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« À l'occasion d'une sortie avec mon fils au parc des Douves, nous 
avons pris cette photo. Un beau coucher de soleil qui accueille 
nos retrouvailles après une journée de travail. » 

Mitry-Mory par Fanny L., février 2022 

     À votre tour !  Cette rubrique est aussi la vôtre. Vous aimez prendre des photos 
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communication de la Ville au 01 60 21 61 31 ou  par mail à mairie@mitry-mory.fr.
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Solidarité
La générosité mitryenne fut une nouvelle fois à l'œuvre samedi  
5 mars, lors de la collecte de produits de première nécessité organisée 
par une habitante de la commune et accueillie par la Ville dans les 
locaux de la mairie. Merci aux donateurs.trices qui sont nombreux 
à avoir répondu à cet appel à la solidarité. L’élan de soutien en 
faveur du peuple ukrainien s’est poursuivi grâce à l'initiative de la 
municipalité qui a accueilli vos dons dans ses locaux. 

Chérir la paix
Alors que la guerre fait de nouveau rage sur le continent, il est plus 
que jamais nécessaire de célébrer la paix. C’est ce à quoi se sont 
attelés la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, 
Maroc et Tunisie, le Comité d’entente des anciens combattants et 
victimes de guerre, ainsi que des habitants.es et élus.es, à l’occasion 
des cérémonies du souvenir de la fin de la guerre d’Algérie, 
qui se sont déroulées samedi 19 mars, dans les différents lieux 
commémoratifs de la commune.

Avec les Paj
Durant les vacances d’hiver, les Points accueil jeunes 
étaient une nouvelle fois aux côtés des 11/17 ans en 
leur proposant de nombreuses activités propices à 
la découverte, à l’amusement et à la camaraderie. 
Animations sur site, dans les équipements de la Ville et 
sorties étaient au programme.

Livres voyageurs
Peut-être avez-vous eu la chance de croiser un 
livre au détour de l’un de vos déplacements au 
sein de la commune. En effet, la médiathèque 
a procédé, en mars, à un nouveau lâcher de 
300 livres aux quatre coins de la commune 
avec l’objectif de faire voyager ces ouvrages au 
gré des lecteurs.trices qui les auront trouvés. 
L’occasion pour chacun.e de faire de jolies 
découvertes littéraires avant d’en faire profiter 
d’autres lecteurs.trices en les redéposant à 
l’endroit de leur choix.  
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Les sports d’hiver  
à l’honneur  
L’École municipale des sports a profité 
des Jeux Olympiques de Pékin pour 
mettre à l’honneur les sports d’hiver, 
lors du stage proposé aux jeunes 
Mitryens.nes durant les vacances 
scolaires. Biathlon, marche nordique, 
curling et escalade sur mur de glace 
étaient notamment au programme en 
plus de disciplines plus traditionnelles 
comme la trottinette, la boxe, le basket 
ou encore la gymnastique.

 Retrouvez l’album photo sur 
mitry-mory.fr

Plein les mirettes
Un groupe de seniors a pris 
la direction du parc animalier 
de Thoiry, jeudi 17 février, 
pour une longue mais belle 
journée de découverte et 
d’émerveillement. Après un 
safari en bus, une visite à 
pied du zoo et un dîner sur 
place, les participants.es ont 
pu découvrir, de nuit, plus 
de 1 000 plantes, animaux et 
personnages illuminés.

 Plus de photos sur 
mitry-mory.fr, rubrique  
Club Âge d’Or

Médaillés.es ! 
20, 30, 35 et même 
40 ans, ça mérite bien une 
médaille ! Félicitations à 
la promotion de janvier 
2022, décorée le 18 février, 
à la salle Jacques Prévert. 
2 médaillés.es argent, 
2 médaillés.es 
vermeil, 1 médaillés.e 
or, 2 médaillés.es grand 
or  et 1 double médaillée 
argent et vermeil ont 
été distingués pour 
leur ancienneté et leur 
implication dans l’exercice 
de leur profession. 

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

Le printemps, le temps du renouveau
Et, à l’heure où une crise en chasse une autre, c’est bien de renouveau 
dont nous avons besoin.
En effet, la fin de l’hiver aura été marquée par le déclenchement d’une 
guerre insensée dont personne ne sortira gagnant. La Journée nationale 
du souvenir des victimes et des héros de la Déportation, que nous 
commémorerons ensemble le dimanche 24 avril, sera une nouvelle 
occasion de tourner nos regards vers celles et ceux qui, hier comme 
aujourd’hui, ont vu ou voient leurs droits fondamentaux bafoués dans un 
conflit armé qu’ils n’ont pas décidé.
J’en profite pour saluer ici le considérable élan de solidarité de ces 
dernières semaines envers les réfugiés.es ukrainiens qui a montré une fois 
encore toute la solidarité dont les Mitryens.nes sont capables.
De quoi mettre du baume au cœur quand les discours de haine et de repli 
font rage à quelques jours maintenant du scrutin présidentiel.
Alors que ces échéances devraient nous inviter à rêver d’un avenir 
meilleur pour toutes et tous, les faiseurs de haine continuent de jouer 
de leur verbe pour nous diviser toujours un peu plus. J’espère que nous 
saurons nous saisir de ce moment de vie démocratique pour imaginer des 
lendemains qui chantent et qui offrent, aux femmes et aux hommes de 
France et du monde, un nouvel horizon.
Le mois d’avril verra également voter le budget 2022 que je vous ai 
présenté lors du débat d’orientation budgétaire de mars dernier. C’est avec 
satisfaction que la municipalité proposera, cette année encore, un budget 
équilibré, responsable et ambitieux malgré un contexte peu favorable 
marqué par l’augmentation du coût de l’énergie, que vous subissez 
également de plein fouet, et les baisses de dotations que l’État fait subir 
aux collectivités.  Et parce que nous souhaitons préserver et défendre le 
pouvoir d’achat des Mitryens.nes, nous maintiendrons la part communale 
des impôts locaux ainsi que nos différents tarifs, sans rogner sur le niveau 
et la qualité de nos services.

Charlotte Blandiot-Faride 
Maire de Mitry-Mory

LE MOT DU MAIRE
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Retrouvez  l’album photo  
sur mitry-mory.fr

5  
Le nombre de séjours organisés en 2022

13 
Le nombre de classes concernées

328 
Le nombre d’élèves partis

55 
Le pourcentage minimal du coût des séjours 

pris en charge par la Ville

EN CHIFFRES

NOUS LES ENFANTS
Classes de neige

L’école au grand air
Moments propices à l’apprentissage de la vie en collectivité et opportunités  

de découvrir le milieu montagnard, les classes de neige sont toujours très appréciées 
des écoliers.

École Henri Barbusse
Vars Sainte-Marie dans les Hautes-Alpes, janvier 2022

École Jean Moulin
Les Moussières dans le Jura, janvier 2022

École Guy Môquet
Gérardmer dans les Vosges, janvier 2022

École Noël Fraboulet
La Bresse dans les Vosges, janvier 2022

École François Couperin
Gérardmer dans les Vosges, mars 2022 
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 Espace musique
Atelier d’écriture 

Le Point accueil jeunes de la Briqueterie était 
de sortie à l’Espace musique, jeudi 3 mars. 
Il y était attendu par le rappeur SIX venu 
prodiguer ses conseils dans le cadre d’un 
atelier d’écriture. Les 8 jeunes participants.es 
ont été invités à écrire un couplet de 
16 mesures, soit deux phrases chacun sur le 
thème : la vie que l’on mène. Si tous se sont 
rendu compte de la difficulté d’écrire un bon 
texte, ils n’en ont pas moins pris beaucoup de 
plaisir. Cette première expérience a vocation 
à être renouvelée pour permettre aux jeunes 
Mitryens.nes de découvrir la richesse des 
métiers de la musique et, pourquoi pas, 
susciter des vocations. 

 Plus d’infos
Service jeunesse : 01 64 27 96 86

 PIJ
Club éloquence 
On ne naît pas orateur, on le devient. C’est 
pour aider ceux qui souhaitent améliorer 
leurs prises de parole en public que la 
Ville a relancé le Club éloquence. Être 
meilleur orateur.trice facilite les démarches 
personnelles telles que le passage d’examens 
oraux, de concours ou encore d’entretiens 
d’embauches. Les prochaines séances auront 
lieu les samedis 9 et 30 avril, à 14h, au Point 
Information Jeunesse. 

 Plus d’infos
PIJ : 01 64 66 32 53 / 06 29 58 56 21

Camille Demattéis

Du rêve au cinéma
La réalisatrice mitryenne Camille Demattéis participe 

au Nikon film festival.

Un petit garçon crie dans la nuit. Il a fait 
un cauchemar horrible. Sa mère vient le 
consoler et ne s'inquiète pas. Pourtant... 
et si ce rêve était prémonitoire ? On ne 
vous en dira pas plus car la fin de l'histoire 
du court-métrage Prévision, réalisée par 
Camille Demattéis, est à découvrir sur 
le site du festival Nikon. Chaque année 
ce festival permet à tout le monde de 
présenter un film de 2 minutes 20 et de 
participer ainsi au concours qui voit deux 
prix être attribués à un film sélectionné 
par le jury et un autre plébiscité par le 
public. La Mitryenne a décidé de tenter 
sa chance à ce concours qui a cette année 
pour thème : le rêve. 

Camille est en deuxième année à l'école 
de cinéma Eicar et elle souhaite devenir 
réalisatrice.  Déjà toute petite, elle avait la 
passion de faire des vidéos avec sa famille. 
Mais cette fois-ci, c'est du sérieux car il s'agit 
d'en faire un métier « J'ai appris beaucoup 
de choses. Nous avions deux semaines pour 
écrire le scénario. Puis, il a fallu trouver des 
acteurs.trices, faire passer des castings, des 
choses que je n'avais jamais faites. Ensuite, 
il a fallu monter et gérer toute une équipe, 

LE PLUS

Le bon arrêt  
En mars, la société Transdev a procédé à une action 
de sensibilisation auprès des collégiens.nes de Paul 
Langevin et des lycéens.nes d’Honoré de Balzac afin 
de les inciter à attendre leur bus au niveau de la 
gare routière plutôt que de la route de Claye, dans 
un souci de sécurité.

diriger les acteurs.trices, trouver les lieux 
du tournage, demander les autorisations de 
filmer, tourner, monter... Bref, j'ai fait tout 
le processus de la création d'un film et ça 
m'a vraiment enthousiasmée », confie la 
jeune femme.

La prochaine étape pour Camille : réaliser 
cette fois-ci un documentaire-portrait de 
6 minutes en répétant une nouvelle fois 
tout ce processus de création. La jeune 
réalisatrice se pliera assurément à ce 
nouvel exercice avec talent, même si elle a 
plutôt un goût pour la comédie. En tout cas, 
avant de pouvoir voir les films de Camille 
sur grand écran, elle a absolument besoin 
de votre soutien pour avoir, pourquoi pas, 
une chance de remporter le prix du public 
du festival Nikon. Pour cela, rien de plus 
simple : allez sur le site, regardez le film 
et votez avant le 10 avril !

 www.festivalnikon.fr/video/2021/445

C'est un premier film, une 
première expérience et je suis 

très contente d'y participer.

Camille Demattéis, 
réalisatrice

NOUS LES JEUNES
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 Snoezelen ? Activité 
vécue dans un espace spécialement aménagé, 
éclairé d’une lumière tamisée, bercé d’une 
musique douce permettant une stimulation multi 
sensorielle contrôlée pour l’accompagnement 
de personnes atteintes de troubles du 
comportement, de difficultés cognitives et de 
communication.

MOT À MOT

Résidence Les Acacias

Un Ehpad où il fait bon vivre
Loin des dérives constatées dans certains Ehpad, la résidence des Acacias  

met les besoins de ses résidents.es au cœur de ses missions.

Les Ehpad n’ont pas vraiment bonne 
presse ces derniers temps, entre la crise du 
Covid-19 et le scandale des établissements 
Orpéa et Korian, récemment épinglés pour 
la gestion comptable de leurs résidences 
pour personnes âgées, frisant parfois les 
dérives maltraitantes. Fort heureusement, 
tous les Ehpad n’ont pas le profit comme 
seule boussole de leurs actions. C’est 
notamment le cas de la résidence Les 
Acacias. 

« Nous plaçons l’humain avant tout », affirme 
Hadjirétou Timera, la directrice de l’Ehpad 
des Acacias. En effet, cet établissement 
privé à but non lucratif a été fondé en 
2006 de la volonté des villes de Mitry-
Mory et Villeparisis. Il a d’abord été géré 
par l’association à vocation sociale l’Abej 
Coquerel puis par la fondation Diaconesses 
de Reuilly depuis 2017. Ici, ce ne sont pas 
les capacités financières des résidents.es 
qui guident leur admission mais plutôt leurs 
besoins et les capacités de l’établissement 
à y répondre. Une mission menée en 
toute transparence grâce au maintien 
d’un dialogue constant avec les familles.

Tout est mis en œuvre pour que chacun.e s’y 
sente bien. Ainsi, des espaces de rencontres, 
de détente et de convivialité jalonnent la 
structure pour favoriser au maximum les 
interactions sociales. De même, en plus d’un 
riche programme d’activités quotidiennes, 

des dispositifs particuliers ont été mis en 
place pour prendre en charge au mieux les 
différentes pathologies des résidents.es. 
L’établissement dispose notamment d’une 
salle de balnéothérapie et d’une salle 
Snoezelen qui permettent le traitement 
de certains troubles comme l’anxiété de 
manière non médicamenteuse. Un pôle 
d’activités et de soins adaptés (PASA) 
accueille par ailleurs les résidents.es atteints 
de troubles cognitifs légers ou modérés, 
avec l’objectif de maintenir leurs capacités 
le plus longtemps possible.

L’équipe dirigeante est aussi 
particulièrement attentive au bien-être 
de ses salariés.es. « Nous pensons qu’il est 
important de leur offrir un environnement 
positif pour que nos résidents.es soient bien 
pris en charge », explique Hadjirétou Timera. 
Cela se traduit par une bonne stabilité 
de l’équipe de soignants.es ainsi que par 
un taux d’arrêts de travail inférieur à la 
moyenne nationale.

Enfin, pour être encore plus accueillant 
et offrir un vrai foyer éloigné des codes 
de l’hôpital, l’Ehpad est engagé dans un 
programme continu de rénovation et 
de modernisation de ses locaux dont le 
prochain projet est le réaménagement 
de la salle d’activités. 

NOUS LES SENIORS

 

Luc Marion   
Conseiller municipal 
délégué aux seniors

« Soucieux de la dignité 
des résidents.es »

«L’actualité a, hélas, mis en 
évidence les souffrances des 
résidents.es dans plusieurs Ehpad. 
La caractéristique commune de 
ces établissements est qu’ils sont 
gérés comme une entreprise du 
Cac 40. Il est scandaleux que la 
vie de nos concitoyens.nes, parmi 
les plus fragiles, soit ainsi soumise 
à des critères de gains boursiers. 
Leur santé et leur dignité méritent 
une politique publique libérée des 
critères de rentabilité d’actions 
détenues par des fonds de pension.
L’Ehpad de Mitry-Mory est sous la 
responsabilité d’une fondation. Sa 
finalité est d’abord le mieux-être 
des résidents.es. Cela n’empêche 
en rien les difficultés et donc la 
vigilance qui, en permanence, 
anime la direction et son équipe. 
Pour notre part en participant au 
conseil de vie sociale, en contribuant 
à la réussite des initiatives, en 
considérant tous les résidents.es 
comme des habitants.es de la ville, 
nous sommes un partenaire de 
l’établissement soucieux de la 
dignité de ses résidents.es. »

Point de vue de l’élu
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Réseau intercommunal des médiathèques

Une offre plus riche pour les abonnés
En intégrant le réseau intercommunal des médiathèques, la Ville enrichit l’offre de 

services à disposition des Mitryens.nes.

ÉQUIPEMENT CULTUREL

À partir du 19 avril, la médiathèque proposera 
l’accès à un nouveau portail en ligne. Ce 
site, mis à disposition des Mitryens.nes 
par la communauté d’agglomération Roissy 
Pays de France (Carpf) permet de renforcer 
la coopération entre les médiathèques et 
élargit l’offre de services déjà existante. 

En plus des documents de la médiathèque 
mitryenne, il sera désormais possible 
de réserver parmi les 650 000 titres au 
catalogue du réseau intercommunal depuis 
un smartphone, un ordinateur ou auprès 
des bibliothécaires et de le faire livrer ou le 
rendre dans la médiathèque de son choix. 

Un réseau de 28 équipements
Le réseau de lecture publique de la Carpf compte 28 équipements répartis en :
•  5 médiathèques intercommunales, localisées à Arnouville, Garges-lès-Gonesse, Sarcelles et Villiers le Bel ;
•  22 médiathèques, bibliothèques et ludo-médiathèques municipales, situées à Écouen, Dammartin-en-

Goële, Fontenay-en-Parisis, Fosses, Gonesse, Goussainville, Gressy, Juilly, Le Mesnil-Amelot, Le Mesnil-
Aubry, Mitry-Mory, Le Thillay, Marly la Ville, Puiseux en France, Roissy en France, Saint Mard, Saint Witz, 
Survilliers, Vémars et Villeparisis ;

• 1 centre de documentation au Musée intercommunal Archéa, implanté à Louvres.

FOCUS

MITRY-MORY EN PARTAGE

• Inscription gratuite pour tous.es

•  Possibilité d’emprunter jusqu’à 6 livres, 6 revues, 6 CD, 6 DVD 
et 2 jeux

•  Prêt illimité pour tout, sauf pour les jeux (deux par carte) pour 
une durée de 4 semaines

•  Une boîte de retour des prêts à l’extérieur de l’équipement 
pour pouvoir rendre vos documents 7j/7 et 24h/24 (hors jeux)

•  Ouverture les mardi, de 14h à 18h, mercredi, de 10h à 
12h30 et de 14h à 19h, vendredi, de 10h à 12h30 et de 14h à 
18h, et samedi, de 10h à 18h. 

 mediatheques.roissypaysdefrance.fr

en pratique !Votre médiathèque :

du réseau et de se préinscrire en ligne. Afin 
de vous permettre de découvrir l’ensemble 
de ces possibilités, le nouveau site et ses 
fonctionnalités, seront présentés par les  
bibliothécaires les samedis 30 avril et 
7 mai, à la médiathèque.

À noter que l’implantation de ce nouveau 
logiciel nécessite la fermeture de la 
médiathèque du mardi 12 au samedi 
16 avril inclus. Aucune opération de prêt 
ne pourra être effectuée. En revanche, la 
boîte de retour extérieure restera ouverte 
pendant la durée de la fermeture. Enfin, pour 
permettre aux étudiants.es de venir réviser 
au calme, des créneaux sur réservation par 
téléphone ou par mail seront mis à leur 
disposition durant cette période.

 Plus d’infos
Médiathèque : 01 60 21 22 50 / 
mediatheque@mitry-mory.net

Cette nouvelle offre permettra également 
de disposer de nombreuses ressources 
en ligne à découvrir : presse, vidéos à la 
demande, espace ludo-éducatif pour les plus 
jeunes, sélection web des bibliothécaires, 
autoformation (soutien scolaire, code de 
la route, langues, bureautique, premiers 
secours, etc.).

Outre les services déjà proposés aujourd’hui, 
tels la réservation, la prolongation des 
emprunts, le partage de coups de cœur 
ou encore les suggestions d’achat, ce 
portail permettra de consulter l’agenda des 
animations de l’ensemble des médiathèques 
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Mitry-Mory accueille le printemps

Une belle célébration de la nature
Vous êtes nombreux.ses à avoir participé aux animations proposées dans le cadre  
de la 1re édition de Mitry-Mory accueille le printemps, faisant de ce moment festif  

une belle réussite.

ENVIRONNEMENT

Retrouvez  
l’album photo sur 

mitry-mory.fr 

Ateliers scolaires pour 16 classes des 
écoles Irène et Frédéric Joliot-Curie et 
Henri Barbusse
Les Serres de Mitry, du 7 au 18 mars

Nettoyages des abords du collège Erik 
Satie par les élèves éco-délégués et 
les agents des services propreté et 
environnement
Lundi 14 et jeudi 17 mars

Atelier floral avec le Club Âge d’Or
Mardi 15 mars, L’Atalante

Présentation de la jardinière 
partagée de l’école Émile Zola
Mercredi 16 mars

Atelier taille de pommiers
Samedi 19 mars, verger de la Fringale

Marche éco-citoyenne entre la maison 
de quartier Cusino et L’Atalante
Samedi 19 mars

Distribution gratuite de compost
Samedi 19 mars, L’Atalante

Réalisation de nichoirs, atelier floral et opération 
J’adopte un arbre
Samedi 19 mars, L’Atalante

Atelier naturopathie selon les saisons
Samedi 19 mars, médiathèque

Atelier plantation de rosiers
Samedi 19 mars, parc de la Roseraie



J’ai repris le chant après 
une longue pause. J’ai voulu 

participer à ce concours pour 
savoir où j’en étais. J’étais très 
stressée et je n’y croyais pas. 

Maintenant, il faut que je travaille 
pour la finale nationale. 

Mélissa, 21 ans, 
représentante de 

Mitry-Mory à la finale 
nationale de Ma Ville 

a du talent
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Le jour du Grand show du concours Ma Ville 
a du talent est enfin arrivé ! L’ambiance 
est à la concentration et le stress monte 
dans les coulisses avant l’entrée en scène 
des 12 talents présélectionnés en février 
dernier par un jury mitryen. Dans la salle, 
les 400 spectateurs.trices venus les applaudir 
sont impatients de les découvrir chacun.e 
dans leur catégorie : danse, chant et libre.

« Notre Ville regorge de talents et ce show 
est l’opportunité de les mettre en scène et de 
les faire valoir. Je leur souhaite de prendre 
beaucoup de plaisir ! », les a encouragés 
la maire, Charlotte Blandiot-Faride, juste 
avant que Théo Phan, l’artiste à l’origine 
de ce concours, ne donne l’envoi de ce 
grand show : « Ma Ville a du talent et on le 
prouve aujourd’hui ! », a-t-il lancé avant 
de laisser place au groupe Sexonores qui a 
brillamment entamé le spectacle. Benjamin 

Ma Ville a du talent

Le grand show a tenu ses promesses 
Retour sur le Grand show de Ma Ville a du talent accueilli le 13 mars à L’Atalante.

ÉVÉNEMENT

12
Le nombre de talents en lice  

pour le Grand show

400 
Le nombre de spectateurs.trices

5 
Le nombre de prix remis

EN CHIFFRES

PALMARÈS
Prix du public

Noam
Catégorie danse

Hélianthe
Catégorie chant

Mélissa
Catégorie libre

Noam
Grande gagnante

Mélissa

avec une danse très personnelle, Hervé 
et ses talents de mentaliste, Noa, le jeune 
humoriste au jeu très juste leur ont emboîté 
le pas devant une salle  impressionnée 
par la diversité et la qualité des talents 
sur scène.

Le show s’est poursuivi avec les danseuses 
Marie et Chloé, la chanteuse Margaux, et 
sa jolie reprise de Jean-Louis Aubert, et 
la danseuse Aryah. Puis ce fut au tour du 
tout jeune hautboïste Noam de montrer 
ses talents sur une musique de Camille 
Saint-Saëns, suivi d’Ambre, et de sa reprise 
d’Alicia Keys, et de la danseuse Chloé. Pour 
finir la chanteuse Mélissa a impressionné 
avec sa reprise de Beyoncé puis le groupe de 
danseuses Héliante a clôturé en apothéose.

Le jury s’est ensuite retiré pour délibérer 
pendant que Théo Phan prenait le micro à 
son tour pour un concert haut en couleur. 
Fin du suspens, les premiers.ères de chaque 
catégorie sont dévoilés sous un tonnerre 
d’applaudissements. Et c’est finalement la 
chanteuse Mélissa qui est sacrée grande 
gagnante. Elle représentera les couleurs 
mitryennes lors de la finale nationale qui 
se tiendra à Paris en mai 2023. Félicitations 
à tous les participants.es.

 Retrouvez la vidéo sur 
YouTube Mitry-Mory Officiel  
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ÉVÉNEMENT
Droits des femmes

Le Mois de l’égalité en images
De nombreuses initiatives en faveur des droits des femmes et de l’égalité ont ponctué  

le mois de mars. Retour en images.

Création de pancartes revendicatives pour la défense des 
droits des femmes
Jeudi 3 mars, à la maison de quartier de la Briqueterie

Ciné-philo autour du film d’animation Vaillante
Dimanche 6 mars, Le Concorde

Dictée sur le thème de l’égalité avec le Club Âge d’Or
Lundi 7 mars, L’Atalante

Sensibilisation de l’association Femmes solidaires, aux abords 
des deux gares, à L’Atalante et au parc Corbrion
Mardi 8 et mercredi 9 mars

Spectacle Des guerrières 
Mardi 8 mars, L’Atalante   

Rassemblement symbolique dans le cadre de la Journée 
internationale des droits des femmes
Mardi 8 mars, L’Atalante
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Retrouvez  
l’album photo sur 

mitry-mory.fr 

Exposition Aux femmes de lutte et à la lutte des femmes
Place Cusino 

Projections scolaires du film Les Charbons 
ardents en direction des collégiens
Du 11 mars au 11 avril, Le Concorde

Ciné-rencontre autour du film Woman,  
de Yann Arthus-Bertrand
Vendredi 11 mars, Le Concorde

Solo de danse Instantané #2
Samedi 12 mars, à l’Atelier – Espace arts plastiques

Conférence sur le sport féminin en présence d'une journaliste 
sportive, d'une rugbywoman de l’équipe de France et d'une 
championne du monde de grappling et de MMA
Vendredi 18 mars, salle Jacques Prévert

La Mitryenne, édition colorée
Dimanche 20 mars, gymnase Jean Guimier

Après-midi jeux sur le 
thème des discriminations

Mercredi 23 mars, Point 
Information Jeunesse
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ZOOM

Un concert gratuit sur réservation
Le nombre de places pour le grand concert gratuit du 7 mai est limité à 600 personnes. 
Aussi, si vous souhaitez y assister, vous êtes invités à vous rapprocher du Point Information 
Jeunesse (5 place Cusino), des points accueil jeunes ou encore de l'Espace musique (83 rue 
Paul Vaillant-Couturier) afin d'obtenir une contremarque.  

BON À SAVOIR

Urban project

La culture urbaine  
dans toute sa diversité

La 5e édition de l'événement jeunesse se tiendra le 7 mai, à L'Atalante,  
et mettra la culture urbaine à l'honneur.

À vos agendas ! Si vous avez plus de 11 ans, 
ne manquez pas la journée Urban project, 
événement 100% gratuit et 100 % street, 
organisé le 7 mai, à L'Atalante.  

Après deux FootStyle Cup, un Boxing 
day et un grand battle de break dance, 
c'est au tour de la culture urbaine dans 
sa diversité d'être mise à l'honneur le 
temps d'un après-midi et d'une soirée 
riche en animations.

Urban moov' : 15h – 18h30
Rendez-vous est donné dès 15h sur le 
parking de L'Atalante où vous aurez 
l'opportunité de participer à de nombreux 
ateliers et de tester différentes disciplines 
urbaines au son du speaker chargé de 
mettre l'ambiance.

Vous aurez notamment l'occasion de vous 
initier aux percussions, de tester votre 
habileté au double dutch ou encore de 
faire parler votre créativité en customisant 
casquettes et t-shirts pour vous créer un 
look à votre image.

Une initiation et des démonstrations au BMX 
Freestyle sont également au programme. 
L'occasion de s'essayer en toute sécurité à 
ce sport acrobatique sur un airbag géant. 
Il n'y aura plus qu'à vous élancer sur le 
tremplin afin de réaliser les plus belles 
figures possibles.

Les amateurs.trices de sports pourront 
également s'en donner à cœur joie du 
côté du foot street, animé par le Mitry-
Mory Football, et du basket street à jouer 
en 3 contre 3, variantes informelles du 
football et du basket ball qui permettent 
de favoriser les gestes techniques. De 
son côté, le Senn fight club vous invite à 
monter sur son ring pour une initiation 
à la boxe thaï. L'Urban moov' sera aussi 
l'occasion de s'essayer au street work out, 
une discipline en plein essor qui permet 
de pratiquer la musculation en plein air.

Modes de déplacement qui ont le vent en 
poupe, trottinettes et hoverboards électriques 
seront également de la partie. L'occasion 
d'essayer et pourquoi pas d'adopter ces 
nouvelles façons de se déplacer de manière 
écologique en acquérant les bons réflexes 
pour une pratique sécurisée.

Enfin les artistes auront à leur tour 
l'opportunité d'exprimer leurs talents 
grâce à un atelier street art qui fera la 
part belle au graff, discipline urbaine par 
excellence.

Village associatif : 15h - 20h
Au-delà du divertissement, l'Urban 
project sera propice à la découverte 
des différents dispositifs accessibles 
à la jeunesse Mitryenne. Au village 
associatif, les participants.es pourront 
s'informer auprès du stand jeunesse 
où les différentes structures de la Ville 
seront représentées, à savoir le Point 
Information Jeunesse, les Points accueil 
jeunes et l'Espace musique.

De plus, plusieurs associations de jeunes 
Mitryens.nes seront présentes pour 

The sexonores

Un événement 100%  
gratuit et 100 % street

Participez à de nombreux 
ateliers et testez différentes 

disciplines
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Double dutch ? Sport 
de saut à la corde mélangeant la traditionnelle 
corde à sauter aux codes de la gymnastique et 
de la danse hip-hop.

Street workout ? Loisir sportif 
mêlant gymnastique, musculation et parkour 
faisant appel à la force, la souplesse, 
l'équilibre et l'agilité.

MOT À MOT

échanger sur leurs activités. Vous pourrez 
notamment aller à la rencontre de WestWood 
Corparation, engagée dans des actions 
humanitaires, et de Mitry-Charity qui 
conduit des actions de solidarité envers 
les plus démunis. C'est aussi auprès d'elles 
que vous pourrez vous restaurer jusqu'à 
20h avant le grand concert.

À noter que pour vous faire patienter 
avant l'ouverture des portes de L'Atalante, 
l'association Body Moving vous proposera 
une démonstration de danse à 19h.

Concert : 20h
Cette belle journée s'achèvera en musique 
dans la salle de spectacle de L'Atalante avec 
un concert entièrement gratuit, organisé 
en partenariat avec le média Rapunchline, 
fondé sous l'impulsion du Mitryen Rizwan 
Arshad.

En première partie, vous aurez l'occasion 
d'applaudir le groupe mitryen The sexonores, 
vainqueur du dernier Tremplin des artistes, 
ainsi que le groupe La Torche, également 
lauréat de ce tremplin. D'autres surprises 
pourraient achever de faire monter la 
température avant l'arrivée des deux têtes 
d'affiche Benab et Lynda.

Rappeur français  originaire de Sevran, 
Benab se fait connaître sur la scène française 
en 2018 avec la sortie de son titre Baléares. 

Un an plus tard, épaulé par le beatmaker 
Bersa et l’ancien rappeur devenu producteur, 
Seven11, il continue sur sa lancée en 
publiant plusieurs morceaux tels que Hey 
Mama en featuring avec Kalash Criminel, 
Rude en featuring avec Maes13, ou encore 
Yalil. Mais c'est avec Intlro qu'il annonce 
son premier album Dracarys, qui sort 
le 27 septembre 2019. Benab sort son 
deuxième album composé de 13 titres et 
intitulé Au clair de la rue, en février 2021. 

Lynda, quant à elle, est une chanteuse qui 
évolue dans l'univers du R'n'B et de la soul. 
Passionnée de musique depuis sa plus tendre 
enfance, c’est grâce à des reprises qu’elle 
se fait remarquer sur YouTube. Son talent 
ne laisse pas le rappeur Dawala insensible, 
qui décide, en 2012, de la signer chez Wati 
B, alors l’un des labels les plus influents et 
productifs de France, avec qui elle partira 
rapidement en tournée aux côtés de Black M 
ou encore de Sexion d'Assaut. Lynda ne fait 
pas que participer aux tournées d'autres 
artistes. Elle interprète aussi ses propres 
titres, comme Je décolle, J'ose pas, Reste, 
Conscience ou encore L'amour ne fait pas 
tout. En 2018, alors que son premier projet 
commence à se faire désirer, elle rejoint 
l’équipe de Polydor avec qui elle sortira 
finalement son premier album baptisé 
Papillon, en octobre 2020.

 

  

Mohamed Kachour
Adjoint au maire en 
charge de l'enfance et 
de la jeunesse

Une journée dédiée  
à la jeunesse
« Après deux années d’empêche-
ment liées à la crise de la Covid-19, 
la levée des restrictions sanitaires 
nous a permis de reprogrammer 
notre grand événement jeunesse 
que nous avons nommé Urban  
Projet. Cette année le choix a 
été fait de promouvoir la culture 
urbaine autour d’une journée 
festive et conviviale ! Cet événe-
ment traduit la volonté politique 
de la municipalité de dédier une  
journée à sa jeunesse pour lui  
témoigner de sa confiance et mettre 
en avant son immense dynamisme 
et son potentiel qui s’expriment 
au quotidien dans la ville. En ce 
sens, nous vous avons concocté un  
programme de qualité, tout au 
long de cette journée avec de  
nombreuses activités, pour le plai-
sir du plus grand nombre. Ce sera 
également l’occasion de rencontrer, 
au village associatif, les profession-
nels.les du service jeunesse et de 
découvrir notre riche politique en 
faveur de la jeunesse. Vous aurez 
également la possibilité de ren-
contrer des associations gérées 
par de jeunes Mitryens.nes, qui 
œuvrent toute l’année, à travers 
d’innombrables initiatives, à faire 
vivre cette belle valeur de solida-
rité auprès des plus fragiles de 
notre société. Nous vous attendons 
nombreux.ses !  »

Point de vue de l’élu

Lynda

Benab

Découverte des différents 
dispositifs accessibles  

à la jeunesse Mitryenne



Elisabeth,  
spectatrice

On sent que les gens sont 
contents dans la salle et que les 

acteurs.trices sont eux aussi 
heureux. 

Antonio,  
spectateur

Je trouve assez émouvant de 
savoir que c’était la dernière de 
leur tournée, ça me fait quelque 

chose. 
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Amis

Une comédie qui fait 
du bien

Après avoir été reportée, la pièce de théâtre Amis a fait 
salle comble à L’Atalante le 22 mars.

C’était pour eux la dernière de la tournée. 
Au terme de leur représentation, les têtes 
d’affiche Claudia Tagbo, Kad Merad et 
Lionel Abelanski ont donc pris quelques 
minutes pour échanger avec le public 
depuis la scène. L’occasion de présenter 
l’équipe technique et de remercier 
à nouveau les spectateurs.trices. 
Le tout dans la bonne humeur bien sûr, 
avec des comédiens.nes enjoués, dont 

Un célèbre 
ballet revisité
Un ballet mythique 
dépoussiéré et 
pimenté à la sauce 
circassienne, tel est 
le tableau qu’ont pu 
découvrir les jeunes 
spectateurs.trices 
devant Le Lac 
des cygnes de la 
compagnie Éolienne, 
à l’occasion d’une 
représentation 
scolaire et d’une autre 
tout public, les 18 et 
19 mars à L’Atalante.

LE PLUS

fin de soirée pour rire quand le second est 
dans une démarche sincère et quelque 
peu obsessionnelle, au point de devenir 
envahissant, très envahissant… De Paris 
à la Creuse, du chantage à l’amitié et au 
lâcher prise, Pierre, sa femme Martine, et 
Serge vont ainsi connaître, pendant 1h30, des 
situations aussi ubuesques qu’amusantes.

« Je crois que les amitiés, ça ne se fait pas 
comme ça… Et heureusement d’ailleurs, 
il faut que ça soit plus naturel », souriait 
encore Elisabeth, spectatrice, à la sortie 
de L’Atalante. Et d’ajouter : « Je suis ravie 
de cette soirée. C’est drôle, j’aime beaucoup 
les comédiens.nes, et ça fait du bien aussi de 
ressentir cette émulation. » Un avis partagé 
par Antonio, 57 ans : « C’était à la hauteur 
de mes espérances. Les comédiens.nes sont 
talentueux.»

Dernière de la tournée ne signifie pas pour 
autant dernière représentation. La pièce 
Amis, bien portée par le trio à l’affiche, 
s’est désormais installée pour quelques 
semaines au Théâtre de la Michodière, à 
Paris. Alors qu’elle était jouée à guichets 
fermés à Mitry-Mory, les déçus peuvent 
donc encore profiter de cet agréable moment 
de comédie, peut-être même entre amis… 

la pièce Amis, pure comédie théâtrale, 
a amené un souffle de légèreté dans 
L’Atalante.

Écrite par Amanda Sthers et David Foenkinos, 
celle-ci repose sur une idée simple. Pierre 
et Serge font connaissance après leur 
inscription sur Amitic, un site internet 
imaginaire dédié aux rencontres amicales. 
Problème : le premier s’y était inscrit en 

CULTURE



Elisabeth,  
spectatrice
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Programmée dans le cadre de l’événement 
Mitry-Mory accueille le printemps, 
l’exposition Être arbre – Faire forêt 
ensemble, présentée par le photographe 
Olivier Pasquiers, interpelle les visiteurs.
euses sur les ressemblances, et non les 
différences, qui nous lient au monde végétal 
que nous avons plus que jamais le devoir 
et la nécessité de respecter et de protéger. 
Comme eux, nous sommes en quête de 
lumière et d’enracinement, comme eux 
nous avons besoin des autres êtres vivants 
pour notre survie. 

« Seule la diversité – en écologie on parlerait 
de bio-diversité – peut nous protéger 
des catastrophes tout autant sociales 
qu’environnementales », explique le 
photographe qui a travaillé sur cette création 
partagée avec plusieurs associations, classes 
et même des particuliers volontaires. À 
Mitry-Mory, c’est notamment avec l’Espace 
dynamique d’insertion Le Verger d’Aurore, 
qu’il a réalisé des prises de vues d’arbres et 
de mains, ainsi que lors d’un atelier photo 
organisé les 21 et 25 février à l’Atelier. Car 
là est toute l’essence du projet : mettre en 
regard des individus-arbres et des arbres 
de deux-mains.

Ainsi, l’exposition est construite à partir 
de l’implication de différents groupes de 
personnes, appelés bosquets par Olivier 
Pasquiers qui, tour à tour, posent avec 
leurs mains devant l’objectif ou passent 
derrière l’appareil pour les prises de vues 
d’arbres ou de mains qui, in fine, font 
forêt ensemble.

Si ce n’est pas encore fait, il est encore 
temps de découvrir cette exposition visible 
jusqu’au 15 avril, sur rendez-vous, à  
l’Atelier – Espace arts plastiques.

 pasquiers.com       

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

Avec les Amis du Passé  
Elsa Triolet
Par Jacques Devignat

L’école du Commerce, datant de 1927, fut démolie 
en 1970, pour faire place à une école maternelle 
inaugurée en 1984 sous le nom de maternelle Elsa 
Triolet. Ella Kagan, puis Elsa Triolet après son premier 
mariage, est née le 12 septembre 1896 à Moscou, 
d’une famille aisée d’intellectuels juifs russes. Sa 
mère, Elena Yourievna Berman, était une pianiste de 
grand talent et son père, Youri Alexandrovitch, avocat. 

Elle fait de brillantes études, parle le Français dès 
l’âge de six ans, termine le lycée avec une médaille 
d’or, puis obtient un diplôme d’architecte en juin 
1918. En 1917, elle rencontre André Triolet, un 
officier Français en poste à Moscou. Elle quitte 
la Russie avec lui et l’épouse à Paris en 1919. Le 
couple séjourne à Tahiti pendant un an. Malheureuse 
dans son couple, Elsa quitte son mari en 1921.

Connaissant un temps d’errance, elle va d’abord à 
Londres, puis à Berlin en 1923 où Victor Chklovski, 
très épris d’elle et la voyant dépressive insiste pour 
qu’elle écrive. Ils publient l’échange épistolaire. 
Ce recueil de lettres est lu par Maxime Gorki qui, 
ayant apprécié les lettres d’Elsa, l’encourage à se 
consacrer à l’écriture. De retour à Paris en 1924, 
elle écrit son premier livre en Russe, À Tahiti, puis 
Fraise des bois. 

En 1928, Elsa rencontre Louis Aragon qui devient 
l’homme de sa vie. En 1930, elle crée des colliers 
pour la haute couture afin de subvenir à ses besoins 
et écrit des reportages pour les journaux russes. Elle 
se marie avec Louis Aragon le 28 février 1939. Elle 
participe avec lui à la Résistance, dans la zone sud 
et publie Le premier accroc coûte deux cents francs, 
phrase qui annonçait le débarquement en Provence, 
sous le pseudonyme de Laurent Daniel. Elle fut la 
première femme à obtenir le prix Goncourt en 1945. 

Elsa Triolet meurt le 16 juin 1970 au Moulin de Ville-
neuve et repose avec Louis Aragon dans le parc de 
six hectares entourant leur propriété..

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

MÉMOIRE

Être arbre – Faire forêt ensemble

« Nous sommes des vivants 
parmi les vivants »

L’exposition Être arbre – Faire forêt ensemble nous invite 
à poser un autre regard sur notre place parmi les êtres 

vivants.

Olivier Pasquiers,    
photographe

Nous sommes dépendants de 
tout ce qui vit autour de nous. 
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Émilie, 
coordinatrice de projets de l'USJM 
Rugby

Ces activités sont propices au 
renforcement de la cohésion de 
groupe. Elles permettent aux 
jeunes de mieux se connaître 

en dehors du club. Et c’est aussi 
l’occasion d’aborder les notions 

d’entraide et de fairplay qui 
sont des valeurs indispensables 

dans le sport

Ça court, ça rigole et ça s’amuse dans une 
joyeuse ambiance ce mardi 1er mars dans 
les locaux de l’USJM Rugby, à la plaine 
Guy Môquet. Il faut dire que le club a mis 
beaucoup d’énergie durant les vacances 
scolaires pour proposer un large panel 
d’animations à ses jeunes adhérents.es.

« Nous sommes restés deux ans sans 
quasiment aucune animation à cause de la 
crise sanitaire et nos effectifs en ont souffert, 
surtout chez les plus petits. Nous avons 
l’envie de redynamiser le club », expliquent 
Émilie et Aurélien, les coordinateurs de 
projets de l’USJM Rugby. C’est pourquoi, 
ils ont profité des vacances d’hiver pour 
proposer un programme riche en activités 
avec l’organisation d’Olympiades, d’activités 
manuelles, avec notamment la création du 
prochain trophée de la Coupe du monde 

en pâte à sel, ou encore un escape game 
géant dans le quartier, au cours duquel 
les différentes équipes sont allées à la 
rencontre des commerçants.es, de l’Ehpad 
et des centres de loisirs Guy Môquet et 
Vincent Van Gogh. 

Voilà pour les activités sur site, mais le club 
ne s’est pas arrêté là puisqu’il a également 
proposé des sorties au trampoline park, 
à l’accrobranche et à Wonderful Land.  
L’objectif affiché était également de faire 
connaître le club puisque les participants.es 
étaient encouragés à inviter leurs copains.
ines pour leur faire partager ces bons 
moments. 

Pour encadrer toutes ces activités, le 
club a pu compter sur ses jeunes seniors 
qui se sont rendus disponibles à tour 

USJM Rugby

Des projets en pagaille
Les animations sont allées bon train à l’USJM Rugby durant les vacances d’hiver.

de rôle. Des adhérents.es qui comptent 
bien réitérer l’expérience et en mener 
d'autres pour donner un nouveau souffle 
à l’association. Aussi, d’autres temps forts 
sont d’ores et déjà envisagés comme une 
soirée intergénérationnelle pour faire 
vivre l’histoire du club, des Olympiades 
en juin, des animations cet été ainsi que 
le développement du travail partenarial 
avec les centres de loisirs, le collège Paul 
Langevin et les écoles. 

 Retrouvez l’album photo sur mitry-mory.fr       

  Plus d’infos
USJM Rugby : 06 24 63 19 55

Le jeu d’arc mitryen distingué
Les jeux d’arc font partie intégrante du patrimoine culturel et historique du tir à l’arc français. C’est 
pourquoi la Fédération française de tir à l’arc a organisé un concours mettant en valeur ces lieux 
caractéristiques de la pratique de la discipline. En compétition, l’équipement mitryen a été distingué 
en étant élu 3e plus beau jeu d’arc de France de sa catégorie, à savoir ceux créés entre 1945 et 
1999. « Nous sommes très fiers de ce résultat et tout particulièrement reconnaissants pour le travail 
de longue haleine effectué par les bénévoles et amis de notre compagnie », s’est réjoui Jean-Guy de 
Rozario, le président de l’USJM Tir à l’arc, ne manquant pas d’associer à ces remerciements la Ville et 
le Comité directeur de l’USJM pour leur soutien. 

FOCUS

SPORTS
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Cela faisait 4 ans que le Mitry-Mory Football 
n’avait pas pu organiser de stage. C’était 
donc un plaisir, pour les éducateurs comme 
pour les jeunes, de retrouver, durant une 
semaine du 21 au 25 février, l’ambiance 
centre de formation. Au total, 48 jeunes 
de 6 (U6) à 15 ans (U15) ont pris part au 
stage, parmi lesquels 6 filles et 44 licenciés 
du MMF.

« C’était important pour nous de proposer à 
nouveau un stage, d’autant que nous lançons 
avec le club un nouveau projet de moyen et 
long terme qui vise à développer les différentes 
facettes du football : compétition, formation 
et loisir », explique Salah Hadj Abdelkader, 
le responsable technique du club.

Encadrés par 10 éducateurs du MMF, les 
jeunes stagiaires ont eu un programme 
chargé : foot en salle et travail sur la 
technique le matin, au gymnase Micheline 
Ostermeyer, et foot en extérieur au stade 
Jules Ladoumègue l’après-midi, après un 
déjeuner à l’Auberge du Cheval blanc. 
Sans oublier un après-midi piscine, 
le mercredi, et un vendredi festif avec 
structures gonflables et cinéma pour les 
petits, et tests et tournois pour les plus 
grands. « Tout le monde était hyper content. 
Nous allons proposer un autre stage à peu 
près sur le même principe en avril », relate 
Salah Hadj Abdelkader.

Dans la foulée du stage, le MMF était 
à l’origine d’une autre initiative : deux 
tournois de futsal - la Mitry Cup - ont été 
organisés les samedis 26 février et 5 mars. 
Le premier accueillait des U12 et le second, 
des U11. Chaque samedi 128 jeunes ont 
participé au tournoi, soit 16 équipes de 
8 joueurs venues de toute l’Île-de-France. 
Le tournoi U12 a été remporté par le FC 
Fleury 91 et le tournoi U11 par le FC Les 
Lilas. Que de bons souvenirs pour tout 
le monde !

MMF

Le plein de foot
Stage et tournois de futsal : le Mitry-Mory Football a multiplié les initiatives en 

direction des jeunes pendant les vacances de février.

Pyjama party !
C’est vêtus de leur plus belle tenue de nuit que les babys gym de l’USJM Gymnastique se sont 
retrouvés samedi 19 février, au gymnase Jean Guimier pour un moment tout en douceur mélangeant 
lectures d’histoires et parcours de motricité.

LE PLUS

Salah Hadj Abdelkader,  
responsable technique du MMF

 L’idée était vraiment de donner 
de l’envie aux jeunes et de 

relancer une dynamique au sein 
du club. 

Stage sportif
de printemps 
À vos agendas ! Le prochain stage sportif aura 
lieu durant les vacances de printemps, du lundi 
25 au vendredi 29 avril. Ouvert à 48 enfants nés 
entre 2008 et 2013, il s’articulera autour du 
thème Sports et environnement. Les inscriptions 
sont ouvertes jusqu’au vendredi 8 avril. Les 
dossiers d’inscription sont disponibles sur 
demande auprès du service des sports (72 ter 
rue Paul Vaillant-Couturier) ou par mail à 
service.sports@mitry-mory.net. Dans le cadre 
de la politique municipale d’accès au sport 
pour tous, les tarifs appliqués sont fonction 
du quotient familial.

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

BON À SAVOIR
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PPBE

Respecter les populations riveraines de l’aéroport
Lundi 7 mars, la salle Jean Vilar accueillait une réunion publique à l’occasion de la 

consultation sur le Plan de prévention du bruit dans l’environnement de l’aéroport 
Paris-Charles de Gaulle (PPBE) . 

Ciné-débat

Avec des Gilets jaunes

PARLONS-EN

À l’occasion de cette rencontre publique, 
le Groupement associations Roissy 
environnement (G.A.R.E) a dénoncé la 
faiblesse du PPBE qui portera sur la période 
2022/2026 et a invité les riverains.es de 
l’aéroport à se faire entendre en donnant un 
avis défavorable sur le site de la consultation 
publique. En effet, ce plan, censé proposer 
des mesures pour réduire le bruit de 
l’aéroport, est loin de remplir cet objectif. 
Pire, il mentionne même la perspective de 
croissance du trafic en raison du projet, 
pourtant abandonné, de Terminal 4.

Or, les avions génèrent des nuisances 
sonores qui ont un impact démontré 
sur la santé puisqu’elles sont sources de 
stress, de perte de sommeil ou encore 
de maladies cardiovasculaires. Cela 
représente jusqu’à trois années de vie en 
bonne santé perdues pour les habitants.es 
qui résident sous les couloirs aériens de 
l’aéroport selon Bruitparif. Par ailleurs, 
les avions sont sources de pollution qui 
a, elle aussi,un impact sur la santé mais 
aussi sur l’environnement.

« Bien sûr que l’on doit permettre l’activité 
de l’aéroport qui est un acteur économique 
important du secteur, mais elle doit se faire dans 
le respect de la santé des populations voisines et 
de l’environnement », a insisté madame la maire, 
Charlotte Blandiot-Faride. C’est pourquoi 
le groupe G.A.R.E souhaite l’instauration 
d’un plafonnement à 500 000 mouvements 
d’avions par an, un plafonnement du trafic 
nocturne à 30 000 mouvements par an entre 
22h et 6h avant de tendre progressivement 
vers un couvre-feu. De même, le groupement 

Elles s’appellent Agnès et Nathalie. Comme 
tant d’autres, elles ont vêtu le gilet jaune 
dès novembre 2018 pour protester contre 
le coût de la vie, la précarité, la galère… 
Comme quelques autres très investis, 
elles ont été suivies 5 mois durant par 
le documentariste Emmanuel Gras d’un 
rond-point de Chartres aux manifestations 
à Paris. Ces images ont donné vie à Un 
peuple, présenté le 20 mars au Concorde.

Ce documentaire retrace l’effervescence, 
l’organisation sur le rond-point et à 
domicile, la caricature médiatique, puis les 
débordements et la répression violente des 
manifestations, l’usure, les clivages internes, 
les désillusions... « Ce qu’en racontaient les 
médias n’était pas ce qu’on voyait nous », 

a demandé à ce qu’un objectif de réduction 
du bruit soit clairement fixé dans le PPBE 
ainsi que l’évaluation de la diminution des 
populations impactées. Enfin, il réclame que 
le seuil de bruit recommandé par l’OMS 
soit pris comme référence et que les avions 
les plus bruyants soient interdits.

Pour sa part, la Ville a rendu un avis 
défavorable aux cartes stratégiques du 
bruit et au projet de PPBE, lors du dernier 
conseil municipal réuni le 15 mars dernier.

Il n’y a pas de trahison, ce qui est 
montré est ce qu’on a réellement 

vécu.

Nathalie,  
Gilet jaune

résume, après la projection, Agnès, qui a 
désormais peur d’aller à Paris manifester. 

Le temps et la pandémie ont depuis cassé 
le mouvement. Marquées, les deux femmes 
ont repris leurs vies. Elles poursuivent leur 
combat en faveur du Référendum d’Initiative 
Citoyenne (RIC), revendication des Gilets 
jaunes, au sein d’une association. Quant 
à savoir si elles s’investiraient à nouveau 
dans un mouvement social : « Pourquoi 
pas, a répondu Agnès, si les autres sortent 
aussi... Alors je les rejoindrais. »
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L’expression des listes représentées au conseil municipal

 Liste Mitry-Mory en commun

L’accès à la santé : un droit qui doit être accessible facilement à tous !

Le rattachement de notre commune à l’hôpital de Jossigny complique l’accès aux structures hospitalières, tant pour les professionnels.les que pour les par-
ticuliers.ères. Les délais de parcours, liés aux difficultés de circulation, peuvent avoir des conséquences vitales graves. Les coûts humains, organisationnels 
et financiers rendent cette situation inacceptable.
Le 15 mars dernier, le conseil municipal a voté une délibération pour le rattachement de Mitry-Mory à l’hôpital Ballanger. Une demande forte des Mitryens.nes.

Mitry-Mory s’engage pour l’accès aux soins, notamment avec le CMS et le recrutement de son personnel de santé, ainsi que par la lutte pour conserver 
l’antenne de la CPAM sur son territoire, car la santé c’est aussi les remboursements, l’accompagnement dans les démarches, l’information et le contact 
humain, menacés par la dématérialisation.

Le domaine de la santé est en souffrance et nécessite des investissements à la hauteur des besoins et des politiques capables d’y répondre. La santé n’est 
pas un luxe.

 UDI, Les Républicains et apparentés
Mitry-Mory, zone de non-droit ? De Mitry-Bourg à Mitry-le-Neuf, les mitryens subissent cambriolages, vol ou dépouillement de leur véhicule et, 
tentative d’enlèvement ! Aujourd’hui, les mitryens réclament une sécurité chez eux et dans la rue ! Quel bilan de l'existant : actions des polices 
intercommunale et nationale, des médiateurs de rue ? La vidéo-protection n'est pas une solution radicale mais un outil de dissuasion et d’appui. 
L’augmentation des délits laisse augurer de biens sombres présages. Attendons- nous le drame ou des mesures seront-elles enfin étudiées lors du 
débat d’orientation budgétaire : dispositifs «participation citoyenne» et «mairie vigilante», vidéo-surveillance, plus de police intercommunale ou 
police municipale ?

 Liste Le temps d'agir
Par Laurent Prugneau 
Mitryen un jour, Mitryen toujours

Mars 2020 (COVID-19), le Président de la République déclarait : «Nous sommes en guerre…».
Deux ans plus tard, la Guerre, la vraie, celle qui décime, tue, martyrise, traumatise les familles et déchire les peuples revient en Europe. Tout notre soutien aux Ukrainiens 
qui font preuve d’un patriotisme héroïque ! 

 Liste Mitry-Mory notre avenir

Le 08 Mars journée de la femme. Une pensée particulière pour les Ukrainiennes qui subissent les affres de la guerre. Les Mitryens nous signalent 
l'insalubrité des logements de la SEMMY. Environnement sécuritaire préoccupant dans nos quartiers. Et que dire du reportage TF1 sur la mauvaise 
qualité des services de la SURESCO dans les cantines scolaires!

TRIBUNES
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Conseil municipal du 15 mars 2022

Des dépenses maîtrisées et  
des engagements respectés

La dernière séance du conseil municipal a notamment été l’occasion de conduire le 
traditionnel débat d’orientation budgétaire.

Le conseil municipal de mars a été marqué 
par la tenue du débat d’orientation 
budgétaire, première étape du cycle 
budgétaire annuel, préalable à l’adoption du 
budget, le 5 avril prochain. Il fut l’occasion 
de faire le point sur l’exercice 2021, de 
présenter le contexte dans lequel ce nouveau 
budget s’inscrit ainsi que de donner des 
éléments sur la gestion de la dette, des 
dépenses et des effectifs. Surtout, il permet 
d’annoncer les réalisations inscrites au 
budget 2022 qui permettront de poursuivre 
la mise en œuvre des engagements de la 
municipalité.

CONSEIL MUNICIPAL 

 

Conseil municipal
Mardi 5 avril, à 20h30
Salle Jacques Prévert

Une année 2021 encore marquée par la crise
Les conséquences de la crise sanitaire ont 
continué de peser sur le budget communal 
en 2021. En effet, la Ville a du maintenir 
des mesures mises en place pour faire 
face aux conséquences économiques 
et sociales de la pandémie. Au niveau 
national, les pertes sur 3 ans liées à 
la forte mobilisation des collectivités 
territoriales sont estimées à 6 milliards 
par l’Association des maires de France. 
La Ville a notamment subi une perte 
de recettes en raison de l’ouverture 
discontinue de certains équipements 
publics culturels. Elle a par ailleurs 
poursuivi sa politique de soutien à l’égard 
des Mitryens.nes notamment avec une 
participation à des bons d’achat dans nos 
commerces. De plus, il a fallu maintenir 
les différents protocoles sanitaires, en 
particulier dans les écoles, ou encore 
mettre en place de stands de dépistages 

et de vaccination pour répondre aux 
urgences sanitaires.

Un contexte contraint et incertain
L’exercice budgétaire 2022 s’inscrit dans 
un contexte de tensions géopolitiques 
qui risque d’accentuer et de prolonger la 
flambée des cours de l’énergie et qui aura 
fatalement un impact sur les dépenses 
de fonctionnement de la collectivité. Par 
ailleurs, bien que moins impactante au 
quotidien, la crise du Covid-19 n’est pas 
terminée et pourrait continuer d’engendrer 
des coûts difficiles à évaluer.

Par ailleurs, la Ville continue de subir une 
érosion continue de ses capacités financières 
notamment en raison de la perte de la 
dynamique de sa fiscalité économique qui 
bénéficie désormais à la Carpf. De plus, la 
dotation globale de fonctionnement (DGF) 
versée par l’État n’a cessé de diminuer 
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63,9 millions 
Le montant prévisionnel du budget 2022

8 millions 
Le montant des dépenses d’investissement 

pour 2022

1 190 000 €
Le coût de l’impact de la crise sanitaire en 

2021 pour la commune

8 % 
L'objectif de taux d’épargne en 2022

2,8 millions 
Le manque à gagner annuel lié à la baisse  

des dotations de l’État

EN CHIFFRES

 Les autres points à l’ordre du 
jour
Soutien à l’Ukraine 
Face à la guerre qui touche l’Ukraine, les élans 
de solidarité se sont multipliés et Mitry-Mory a 
renouvelé son soutien au peuple ukrainien. Aussi, 
le conseil municipal a voté l’attribution d’un don 
de 5 000 € en faveur de l’aide humanitaire. 
Par ailleurs, il a proposé la mise en place d’un 
dispositif permettant l’accueil d’une famille 
réfugiée. Enfin, la Ville entend bien apporter 
son soutien à toutes les initiatives de solidarité 
sur son territoire.

Création d’une dotation 
énergie
Les collectivités subissent de plein fouet la 
flambée des prix de l’énergie. Pour Mitry-Mory, 
la hausse est estimée à 310 000 € pour 2022. 
À l’instar de l’Association des petites villes de 
France, le conseil municipal a demandé à l’État 
la création d’une dotation énergie afin que les 
collectivités puissent investir leur budget au 
profit de leurs habitants.es. 

Rattachement à l’hôpital 
Robert Ballanger
Mitry-Mory est rattaché à l’hôpital de Jossigny 
or, celui-ci est loin et difficilement accessible 
par les transports en commun, contrairement 
à l’hôpital Robert Ballanger. C’est pourquoi le 
conseil municipal a émis le vœu que la ville soit 
rattachée à cet établissement de proximité. Une 
opération qui serait bénéfique tant aux patients.es 
mitryens.nes qu’aux services de secours qui 
perdent un temps précieux à se rendre à Jossigny.

 

Vœu pour le maintien de la 
dotation horaire globale du 

lycée Honoré de Balzac

Présentation du rapport en matière 
d’égalité femmes-hommes au 

sein de la collectivité

Avis défavorable sur le projet de 
PPBE de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle

ET AUSSI

chaque année pour financer la réforme 
du redressement des finances publiques, 
représentant désormais un manque à gagner 
annuel de 2,8 millions par an.

La poursuite des efforts d’optimisation
Dans ce contexte, la maîtrise des dépenses 
de fonctionnement demeure plus que jamais 
un enjeu crucial qui, grâce à une gestion 
exigeante et sérieuse doit permettre la mise 
en œuvre des objectifs de la mandature 
dans tous les domaines. Le tout à pression 
fiscale constante pour les Mitryens.nes, 
puisque le taux communal de la fiscalité 
locale reste inchangé. À noter que plusieurs 
réformes de la fonction publique vont 
également impacter les dépenses de 
fonctionnement en 2022. 

Pour relever ce défi, les grands équilibres 
budgétaires s’articulent autour de deux 
ambitions : le maintien du taux d’épargne 
brute autour de 10% et une capacité de 
désendettement en deçà du seuil des 10 ans. 

Maintien de la dynamique des actions 
engagées
2022 verra la réalisation des 100 engagements 
du programme de la majorité municipale 
se poursuivre avec le développement 
des services municipaux rendus à la 
population, l’entretien du patrimoine et 
la réalisation de nouveaux équipements. 
Autant de perspectives qui s’inscriront 
dans la continuité de l’engagement de 
la Ville dans la transition écologique et 

énergétique. Cette année, le montant des 
dépenses d’investissement est évalué à 
8 millions d’€.

Parmi les projets en cours ou à venir on 
compte :
-  la construction de la nouvelle maternelle 

Elsa Triolet pour 4 813 000 € ;
-  l’amélioration des tapis routiers, trottoirs 

et liaisons douces pour 1 239 000 € ;
-  la poursuite du déploiement des 

équipements numériques dans les écoles 
pour 387 000 € ;

-  le soutien au logement social pour 
336 000 € ;

-  l’entretien du patrimoine scolaire pour 
281 000 € ;

-  la modernisation informatique et la mise 
en place de la Gestion de la relation 
citoyens pour 263 000 € ;

-  l’amélioration thermique des bâtiments 
pour 220 000 € ;

-  la requalification des parcs et aires de 
jeux pour 164 000 € ; 

-  le renouvellement du parc automobile 
pour 97 000 €.

C’est donc une stratégie financière équilibrée, 
faisant preuve de rigueur pour faire face aux 
contraintes ponctuelles et conjoncturelles, 
tout en menant à bien et même en améliorant 
le service rendu à la population, que la Ville 
a présenté au conseil municipal.

 Retrouvez la vidéo du conseil municipal
sur YouTube Mitry-Mory Officiel 
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Facebook live

Un moment privilégié pour répondre 
à vos questions

Les thèmes ont une nouvelle fois été variés lors du dernier Facebook live avec la maire, 
Charlotte Blandiot-Faride.

Diplomatie

Le harcèlement Salah Hamouri doit cesser

EN DIRECT

Mercredi 16 mars, au lendemain du débat 
d'orientation budgétaire mené en séance 
du conseil municipal, la maire, Charlotte 
Blandiot-Faride, s'est une nouvelle fois 
prêtée à l'exercice du Facebook live afin 
de discuter avec les habitants.es sur les 
sujets qui les préoccupent et d'apporter 
des précisions sur les choix municipaux. Ce 
dispositif permet chaque fois « des échanges 
francs et directs sur vos problématiques du 
quotidien », a apprécié madame le maire.

En effet, les sujets abordés durant près 
d'une heure et demie de questions/réponses 
ont été nombreux et variés allant, entre 
autres, des questions de sécurité et de 

Dans un courrier adressé au Président de 
la République, le 8 mars dernier, la maire, 
Charlotte Blandiot-Faride, s'est associée à 
la demande d'autres maires pour solliciter 
une audience afin d'évoquer la situation 
de Salah Hamouri.

En effet, lundi 7 mars, l'avocat et militant 
franco-palestinien a une nouvelle fois été 

victime du harcèlement judiciaire que lui 
font subir les autorités israéliennes depuis 
16 ans en étant arrêté et incarcéré sans 
raison valable.

« Malgré la pression permanente, les multiples 
arrestations, la dizaine d'années cumulées 
passée en prison, l'éloignement de sa famille 
qui est interdite de séjour à Jérusalem, la 

suppression de sa sécurité sociale et de son 
statut de résident permanent de Jérusalem, 
il continue bravement de résister et refuse 
d'abandonner sa terre natale, la Palestine », 
rappelle madame la maire.

C'est pourquoi elle demande à ce que ce 
harcèlement injustifié de notre compatriote 
cesse.

tranquillité publique à celles liées à l'offre 
de santé en passant par les problèmes 
de stationnement, les aménagements de 
voiries, le vivre-ensemble ou encore la 
gestion des espaces verts.

Ce moment de discussion a aussi été 
l'occasion pour Charlotte Blandiot-Faride 
de présenter le contexte et les contraintes 
dans lesquels s'est construit le budget 2022, 
rappelant toutefois que la priorité pour la 
Ville reste de ne pas peser sur le budget 
des familles, notamment en n'augmentant 
pas ses taux de la fiscalité locale ni les tarifs 
des activités municipales, et en rendant 
du pouvoir d'achat aux Mitryens.nes dès 
qu'elle le peut avec, pour exemple, le 
plafonnement de la cantine à 2 €.

Plusieurs questions ont également été 
propices à s'attarder sur la nouvelle école 
Elsa Triolet, qui sortira de terre cette 
année et qui représente le principal poste 
d'investissement en 2022.  

 Retrouvez la vidéo du Facebook 
live sur Facebook Ville de Mitry-Mory et
YouTube Mitry-Mory Officiel

Où en sont les travaux de l'école 
Elsa Triolet  ?

Quel est le délai pour obtenir un 
logement social ?

Est-il prévu de créer des 
antennes du centre municipal de 
santé dans les autres quartiers 

de la ville ? 
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AUTOUR DE MITRY-MORY
Département

Pour la création de centres  
de santé départementaux

Bonne nouvelle, le département prévoit de lancer une étude sur l’éventuelle création 
de centres de santé.

Cela fait plusieurs années que nos  
conseillers.ères départementaux de-
mandent la création de centres de santé 
départementaux, saisissant, chaque fois 
qu’ils le peuvent, l’occasion de défendre 
leur mise en place. 

Pour Marianne Margaté et Anthony Gra-
tacos, ces structures permettraient de 
garantir une égalité territoriale d’accès 
aux soins, notamment là où les besoins 
sont particulièrement importants. Ils 
apporteraient une réponse concrète à la 

désertification médicale, aux habitants.
es qui ne trouvent pas de médecins 
traitants, mais aussi aux professionnels 
de santé attirés par un mode d’exer-
cice nouveau leur permettant d’allier 
service public et préservation de leur 
vie familiale. 

C’est d’ailleurs dans ce sens que la Ville 
de Mitry-Mory a elle-même tout mis 
en œuvre pour l’ouverture d’un centre 
municipal de santé qui a vu le jour en 
septembre 2019. 

Mon agglo rénov’
Vous êtes propriétaire et souhaitez mieux 
isoler votre logement, remplacer ou 
moderniser votre système de chauffage, 
réduire vos consommations d’énergie ? Mon 
agglo rénov’ vous aide à passer de l’idée au 
projet de rénovation énergétique en mettant 
à votre disposition un parcours d’information, 
de conseil et d’accompagnement clé en 
main, personnalisé et gratuit. Ce programme 
s’adresse à tous les propriétaires particuliers 
du territoire communautaire, sans conditions 
de ressources. 

 Plus d’infos
T 01 34 04 37 18 / 
monagglorenov@roissypaysdefrance.fr   

FOCUS

Carpf

Les champions à l’honneur

Mercredi 9 mars, L’Atalante accueillait 
La soirée des champions, un événement 
porté par la communauté d’agglomération 
Roissy Pays de France qui permet de 
récompenser les talentueux sportifs.ves 
du territoire.

Pour cette 3e édition, 57 champions 
ont été mis à l’honneur dans les 

catégories reconversion, collectifs 
nationaux, espoirs, relève, seniors, élite 
et exceptionnel. Treize disciplines étaient 
représentées parmi lesquelles le volley 
assis. Estelle Marsa, notre championne 
mitryenne membre de l’équipe de 
France a ainsi été récompensée pour 
son parcours à haut niveau et a reçu 
une bourse de 1 300 €.

Lors de cette soirée visant à valoriser et à 
encourager la pratique sportive, la Carpf 
a remis près de 120 000 € aux sportifs.ves 
du territoire.

Nos deux conseillers.ères départemen-
taux se réjouissent que leurs arguments 
semblent enfin entendus. En effet, la 
majorité départementale a annoncé l’en-
gagement de crédits pour la réalisation 
d’une étude qui permettrait d’envisager 
la création de centres municipaux de 
santé, lors de la présentation de budget 
2022, en décembre dernier. « Nous nous 
félicitons de cette avancée et resterons 
mobilisés pour que ces centres voient le 
jour », promettent-ils.
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Chasse à l’œuf 

Relevez le défi du pirate de Pâques 
La chasse aux œufs est de retour pour des moments ludiques et gourmands.

Avis aux gourmands : la saison des chocolats 
est de retour ! Pour l’occasion, lors de son 
passage à Mitry-Mory, le lapin de Pâques a 
déposé un coffre rempli de chocolats pour 
tous les enfants de la commune. Ce coffre 
était gardé en sécurité dans un endroit 
de la ville tenu secret jusqu’au jour où… 
le pirate de Pâques a décidé de le cacher 
dans le parc des Douves.

Ce petit malicieux vous donne rendez-
vous dimanche 17 avril, de 10h à 16h, et 

vous lance un défi pour tester vos qualités 
d’enquêteurs.trices. Vous serez soumis à 
un parcours de dix épreuves qui, en cas 
de réussite, vous permettront chacune de 
remporter un indice.

Munis de votre passeport attestant de 
vos capacités et des dix indices, il ne vous 
restera plus qu’à trouver le lieu exact du 
coffre aux chocolats avant de vous régaler 
de cette délicieuse récompense.

Cette animation familiale gratuite est 
ouverte aux enfants dès 3 ans. Les plus 
jeunes seront invités à rejoindre la maison 
de quartier de l’Orangerie où un espace 
atelier leur permettra d’exprimer leur 
créativité. L’enquête dans le parc est quant 
à elle accessible dès 6 ans. 

  Plus d’infos
Service animation des quartiers : 01 60 35 24 94 

VIE DES QUARTIERS

Bulletin d’inscription 2022

 Concours des jardins, balcons fleuris et des potagers

Nom-s et prénom-s :  .....................................................................................................................................................................................

Adresse :  ..........................................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................................................

Tél. :  ....................................................................................................

Souhaite(nt) participer au concours en catégorie (1 seul choix possible) :

❍ Maison avec jardin et/ou balcon visible de la rue

❍  Balcon visible de la rue (immeuble)

Bâtiment :  ..............................   Étage :  ............................................

❍  Jardins potagers visibles de la rue (pour les jardins familiaux, indiquez le n° de parcelle ...............) 

À découper et à retourner avant le 30 mai 2022 à :
Hôtel de Ville - Service environnement - 11/13 rue Paul Vaillant-Couturier - 77290 Mitry-Mory 



27VOISINS VOISINES

Emma Watson 

Actrice féministe 
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.

Emma Watson, née en 1990 à Paris, est une 
actrice britannique connue pour son rôle 
d’Hermione Granger dans Harry Potter. 
Elle est âgée de 10 ans dans le premier 
film de la saga qui connaît un succès 
international. Engagée pour les droits 
des femmes, elle est remarquée lors d’un 
discours féministe aux Nations-Unies. 
Elle est d’ailleurs nommée ambassadrice 
de bonne volonté de l’ONU Femmes en 
juillet 2014 et agit en faveur du commerce 
équitable et du développement durable.

Elle effectue son premier voyage en tant 
qu’ambassadrice de bonne volonté en 
Uruguay. Elle y tient un discours pour inciter 
les femmes à participer à la vie politique de 
leur pays. Dans le cadre de sa mission pour 
l’ONU, elle lance la campagne #HeForShe 
dans un discours sur l’engagement de 
chacun dans la lutte pour l’égalité Femmes-
Hommes. Pour elle, le féminisme n’est 
pas une détestation des hommes mais 
une attitude positive vers l’égalité des 

sexes. Plus tard, on apprendra qu’elle 
a reçu des menaces pour ses positions, 
juste avant une intervention au siège des 
Nations-Unies à New-York. Le discours 
qu’elle prononce ce jour-là est approuvé 
par Malala Yousafzai, prix Nobel de la 
paix,  qui déclare s’identifier en tant que 
féministe à cette jeune britannique.

Avant son engagement féministe, Emma 
Watson s’est intéressée à l’éducation des 
jeunes filles à travers le monde. Elle s’était 
rendue au Bangladesh et en Zambie dans 
ce but. En mars 2015, le magazine AskMen 
la désigne « femme la plus remarquable 
de l’année ».

En 2016, Emma Watson annonce qu’elle 
arrête sa carrière pendant un an pour 
se consacrer à ses engagements sur les 
questions sociétales. Elle se bat encore 
aujourd’hui pour l’égalité salariale entre 
les sexes. Elle est toujours ambassadrice de 
bonne volonté de l’ONU Femmes. Depuis, 

Emma a repris sa carrière. Elle est un 
exemple pour de nombreuses jeunes filles 
qui ont grandi en même temps qu’elle.

 Retrouvez l’exposition aux femmes de
lutte et à la lutte des femmes sur 
mitry-mory.fr

Merci à Ainhoa Bot, stagiaire au service
communication, pour la rédaction de ce
portrait

PORTRAIT DE FEMME

 

Préparation : 5 min
Cuisson : 20 min 

Ingrédients pour 12 muffins :
•  200 g de sucre
•  100 g de beurre
•  1 cuillère à café de sucre 

vanillé
•  2 œufs
•  1 cuillère à soupe de miel 

liquide
•  3 demi-poires au sirop
•  250 g de farine
•  100 g de pépites de chocolat
•  ½ sachet de levure chimique
•  1 pincée de sel
•  Amandes effilées 

Delphine et Axelle, du quartier de Mitry-le-Neuf, 
raconte... les muffins poire/chocolat
« Je pense à ces gâteaux car nous en confectionnons très souvent avec 
ma fille. C’est facile à faire. Ce n’est pas très cher. Et c’est un bon goûter 
qui ne fait jamais long feu ! » 

• Dans un saladier, bien mélanger la farine, le chocolat, 
la levure et le sel.

• Dans un autre saladier, battre les œufs avec le sucre 
jusqu’à ce que le mélange blanchisse.

• Ajouter le beurre fondu, la vanille et le miel à cette 
préparation en mélangeant bien.

• Écraser grossièrement les poires à la fourchette et 
les incorporer à la préparation liquide avec 2 cuillères 
à soupe du sirop des poires.

• Verser le contenu de ce saladier dans le mélange 
sec en mélangeant le moins possible même s’il reste 
des grumeaux. 

• Garnir des moules à muffins beurrés en les remplissant 
aux deux tiers et parsemer de quelques amandes 
effilées.

• Enfourner 20 minutes à 180°.

MA RECETTE PRÉFÉRÉE

Astuce 
Le secret des muffins bien gonflés est de ne pas trop 
travailler la pâte au moment du mélange entre les 
éléments secs et liquides. Ici, le jus de poire permet 
d’apporter du moelleux aux muffins.    
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LE PLUS

Animaux de compagnie 

Devoirs des propriétaires 
Faire l’acquisition d’un animal de compagnie n’est pas un acte anodin et engage les 

propriétaires quant à la préservation du bien-être de leur animal.

Une nouvelle loi visant à lutter contre la 
maltraitance animale a été promulguée 
le 30 novembre dernier. Cette dernière 
renforce le dispositif de lutte contre 
les abandons et les achats impulsifs en 
imposant notamment la signature d’un 
certificat d’engagement et de connaissance 
et durcit les sanctions en cas de sévices 
graves et d’actes de cruauté. Un stage 
de sensibilisation à la prévention et à la 
lutte contre la maltraitance animal pourra 

être prononcé par le juge comme peine 
alternative ou complémentaire à la prison.

Garantir le bien-être de son animal signifie 
répondre à ses besoins physiologiques et 
comportementaux. Cela implique également 
de lui procurer les soins nécessaires que sont 
une bonne alimentation, des conditions de 
vie adaptées, des soins préventifs réguliers, 
une bonne hygiène et du temps passé 
avec lui.

PRÉVENTION

De nouveaux Crot’dog
Deux nouvelles bornes de propreté permettant le ramassage des déjections canines ont pris 
place à Mitry-Mory. La première a été installée sur le mail des Martyrs de Châteaubriant à 
proximité du collège. Vous trouverez la seconde aux abords de la plaine des Acacias. Pour 
rappel, le ramassage des déjections canines de son animal sur la voie publique est obligatoire 
et contribue au bien vivre ensemble.

Des obligations supplémentaires 
s’appliquent aux propriétaires de chiens 
d’attaque (1re catégorie) et de chiens de 
défense et de garde (2e catégorie) puisqu’ils 
doivent déclarer leur animal en mairie 
afin d’obtenir un permis de détention. 
L’ensemble des documents à fournir est 
consultable sur mitry-mory.fr.

Si vous êtes témoins de maltraitance envers 
un animal sur la voie publique qui nécessite 
une intervention immédiate pour sa survie, 
vous pouvez alerter la police. Vous pouvez 
également contacter le service vétérinaire de 
la direction départementale de la protection 
des populations (01 64 41 37 00) et/ou une 
association de protection animale (SPA, 
fondation Brigitte Bardot…). Un maximum 
de détails sur les faits et le lieu devront être 
fournis pour qu’une enquête soit ouverte.  

Aussi, avant de craquer pour une boule 
de poils, aussi mignonne soit-elle, il est 
important de mesurer toutes les implications 
d’un tel engagement.

  Plus d’infos
Service sécurité et prévention : 01 71 58 72 58

9 504 
Le nombre d’infractions liées à des actes de 

cruauté et de mauvais traitements envers des 
animaux domestiques enregistrés en 2018

16 894 
Le nombre d’animaux accueillis dans  
les refuges de la SPA suite à abandon  

durant l’été 2020 

750 € 
Le montant de l’amende encourue en cas de 

mauvais traitement envers un animal

45 000 €
 Le montant de la peine encourue en cas 

d’abandon, de sévices graves et d’actes de 
cruauté assorti de 3 ans de prison

EN CHIFFRES
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 Naissances
Florian Point née le 20.10.2021 à Villepinte
Aliyah Gbada née le 31.01.2022 au Blanc Mesnil
Nida Hareket née le 01.02.2022 au Blanc-Mesnil
Leyna Seghiri née le 03.02.2022 à Montfermeil
Emma Gasté née le 05.02.2022 à Meaux
Jules Gasté né le 05.02.2022 à Meaux
Idriss Vendome né le 07.02.2022 à Villepinte
Adel Mallem né le 07.02.2022 à Villepinte
Aaravi Subramaniam née le 08.02.2022 à Villepinte
Rayan Sassi né le 10.02.2022 à Villepinte
Idris Guendouzi né le 15.02.2022 à Villepinte
Yanis Guendouzi né le 15.02.2022 à Villepinte
Izandro Gonçalves Guerra né le 20.02.2022 à Gonesse
Lili Mercier Cléret née le 21.02.2022 à Villepinte
Noura Bengana née le 23.02.2022 à Paris
Maëlon Priore né le 24.02.2022 à Villepinte 
Anthony M’Bamba Batchi né le 24.02.2022 à Meaux
Nahil Hantaou né le 28.02.2022 à Villepinte 

 Mariages
Alaaeldin Desoki et Lilia Lakhel le 25.02.2022

 Pacs
Florian Mothu et Virginie Grondin le 03.02.2022

 Décès
Andrée Biaggi, veuve Sapori, décédée le 01.01.2022 à 
82 ans
Christiane Galliache, veuve Dégouille, décédée le 
19.01.2022 à 83 ans
Marouwana Sall décédé le 25.01.2022 à 34 ans
Jacqueline Guérin veuve Viel décédée le 25.012022 à 
91 ans
Gérard Farnier décédé le 25.01.2022 à 85 ans
Miraldina Bento Rodrigues veuve Delefosse décédée le 
27.01.2022 à 75 ans
El Ouazna Elamouri décédée le 28.01.2022 à 82 ans
Souaïnou Cisse décédé le 02.02.2022 à 30 ans
Liliane Barrière décédée le 02.02.2022 à 93 ans
Chantal Labbez décédée le 04.02.2022 à 75 ans
Corinne Lamothe décédée le 07.02.2022 à 50 ans
Dominique Labbez décédé le 11.02.2022 à 66 ans
Marcin Kolacz décédé le 13.02.2022 à 38 ans
Taieb Saoudi décédé le 18.02.2022 à 87 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 avril, les pharmacies de garde sur le secteur les dimanches et jours fériés sont :
• Dimanche 3 avril : Pharmacie de la Liberté / 66 avenue Eugène Varlin à Villeparisis / T 01 64 66 34 73
• Dimanche 10 avril : Pharmacie du Vert Galant / 8 place de la gare à Villepinte / T 01 48 60 64 84
• Dimanche 17 avril : Pharmacie principale / 21 avenue de la gare à Villepinte / T 01 48 61 59 99
• Lundi 18 avril : Pharmacie du Vert Galant / 8 place de la gare à Villepinte / T 01 48 60 64 84
• Dimanche 24 avril : Pharmacie de la Mairie / 20 rue Ruze à Villeparisis / T 01 64 27 84 66
N’hésitez pas à téléphoner avant de vous déplacer.

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

ENVIRONNEMENT

Animaux de basse-cour
Dans le cadre des mesures de prévention, de surveillance 
et de lutte contre les maladies, les détenteurs.trices 
d’animaux de basse-cour (poules, canards, oies, 
pigeons, dindes, pintades, cailles, faisans, perdrix, 
oiseaux d’ornement) doivent se faire recenser auprès 
du service environnement de la mairie. Le formulaire 
est téléchargeable sur le site de la ville.

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

NOUVEAUTÉ

Permanence d’un 
conseiller numérique
Vous souhaitez découvrir les possibilités du numérique, 
naviguer sur internet, remplir des documents 
administratifs en ligne, créer une adresse mail ou un 
compte Ameli, vous inscrire sur des sites de recherche 
d’emploi, réaliser et diffuser un CV… À compter du 
5 avril, la Ville vous propose de rencontrer un conseiller 
numérique à l’Espace solidarité. Ces permanences sur 
rendez-vous sont ouvertes tous les mardis, de 9h à 12h.

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

PRATIQUE

COMMERCES
Nouveau commerce 

Ils se sont installés 
 Il Gusto italiano 
Willfried Bernardi et Nicolas Vivi, patron de l’ancien restaurant 
Pomodoro, ont ouvert le 8 mars une nouvelle offre de restauration 
italienne. Vous pourrez y commander, à emporter ou en livraison, 
pizzas, pâtes fraîches, plats du jour, plateaux de charcuterie ou 
encore produits d’épicerie fine italienne. Une offre gourmande 
composée de produits frais et de sauces maison, le tout réalisé sur 

place. Vous pourrez notamment vous laisser tenter par la pizza fritta, une pizza type calzone frite dans 
l’huile de colza, que Willfried et Nicolas sont les seuls à proposer à Mitry-Mory.

 Plus d’infos
77 av. Franklin Roosevelt – Du mardi au samedi, de 11h30 à 14h et de 18h30 à 22h – T 01 72 99 54 01 

VIVRE ENSEMBLE

Brûlage des déchets 
verts
Pour rappel, le brûlage des déchets verts est interdit 
sur l’ensemble du territoire communal, incluant les 
zones d’activités. Tout contrevenant s’expose à une 
amende de 450 €. Les déchets verts sont collectés 
par le Sigidurs selon le calendrier consultable 
sur le site de la Ville. Ils peuvent également être 
directement apportés en déchèterie. 

  sigidurs.fr

SALUBRITÉ

Distribution de 
produits rodenticides
Dans le cadre de la campagne de dératisation du 
patrimoine communal, une distribution gratuite 
de produits anti-rongeurs vous est proposée 
mercredi 13 avril, de 10h à 12h, à la Mairie annexe 
(1 avenue Franklin Roosevelt,, et de 17h à 19h, à 
l’Espace solidarité (20 rue Biesta). À noter qu’en 
dehors de ces distributions ponctuelles, aucun 
produit n’est remis par les services municipaux.

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

 Voir agenda p5
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Yves Dargent
Photographe 
des stars 
1947
Naissance

Années 70
Photo-reporter

Années 80-2008 
Maquettiste

« C’était vraiment  
très détendu et  

très sympathique »
Dans les années 70, les photos, ce n'était pas du numérique, c’était de 
l'argentique. Depuis, tout a bien changé. Déjà, il y avait des appareils 
photos et il y avait même des négatifs. Fallait les tirer, les développer… 
C'était du boulot. Mais ça, Yves Dargent en sait quelque chose puisqu'il 
a toujours fait de la photo. Et puis, depuis qu'il est à la retraite, il a 
sélectionné, développé, tiré et même scanné une cinquantaine de photos 
des seventies. D'abord pour le plaisir de ses enfants puis pour celui des 
Mitryens.nes à travers une exposition à la médiathèque en début d'année, 
De ses propres photos, celles d'une autre époque où il était jeune homme 
et photo-journaliste. 

« J'ai beaucoup aimé le photo-journalisme. Ça bouge, on ne fait pas tous les 
jours la même chose, on va par monts et par vaux et on ne sait pas 5 minutes 
avant ce qu'on va faire après », explique-t-il. Autant se laisser porter par 
la vague.  À 20 ans, il commence ainsi comme assistant de photographe 
à Salut les copains, le journal des vedettes et des stars, et pendant 10 ans, 
il côtoie du beau monde. Et surtout, il les saisit sur le vif avec l’œil du 
pro. Alors, c'est le défilé des idoles : Charles Aznavour, Sheila, Claude 
François, Mireille Matthieu, Alain Souchon, Balavoine, Johnny Hallyday 
et d'autres… il ne se souvient plus vraiment.

Mais, il y a une rencontre mythique. Une qui surpasse dans le souvenir. « En 
1967, j'ai eu l'occasion de partir avec Jean-Marie Perrier, à Londres, pour 
photographier les Beatles. On a passé trois jours et trois nuits avec eux. 
C'était incroyable ! C'était au moment où ils enregistraient l'album Sergent 
Peppers. Il y avait des groupies qui, parfois, entraient et hurlaient. On passait 
les nuits dans les mythiques et immenses studios d'Abbey Road puis on dînait 
avec eux. Et on sortait dans des boîtes de nuit, jusqu'à plus d'heure. C'était 
vraiment très détendu et très sympathique », se souvient-il. On imagine.

Mais bon, vivre au jour le jour, ça va un temps. Yves Dargent, au début 
des années 80, décide de bifurquer vers un emploi plus stable. Il a des 
enfants et il préfère voir devant lui. Et puis, les stars, ça a beau être 
sympathique, « on se fréquentait mais ce n'était pas non plus des amis », 
avoue-t-il, sans nostalgie particulière. Il a d'ailleurs vraiment aimé devenir 
maquettiste, à partir des années 80. Toujours dans la presse et pour 
plusieurs quotidiens et hebdomadaires. « Je voulais voir autre chose. La 
mise en page, la maquette, sont complémentaires de la photographie. Il s'agit 
de la mettre en valeur. Et j'ai continué à faire des photos de toute façon. Ça 
ne m'a jamais lâché. C'est devenu de la Street-photo, des clichés pris à la 
volée, des instants de vie qui signent une époque », explique-t-il.

Les époques passent mais lui prépare déjà, dans sa tête, d'autres expositions. 
Et qui sait, peut-être aurez-vous la chance de les voir ? Mais attention : 
cette fois-ci, finies les années 70 et le noir et blanc ! Place aux années 
qui suivent, en couleur.

EN TÊTE-À-TÊTE

« En 1967, j'ai eu l'occasion de partir avec Jean-Marie 
Perrier, à Londres, pour photographier les Beatles »
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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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Du lundi au samedi de 9h à 20h 
Mercredi de 9h à 13h

KELINE
Coiffure à Domicile

Sandra
Styliste & Visagiste
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AMBULANCES MAAT’C

ambulances-maat-c@orange.fr

Transports allongés - assis

Conventionnés

Toutes distances

Urgence - Consultation - Hospitalisation - Dialyse
Radiothérapie - Rééducation - Permission thérapeuthique

Ecoles spécialisées

secrétariat : 06 98 32 40 12
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Régie publicitaire de la Ville de Mitry-Mory
Tél. : 01 55 69 31 00
Mail : contact@hsp-publicite.fr

Vous souhaitez communiquer dans L’évolution, 
contactez la régie publicitaire exclusive 

de la mairie de Mitry-Mory.

CONTACT :  
Manuel ABBAS

06 31 28 45 33
abbas@hsp-publicite.fr
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CHASSE
à l’œuf

D i m a n c h e

17 avril 2022

PARC DES DOUVES
Mitry-le-Neuf

de 10h 

à 16h30

Buvette sur place
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