline en 1935. C’est à l’occasion 
d’un de ces voyages qu’il meurt d’une pneumonie 
à Moscou, le 30 août 1935.

Devenu l'une des figures emblématiques du Front 
populaire en France, acclamé par la foule qui avait 
envahi les rues de Paris lors du 14 juillet 1925, 
ses funérailles donnent l’occasion à la population 
parisienne de lui rendre un dernier hommage. C’est 
André Malraux qui prononce son éloge au nom de 
l’association des écrivains et artistes révolutionnaires.

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

MÉMOIRE

Les Hirondelles de Kaboul

Le drame des femmes 
afghanes

C'est un film dur mais empreint de poésie qui a donné 
matière à discussion avec deux jeunes Afghanes exilées, 

dimanche 30 janvier, au Concorde.

Le plus important pour 
nous aujourd'hui c'est de 

convaincre la communauté 
internationale de ne surtout 
pas reconnaître et légitimer  

le régime taliban
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L’expression des listes représentées au conseil municipal

 Liste Mitry-Mory en commun

Les prix de l’énergie s’envolent. Électricité, gaz, carburant... autant d’indispensables de plus en plus pesants dans le budget des foyers mais aussi dans celui 
des communes. L’augmentation des coûts de l’énergie c’est la diminution des investissements, des initiatives et une perte de moyens pour le service public. 
Pourtant, l’énergie est un bien commun auquel chacun.e doit pouvoir accéder sans difficulté.
Les collectivités, déjà fragilisées par les baisses successives de moyens alloués et les décisions nationales, vont devoir faire face, avec leurs seuls moyens, 
à ces augmentations pouvant aller de 30% à 300%. Dixit le gouvernement, le poids de ces hausses n’est pas significatif pour les budgets locaux. Circulez, 
il n’y a rien à voir !
Si dans certaines villes, l’augmentation de la fiscalité compensera ces augmentations, à Mitry-Mory nous tenons notre engagement de ne pas augmenter la 
fiscalité et ne pas faire payer les habitants.es qui subissent déjà lourdement ces augmentations. Nous voulons une réaction du gouvernement qui aiderait 
les communes et les habitants.es à investir plutôt qu’à choisir.

Par Guy Daragon pour Mitry-Mory en commun

 UDI, Les Républicains et apparentés

Nos aînés mitryens vieillissent-ils bien à la maison de retraite (Ehpad) de Mitry-Mory, "LES ACACIAS", créée par la fondation Diaconesses ? Nous l’avons 
visité. 

Subventionnée à 100 % par l'ARS et le département, elle accueille dans un intérieur propre, rénové et « cosy », 72 résidents logés sur 3 étages dans 
des chambres de 20 m2 personnalisables. En payant leur hébergement avec leur retraite, avec un « reste à vivre de 109 € », les résidents jouissent 
d'un Pôle d’Activités de Soins Adaptés, à chaque étage d’une salle de restaurant et d’un coin salon, de repas cuisinés sur place par un prestataire, 
d’animations internes ou externes. La directrice informe les familles par une newsletter hebdomadaire. Une visite rassurante dans le débat actuel.

P. AMICO, H. ATTLANE, G. GAUTHIER, M. VAQUETA

 Liste Le temps d'agir

Par Laurent Prugneau 
Mitryen un jour, Mitryen toujours

L’INSECURITE GALOPANTE AU QUOTIDIEN : Vols, Cambriolages, Dégradations, Points de deal, Véhicules cassés,  Agressions, Courses poursuites, Feux d’artifice…. La 
crainte, la peur et le désarroi gagnent les Mitryens !!! Que devient Mitry-Mory ? Que de laxisme municipal ! Il est venu le Temps de la R

 Liste Mitry-Mory notre avenir

Texte non parvenu

TRIBUNES
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Conseil municipal du 25 janvier 2022

Le droit aux vacances au cœur  
des débats

Le premier conseil municipal de l'année a mis les vacances au centre des décisions.

Droit aux vacances
Comme chaque année, la Ville entend faire 
vivre le droit aux vacances pour tous en 
offrant aux enfants mitryens âgés de 4 à 
17 ans, la possibilité de bénéficier pour 
l'été de séjours de vacances de qualité. Ces 
derniers se veulent adaptés aux besoins 
et envies de chacun.e et sont proposés à 
des tarifs en relation avec les revenus des 
familles. Par ailleurs, conformément aux 
engagements de cette nouvelle mandature, 
la municipalité poursuit le développement 
de l'offre de séjours familles.

Les séjours de vacances présentent un 
intérêt éducatif certain en constituant des 
expériences propices à l'apprentissage 
de la vie en collectivité et des moments 
privilégiés de socialisation, de rencontres 
et de découvertes d'autres régions.

Pour l'heure, 310 places ont été réservées 
réparties sur 57 séjours et 23 destinations. 
Ce nombre pourra être ajusté en fonction 
des demandes des familles et des possibilités 
des prestataires retenus, à savoir Ufoval 74 
et ODCVL. En complément des séjours 

proposés à la Faute-sur-Mer, 100 places 
ont été réservées sur 2 autres destinations : 
les Vosges et la Bretagne.

Le coût prévisionnel de ces séjours s'élève 
à 417 220 € pour la Ville qui, en fonction 
du quotient familial prend en charge un 
pourcentage non négligeable du coût réel 
de chacun des séjours.

Logement
Avoir un toit est un droit. Depuis 
l'accompagnement des demandeurs.euses 
jusqu'à la construction effective de 
logements, la Ville s'engage pour permettre 
à bon nombre de familles de vivre 
convenablement. Les garanties d'emprunts 
de programmes d'habitat social comptent 
parmi les leviers dont dispose la Ville pour 
bénéficier d'un contingent de logements 
sociaux sur lesquels elle peut proposer 
des dossiers de demandeurs.euses de 
logement.

C'est dans cette optique que le conseil 
municipal a approuvé la garantie d'emprunt 
accordée à la Semmy pour la construction 

de 63 logements conventionnés dans le 
secteur Maurepas sur un montant de 
7 153 168 €.

De même, la Ville apportera sa garantie 
au prêt accordé au bailleur ICF Habitat 
La Sablière dans le cadre de l'acquisition-
réhabilitation de 60 logements conventionnés 
de la cité cheminote. Le tout pour un 
montant de 9 742 330 €.

Sport scolaire
Dans le cadre de l'utilisation des équipe-
ments sportifs de la Ville par les collèges, le 
département de Seine-et-Marne a précisé 
le montant de sa participation financière 
pour la pratique de l'EPS et de l'UNSS 
par les collèges. Elle est fixée au regard 
de la capacité d'accueil des collèges et 
des équipements sportifs concernés, à 
savoir : 25 509 € pour le collège Erik Satie et  
20 000 € pour le collège Paul Langevin, au 
titre de l'année scolaire 2020/2021.

Requête rejetée
En ouverture du conseil municipal, la maire, Charlotte Blandiot-Faride, a fait part du retour du 
tribunal administratif suite à la requête effectuée par Laurent Prugneau pour suspendre la mise 
en application de la délibération du 5 octobre 2021, relative à l'espace d'expression dédié aux 
conseillers municipaux dans L'évolution. Par ordonnance du 18 décembre, le tribunal a rejeté ce 
référé considérant qu'aucun des moyens soulevés n'était propre à faire naître un doute sérieux quant 
à la légalité de la décision en litige.

FOCUS

CONSEIL MUNICIPAL 

Attribution d'une subvention de 
fonctionnement de 1 600 €  
à l'association Mitry-Mory Football Féminin

ET AUSSI

 

Débat d'orientations 
budgétaires

Mardi 15 mars   
20h30

salle Jacques Prévert

Facebook live
La parole vous est donnée pour échanger avec 
madame la maire à l'occasion d'un Facebook 
live dédié au débat d'orientations budgétaires, 
organisé le mercredi 16 mars, à 20h30, soit 
lendemain du prochain conseil municipal. 

  Facebook Ville de Mitry-Mory

BON À SAVOIR
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Saint-Valentin

Parlons d’amour
Lundi 14 février, la Ville a mis ses panneaux lumineux à disposition des amoureux pour 
leur offrir un espace d'expression à destination de l'être aimé. Extraits de vos messages.

PARLONS-EN

Mon beau Guillaume, en ce 
jour si spécial, je tenais à te 

dire à quel point tu es spécial 
également. Bisous. 

Erik

Grâce à toi, j’ai compris ce que 
signifiait âme sœur. Je peux 

aujourd’hui le clamer haut et 
fort, tu es mon être cher !  

Je t’aime !

Manel

À ma femme Janine qui a su me 
redonner goût aux plaisirs, je 
t'aime mon amour pour la vie. 

Gilles

Mathis et Doudou, vous 
êtes les amours de ma 

vie.

Aurore

Manuel, je ne sais pas où va mon 
chemin mais je marche mieux 
quand ma main serre la tienne 

(Alfred de Musset). 

Sabrine

Élodie, mon amour, je te souhaite 
la plus belle des Saint-Valentin. 
Je suis heureux de la passer une 

nouvelle fois à tes côtés.

Alexandre

Gérémy, mon bébé, 
merci pour tout 

ce que tu fais, tout 
ce que tu es pour 
moi. Déjà 17 ans 

d'amour ! 

Hélène

Bonne Saint-
Valentin mon 

Momo de la part de 
ta Zouzou.

Zoubida

Mathis, mon grand garçon, je 
t'aime plus loin que Pluton.

Maman

Ma chérie 22 ans que l’on est 
marié. Je t’aime comme au 

premier jour. 

Bernard

Sébastien, tu es mon tout. Joyeux 
anniversaire de Pacs et de 

mariage mon amour !

Aurélia

Je vous aime ma femme, mon 
fils. Que du bonheur vous êtes 

ma vie.

Ercan

Je t'aime papa ! La Saint-
Valentin est synonyme d'amour 
même paternel. Je t’aime fort, tu 

nous manques Gedé Atmane.

Firous

 Je ne suis pas parfaite, tu 
n’es pas parfait mais à 2 nous 
sommes parfaitement parfaits. 

Sarah

Mhd, love you all my life.

Fifi

Voilà bientôt 20 années que nous 
faisons notre chemin tous les 

deux. Chaque jour, tu rayonnes 
mon existence.

Sara
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Rencontre avec Veysel Keser

« C’est tout un système qui vise 
à museler les Kurdes »

Veysel Keser vit en exil après avoir été destitué de ses 
deux mandats successifs de maire en Turquie.

EN DIRECT

Quelle est votre histoire ?
« Je suis né à Ercis, un district de la ville 
turque de Van, à majorité kurde. Je suis 
marié et j’ai deux enfants. J’étais architecte 
d’intérieur. Membre du HDP, parti pro-
kurde, j’ai été élu en 2009 maire d’Erganis, 
un autre district de Van, mais destitué par 
le gouvernement en 2012 puis arrêté et 
emprisonné. En 2014, j’ai à nouveau été 
élu maire, du district d’Ipekyolu cette fois, 
au centre-ville de Van. Mais j’ai encore été 
destitué en 2016. Quand j’ai su que j’allais 
à nouveau être condamné à de la prison, 
j’ai décidé de m’exiler en France. »

Pourquoi ces destitutions et condam-
nations ?
« Avant 2009, la mairie de Van et celles 
d’autres villes étaient aux mains de l’AKP, le 
parti du gouvernement turc. La population 
souhaitait que le HDP reprenne la ville. Après 
les élections, il y a eu plusieurs vagues de 
destitutions par décrets-lois, à Van comme 
dans d’autres villes à majorité kurde. Les 
maires destitués étaient tous du HDP et 
avaient recueilli 70 à 90% des voix, soit 
6 millions de voix au total. Nous avons été 
remplacés par des administrateurs, les 
sous-préfets. C’est donc la plupart de la 
représentation politique kurde qui a été 
étouffée parce que la politique est fondée 
en Turquie sur un système unitaire qui veut 

un seul drapeau, une seule langue, une seule 
nation, fondé sur le pouvoir d’une seule 
personne : le président Erdogan. »

Quelles sont les racines de ce refus démo-
cratique ?
« Historiquement, l’identité kurde est niée 
depuis la fondation de la République turque 
en 1924. Il y a toujours eu une politique 
d’assimilation et de destruction de notre 
identité, avec l’interdiction de la langue 
kurde par exemple. C’est tout un système 
qui vise à museler les Kurdes et l’expression 
de notre représentation. »

Qu’en est-il aujourd’hui ?
« Lors des élections de mars 2019, le HDP 
a remporté 65 localités des régions kurdes. 
Mais le gouvernement turc a intensifié sa 
répression en destituant les maires élus du 
parti, en particulier après l’incursion militaire 
turque du 9 octobre 2019 au Rojava, au nord 
de la Syrie. Ces maires ont à nouveau été la 
cible d’une chasse aux sorcières massive et 
ont dû faire face à d’innombrables enquêtes. 
Ces destitutions ont rendu caduque le vote 
des Kurdes pour l’administration locale 
de leurs villes par le biais des conseils 
locaux. Le nombre de maires destitués depuis 
2012 s’élève aujourd’hui à 96. »

 

Charlotte
Blandiot-Faride
Maire

Contribuer au combat pour 
la paix

«Se tenir aux côtés du 
peuple kurde est un devoir des 
démocraties, de l’Europe, de la 
France et de ses élus.es. Si ces 
dernières années, la visibilité du 
sort des populations kurdes au 
Moyen-Orient a retrouvé un peu 
de visibilité, du fait de l’incroyable 
combat, du courage et du sacrifice 
de ses combattants.es face à la 
monstruosité de l’État islamique, 
le peuple kurde doit aussi faire 
face aux agressions perpétuelles 
et brutales de l’État autocratique et 
nationaliste turc. Et sur ce dernier 
point l’émoi international est, pour 
le moins, plus discret. Nous avons 
la chance, à Mitry-Mory, d’accueillir 
des citoyens.nes d’origine kurde 
qui font vivre leur culture mais 
aussi qui se mobilisent pour leur 
terre de naissance, celle de leurs 
parents, où ils aimeraient tant voir 
régner paix, liberté et bonheur. À 
leur contact, nous pouvons caresser 
d’un peu plus près et avec justesse 
la légitimité de leur engagement, 
de leur foi en l’avenir du peuple 
kurde et leur espoir pour des jours 
heureux.
Notre longue tradition de solidarité 
internationale et de soutien des 
peuples opprimés nous oblige à  
être aux côtés du peuple kurde et 
à contribuer à l’élargissement et à 
l‘amplification du combat pour la 
paix, le droit à l’autodétermination 
et à la fraternité entre les peuples. 
Aussi, chaque occasion est saisie de 
parler de cette cause et de mettre en 
avant les actions, les hommes et les 
femmes qui contribuent à libérer 
les peuples du monde des chaînes 
de la soumission et de la violence. 
L’interview de mon confrère 
Veysel Keser, maire d’Erganis, y 
contribuera je l’espère. »

Point de vue de l’élue
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Clara Zetkin

La femme du 8 mars
L’année 2022 est placée sous le signe de la lutte des femmes et des femmes de lutte. 
L’occasion, chaque mois, de revenir sur la vie d’une figure féminine emblématique.

Née en 1857, Clara Eissner est la fille d’un 
instituteur. Rapidement, elle s’intéresse 
à la politique et fréquente les milieux 
féministes et socialistes. En 1878, elle adhère 
au parti socialiste. Lorsqu’il est interdit par 
le chancelier impérial Bismarck, elle doit 

s’exiler à Zurich. Elle y rencontre Ossip 
Zetkin, un révolutionnaire russe. D’une 
grande modernité, elle prend son nom 
sans se marier et aura deux fils avec lui.

En 1882 à Paris, Clara participe activement 
à la création de l’Internationale Socialiste, 
militant pour l’égalité complète des droits 
entre les femmes et les hommes. Elle 
lutte notamment pour le droit de vote 
des femmes, pour le droit au divorce et 
à l’union libre.

De retour en Allemagne après le décès 
d’Ossip, Clara Zetkin fonde en 1891 Die 
Gleichheit (L’égalité), une revue des femmes 
socialistes qu’elle publie jusqu’en 1917. 
Elle convoque la première conférence 
internationale des femmes socialistes à 
Stuttgart, en 1907. En 1910, elle convoque 
la deuxième conférence internationale 
des femmes socialistes à Copenhague 
où elle propose la création d’une Journée 
internationale des femmes, dans le but de 

militer pour le droit de vote des femmes. 
Une proposition à l’origine du 8 mars, 
immédiatement adoptée.

Clara Zetkin s’investit au sein du SPD, le 
parti social-démocrate allemand. Opposée à 
la Première Guerre mondiale, elle participe à 
la création de la ligue spartakiste et organise 
de nombreuses actions pacifiques, pour 
lesquelles elle est arrêtée en 1915. En 1916, 
elle joue un rôle actif dans la création du 
parti communiste allemand. Elle devient 
députée. En 1932, en tant que doyenne 
de l’Assemblée, elle appelle le peuple 
à combattre le nazisme. Après l’arrivée 
des nazis au pouvoir et l’interdiction du 
parti communiste, elle est contrainte à un 
nouvel exil. Clara Zetkin meurt le 20 juin 
1933, près de Moscou.

  Retrouvez douze portraits de femmes
sur mitry-mory.fr ainsi que l'exposition 
installée en mars, place Cusino

 

Préparation : 15 min
Cuisson : 1h 

Ingrédients pour 4 pers. :
• 1 poulet coupé
•  4 oignons coupés en lamelles
• 4 gousses d’ail hachées
• 50g d’olives vertes
•  3 cuillères à soupe de 

coriandre hachée
•  1 cuillère à soupe de 

gingembre
• 1 cuillère à café de poivre
• 1 cuillère à café de cannelle
• 1 cuillère à café de sel
• 1 cuillère à café de curcuma
• Une pincée de safran
• ½ verre d’huile d’olive
• 1 citron confit

 

Wafaa Barah, du quartier du Bourg, raconte...  
le tajine au poulet et au citron confit marocain
« J’aime énormément ce plat qui vient de mon pays le Maroc car la 
saveur des épices nous fait voyager et le poulet mélangé avec la sauce 
est vraiment très bon. »

• Mettre les morceaux de poulet dans un plat à tajine.
• Ajouter l’huile, les épices, l’ail, un oignon haché et ¼ de citron 

coupé en petits dés.
• Faire dorer en mélangeant régulièrement.
• Puis ajouter un petit verre d’eau, le reste des oignons coupés en 

lamelles, les olives et le reste du citron confit coupé en quartier.
• Laisser cuire pendant 30 minutes en jetant un coup d’œil de 

temps à autre jusqu’à l’obtention d’une sauce onctueuse.   

MA RECETTE PRÉFÉRÉE

PORTRAIT DE FEMMES

Astuce 
Vous pouvez accompagner votre tajine 
de semoule ou de boulgour. Vous pouvez 
également ajouter les légumes de votre 
choix directement dans le plat à tajine 
lors de la confection de votre plat pour 
un accompagnement fondant et parfumé 
à souhait.
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 Naissances
Livio De Sousa Santos né le 21.11.2022 à Villepinte
Hugo Aveline né le 15.12.2021 au Blanc-Mesnil
Jade Cabald née le 27.12.2021 à Villepinte
Lyam Bordin né le 28.12.2021 à Montfermeil
Nils Cospolite Ramassy-Ionas né le 30.12.2021 à 
Villepinte
Ryan Ferreira Cruz né le 02.01.2022 à Villepinte
Giulian Roué Pinot né le 06.01.2022 à Villepinte
Yssam Taïbi né le 10.01.2022 à Villepinte
Alyssa Moui-Lahcène née le 13.01.2022 à Villepinte
Daniela Malonga Mouhouka née le 14.01.2022 à 
Villepinte
Ysuf Genç né le 14.01.2022 à Villepinte
Arthur Filipe Valadao Rimetz né le 19.01.2022 à Meaux
Gabriel Margarido né le 22.01.2022 à Jossigny
Kayrhan Lima Fiuza né le 22.01.2022 à Villepinte
Anis Bari né le 23.01.2022 à Villepinte
Zineb Karamoko née le 24.01.201 à Villepinte
Ibrahym Ouryamchi né le 24.01.2022 à Villepinte
Nahïl Zounaki né le 25.01.2022 à Villepinte
Melina Teixeira Marinho née le 26.01.2022 au Blanc 
Mesnil
Ayleen Benghzaiel née le 28.01.2022 à Villepinte
Wijdane Baroudi né le 28.01.2022 à Villepinte
Naya Récolet née le 30.01.2022 à Villepinte

 Décès
Geneviève Gasparini veuve Piébourg décédée le 
12.12.2021 à 87 ans
Christiane Pennaguer décédée le 26.12.2021 à 88 ans
Mohammed Meftah décédé le 08.01.2022 à 87 ans
Didier Lectez décédé le 03.01.2022 à 56 ans
Jean-Claude Michel décédé le 04.01.2022 à 70 ans
Patricia Nollet décédée le 04.01.2022 à 66 ans
Lucienne Caffin décédé le 09.01.2022 à 95 ans
Pierre Gouget décédé le 10.01.2022 à 81 ans
Serge Furdin décédé le 11.01.2022 à 91 ans
Belhadj Belmahi décédé le 14.01.2022 à 77 ans
Nino Pilia décédé le 14.01.2022 à 88 ans
Liliane Malpiece décédée le 15.01.2022 à 84 ans
Daniel Berar décédé le 16.01.2022 à 64 ans
Abdelmalik Hamidi décédé le 17.01.2022 à 55 ans
Jacques Prudhomme décédé le 22.01.2022 à 84 ans
André Gayaud décédé le 25.01.2022 à 85 ans
Serge Bracigliano décédé le 26.01.2022 à 68 ans 
Michel Trouillon décédé le 27.01.2022 à 73 ans
Micheline Mosser veuve Pilia décédé le 31.01.2022 à 
90 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. 

SANTÉ

Vos pharmacies de garde
En mars, les pharmacies de garde sur le secteur sont :
• Dimanche 6 mars : Pharmacie de la gare / 22 route de Claye à Mitry-Mory / T 01 64 27 11 81 
•  Dimanche 13 mars :  Pharmacie de la gare du Vert Galant / 8 place de la gare à Villepinte /  

T 01 48 60 64 84
• Dimanche 20 mars : Pharmacie Radjabaly / 25-27 rue Jean Jaurès à Villeparisis / T 01 64 27 01 17
•  Dimanche 27 mars : Pharmacie Mattioni Bourlard / 7 place Salvador Allende à Mitry-Mory /  

T 01 64 27 11 74 
N’hésitez pas à téléphoner avant de vous déplacer.

  Retrouvez la liste des pharmacies de garde sur monpharmacien-idf.fr

BIENS COMMUNAUX

Ventes aux enchères
Dans le cadre des procédures de biens vacants 
et sans maître, la commune a acquis 4 terrains. 
N’ayant pas d’intérêt à conserver ces parcelles 
dans son patrimoine, elle a fait le choix de 
les céder dans le cadre d’une vente par 
adjudication. Cette dernière aura lieu le 
22 mars 2022, à 10h30, pour les biens situés 
50 rue Paul Vaillant-Couturier, 46 rue Alexandre 
Ribot et 36 rue des Frênes, et le 5 avril 2022 à 
10h30 pour celui du 88 rue de La Rochelle. À  
noter qu’une visite sera organisée le 10 mars 
de 14h à 16h, pour le bien bâti au 50 rue Paul 
Vaillant-Couturier.

  Retrouvez toutes les
informations relatives à ces ventes sur 
immonotairesencheres.com

ÉLECTIONS

Inscriptions sur  
les listes électorales
Si vous souhaitez voter aux prochaines élections 
présidentielles et que vous n’êtes pas encore 
inscrits sur les listes électorales de la commune, 
vous avez jusqu’au vendredi 4 mars pour effectuer 
vos démarches. Les demandes d’inscription peuvent 
être effectuées à la mairie annexe, à l’Espace 
solidarité, en ligne sur service-public.fr ou par 
courrier (Hôtel de Ville, 11/13 rue Paul Vaillant-
Couturier, 77290 Mitry-Mory). À noter que si vous 
effectuez votre demande par correspondance, c’est 
la date de réception du courrier en mairie et non 
la date d’envoi qui fera foi.  

 Plus d’infos
Service des affaires générales : 01 60 21 61 50

PRATIQUE

COMMERCES
Nouvelles activités

Ils se sont installés
 La Boucherie centrale 

Service et produits de qualité vous attendent à 
la boucherie de la place Salvador Allende tenue 
par Abdel El-Hamdaoui. Vous y trouverez de la 
viande hallal de qualité française préparée par 
ce diplômé de l'école de boucherie de Paris. 
Poulets rôtis, merguez faites maison ou encore 
une belle sélection d'épices pour accommoder 
vos plats vous y attendent. À noter qu'un service 
de traiteur viendra bientôt compléter l'offre.

 Plus d’infos
3 place Salvador Allende – 8h30-13h et 15h30-
19h30, du lundi au samedi, et 8h30-14h, le 
dimanche. Fermée le mercredi – T 01 64 27 18 01

 Toma intérim 

En octobre 2021, Nicolas Gury a ouvert une 
nouvelle agence de la franchise Toma intérim – 
40 agences dans toute la France – spécialisée 
dans les métiers du bâtiment, de l'industrie et de 
la logistique. La relation humaine est mise au cœur 
de l'activité de cette équipe de trois personnes qui 
met un point d'honneur à rencontrer l'ensemble 
des candidats.es et à valoriser l'expérience, les 
compétences et la motivation de chacun.e.

 Plus d’infos
26 avenue Franklin Roosevelt – 8h30-12h et 
14h-18h, du lundi au vendredi –  
T 01 86 33 05 90 – toma-interim.com
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The Sexonores
Gagnants  
du Tremplin  
des artistes

12 octobre 2019
Création du groupe

3 décembre 2021
Victoire au Tremplin des artistes

25 février 2022 
Sortie du nouveau single  

« Ça a matché 
humainement et 
musicalement »

Ils hésitent encore sur leur nom : The Sexonores ou Sexonores, tout court ? 
Mais déjà c'est un nom qu'on retient. Et Giovanni, Jasmine, Esteban, Yahel, 
Romu et Vevette, la manageur du groupe, l'ont bien compris, il s'agit de 
frapper les esprits. Et de réveiller les oreilles : « on veut que notre musique 
soit comme un orgasme auditif », explique Yahel. Tout un programme ! En 
tout cas, les Sexonores n'ont pas rendu sourd le jury du dernier Tremplin 
des artistes puisque le groupe en a remporté le premier prix.

Tous sont de Mitry-Mory. Certains se sont rencontrés au conservatoire 
de la ville, d'autres au lycée et, depuis 2019, année de la création du 
groupe, ils ne se quittent plus. C'est Giovanni qui est à l'initiative de leur 
réunion. « Ça a matché humainement et musicalement. Je voulais monter un 
groupe avec une énergie polymorphe et de multiples univers. Créer quelque 
chose au-delà de la musique digitale et téléchargeable sur internet, un vrai 
groupe avec une vraie musicalité et l'amour de la musique, j'avais besoin 
de ça », explique-t-il.

Batterie, basse, piano, saxophone et chant : de quoi enflammer les scènes 
avec des reprises et des compositions. Leur style de musique ? « Tout, 
explique Vevette. On est un groupe polyvalent mais on a commencé par 
du néo-jazz, de la néo-soul. À présent, on essaye de se diversifier pour 
toucher un public plus large avec une musique plus énergique ». Romu 
confirme : « on fait de la house, du jazz, du reggae, ça rape, ça funk aussi. 
Et puis on bouge ! »

Un sens du spectacle qui n'est sans doute pas pour rien dans leur victoire au 
Tremplin des artistes. Jasmine, la chanteuse, se souvient de son stress. « On 
avait fait le tremplin une première fois en 2019 mais on était trop jeunes 
et ça n'avait pas marché. Cette année, c'était la revanche. Mais quand on a 
appris qu'on était le seul groupe avec instruments... Heureusement, on avait 
prévu un show capable de captiver le public. C'était un défi et on l'a relevé », 
raconte-t-elle. « On a beaucoup bougé sur scène. On avait travaillé un jeu 
de scène, des costumes. Je suis allé dans le public avec le saxophone. Cette 
énergie a fait la différence et on était très heureux car c'était la première 
fois qu'on remportait un prix », précise Esteban.

C'est sûr, les Sexonores assurent le show ! Et il faut absolument aller les 
voir et les écouter. Ça tombe bien : comme ils ont remporté le Tremplin 
des artistes, ils auront à assurer prochainement une première partie à 
l'Atalante. Mais dès à présent, ne les ratez pas le 13 mars lors du grand 
Show Ma ville a du talent ainsi que le 19 mars et courez au festival Jazz 
n' Mitry. Sans oublier leur dernier single paru fin février et que vous 
pouvez retrouver sur le web.

 Instagram @sexonores

EN TÊTE-À-TÊTE

« On veut que notre musique  
soit comme un orgasme auditif »
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À L'AUBE D'UN PROJET IMMOBILIER ?

Paola PLAISANT
06 01 95 65 76
paola.plaisant@iadfrance.fr

www.iadfrance.fr

UNE CONSEILLÈRE* EN IMMOBILIER QUI HABITE À CÔTÉ, ÇA CHANGE TOUT !

ET SI ON EN PARLAIT ?

AVISDE VALEUR DE VOTREBIEN OFFERT 
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KELINE
Coiffure à Domicile
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CONTACT :  
Manuel ABBAS

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