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VUE D’ICI

À votre tour ! Cette rubrique est aussi la vôtre. Vous aimez prendre des photos
à vos heures perdues et vous avez de beaux clichés de la ville que vous souhaiteriez
partager avec les lecteurs de L’évolution ? N’hésitez pas à contacter le service
communication de la Ville au 01 60 21 61 31 ou par mail à mairie@mitry-mory.fr.

« À Mitry-Mory, ce ne sont pas les hirondelles mais les perruches
qui font le printemps. En étant attentif, vous découvrirez que l’une
d’entre elles joue à cache-cache. »
Mitry-Mory par Aline C., avril 2022
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MÉLI-MÉLO

Sur le dancefloor
Retour dans les 90’s
Séquences souvenirs à L’Atalante, vendredi 15 avril, lors du concert
dédié aux années 90 organisé en partenariat avec le Casi Paris-Est
des cheminots. Sur scène, les chanteurs.euses phares de la décennie
ont entonné leurs plus grands tubes largement repris par le public
dans une ambiance joyeuse et bon enfant. Lord Kossity, Willy
Denzey, Nuttea ou encore Tragédie ont fait voyager dans le temps les
spectateurs.trices.

Le parquet de la salle J. Vilar a une nouvelle fois résonné
des pas de danse des seniors mitryens, mardi 29 mars. En
solo, en duo ou en groupe, les amateurs.trices des aprèsmidis dansants, régulièrement proposés par la Ville, s’en
sont donné à cœur joie.

Retrouvez l’album photo sur mitry-mory.fr

Repas de
printemps
Après avoir tant
manqué, les occasions
de partager un
moment convivial sont
toujours très prisées.
Ainsi, les seniors
étaient heureux de
se retrouver pour le
traditionnel repas de
printemps du Club
Âge d’Or, organisé
mardi 5 avril, à
L'Atalante. Un
moment gourmand et
dansant.

Dans la dentelle
Les usagers.ères de
la médiathèque et de
nombreux élèves des écoles
de la commune ont pu
découvrir, en avril, le travail
de précision de l’auteur
et illustrateur jeunesse,
Antoine Guilloppé qui
présentait son exposition
Dentelles de papier. L’Artiste
est ensuite allé dans les
classes, pour échanger avec
les élèves sur son métier et
sa technique de dessin.
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Faciliter l’insertion
professionnelle
Mardi 29 mars, 6 jeunes
ont été conviés à signer
leur contrat Parcours
emplois compétences
(Pec) pour une durée
d’un an, en présence de la
maire, Charlotte BlandiotFaride, de Mohamed
Kachour, adjoint en
charge de l’enfance et de
la jeunesse, de Catherine
Amari, conseillère
municipale déléguée au
personnel communal, et
de représentants.es de la
Mission locale.

LE MOT DU MAIRE

Il y a toujours un mai…
Parés pour l’été
Mercredi 30 mars, la salle Jean
Vilar accueillait le forum Jobs
d’été. L’opportunité pour les
jeunes Mitryens.nes d’engager
des démarches pour décrocher
un emploi saisonnier lors des
prochaines grandes vacances
auprès des entreprises et
agences d’intérim présentes,
mais aussi de découvrir
de nombreuses autres
opportunités telles que les
services civiques ou encore les
chantiers internationaux. Les
visiteurs.euses ont également
pu rencontrer les différents
partenaires de l’emploi et
de l’insertion du secteur
et découvrir les dispositifs
jeunesse communaux.

La parole
est aux enfants
Le moment était
solennel, mardi 19 avril,
pour le conseil des
enfants de l’école Noël
Fraboulet. Organisé
dans la salle Jacques
Prévert, cette réunion
présidée par madame
la maire a vocation à
permettre aux élèves
d’exprimer leurs
besoins et envies pour
leur école (voir p.8 de
L’évolution).

Cortège dru de rendez-vous, de mémoires et de belles fêtes, le mois de mai
est riche de vie.
Nous débuterons avec la fête du travail, jour chômé et payé, mais surtout
Journée internationale de lutte pour le droit des travailleurs.euses, toujours
et plus que jamais d’actualité, tant rien n’est épargné aux salariés.es de notre
pays : précarité, chômage, recul de l’âge de la retraite, inégalités salariales…
Parmi les dates importantes qui jalonnent ce mois, le 8 a également une
place de choix dans notre histoire. À cette date nous fêterons la fin de la
Seconde Guerre mondiale et la victoire sur le fascisme et le nazisme mais
nous n’oublierons pas pour autant que ce même jour, alors que nous fêtions
notre liberté retrouvée, de l’autre côté de la Méditerranée, à Sétif, Guelma
et Kherrata, les canons du gouvernement français parlèrent pour faire taire
cette même liberté. Aussi pas de tri dans notre mémoire, car rien ne se
construit dans la dissimulation, dans l’oubli et encore moins dans le déni.
La vérité n’abîme pas, elle répare. La vérité, ne divise pas, elle rassemble.
À l’heure où les guerres nous rappellent cruellement que nulle nation n’est
à l’abri, cette mémoire devrait nous inspirer, nous éclairer, pour trouver le
chemin de la paix et du vivre ensemble. C’est en ce sens que Mitry-Mory,
fidèle à sa tradition, organisera différents rendez-vous culturels et festifs
autour de la Journée internationale du vivre ensemble en paix du 16 mai.
Pour ces initiatives et toutes les autres, le budget primitif adopté en ce début
de printemps, donne au service public municipal les moyens de continuer
à exercer ses missions. Des actions à destination des Mitryens.nes, tout au
long de leur vie, au quotidien mais aussi pour préparer l’avenir, avec un haut
niveau d’investissement, tout en maintenant une situation financière saine,
sans augmentation de notre fiscalité.
Dimanche 24 avril, nous avons évité le pire en barrant la route à l’extrême
droite, mais nous savons qu’il nous faudra redoubler de vigilance et nous
mobiliser pour préserver nos acquis et en conquérir de nouveaux.
Le mois de juin verra également un temps fort électoral pour l’avenir du
pays. Je formule le vœu qu’une plus large majorité de nos concitoyens.nes se
saisissent de leur pouvoir de vote.
Charlotte Blandiot-Faride
Maire de Mitry-Mory
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MITRY COMME JE SUIS
NOUS LES ENFANTS
Cross scolaire

Effort, endurance et ténacité

L’effervescence régnait au stade Jules Ladoumègue, vendredi 22 avril, pour le retour du
traditionnel cross scolaire qui a réuni 1 695 élèves du CP au CM2 le temps de 10 courses.
CP – Garçons nés en 2015
1- Youssef Ben Driouch (N. Fraboulet)
2- Joshua Sébastian Iyongo (N. Fraboulet)
3- Noam Simon (H. Barbusse)
4- Ébrahim Maïza (H. Barbusse)
5- Gabriel Avellano Wygas (H. Barbusse)

CP – Filles nées en 2015
1- Loréna Da Silva Gomes (V. Van Gogh)
2- Mélissa Tarquin (V. Van Gogh)
3- Serine Boutine (N. Fraboulet)
4- Louane Broquere (V. Van Gogh)
5- Jenna Bekhti (H. Barbusse)

CE1 – Garçons nés en 2014
1- Ismaël Tieby Sombo (G. Môquet)
2- Haroun Bouchenna (N. Fraboulet)
3- Aïdan Lermet (H. Barbusse)
4- Naïm Hannar (H. Barbusse)
5- Nassim Harrass (H. Barbusse)

CE1 – Filles nées en 2014
1- Hana Chiki (J. Moulin)
2- Naomie Claire Ayuketa (N. Fraboulet)
3- Léa Caceres Huaman (H. Barbusse)
4- Yasmeen Nawaz (N. Fraboulet)
5- Zaynab Ziani (F. Couperin)

CE2 – Filles nées en 2013
1- Héloïse Reviret (H. Barbusse)
2- Emma Alexandre (H. Barbusse)
3- Ksénia Morgado Dos Santos (H. Barbusse)
4- Luna Raefak (I. er F. Joliot-Curie)
5- Annabelle Leroy (F. Couperin)

MITRY COMME JE SUIS
CE2 – Garçons nés en 2013
1- Kamron Vigne (F. Couperin)
2- Matthias Josquin (H. Barbusse)
3- Iwan Milewski Brunet (I. et F. Joliot-Curie)
4- Samy El Hajdi (F. Couperin)
5- Djibril Zeinoun (I. et F. Joliot-Curie)

CM1 – Filles nées en 2012
1- Kelili Topeglo (H. Barbusse)
2- Yaëlle Lukasa Mukendi (F. Couperin)
3- Eliana Lukasa Mukendi (F. Couperin)
4- Tesnime El Jemai (F. Couperin)
5- Naïla Zenagui (V. Van Gogh)

CM1 – Garçons nés en 2012
1- Prince Nwanga Ndotoni (J. Moulin)
2- Ali Nemmiche (H. Barbusse)
3- Léo Fageon (H. Barbusse)
4- Curtys Ralin Rousseau (H. Barbusse)
5- Mohammed Khelidj (V. Van Gogh)

CM2 – Filles nées en 2011
1- Gina Dahlem (V. Van Gogh)
2- Safiya Maïza (N. Fraboulet)
3- Hana Jammeh (N. Fraboulet)
4- Tessa Osifre (I. et F. Joliot-Curie)
5- Kendra Oger (I. et F. Joliot-Curie)

FOCUS

Merci La Meute

L’association de course à pied La Meute était présente durant le cross scolaire pour encourager
tous les coureurs.euses. Ils ont partagé la fin du parcours avec les élèves en difficulté, leur donnant
du cœur et du mental pour aider chacun.e à aller jusqu’au bout de la course. Merci La Meute de
porter si haut les valeurs de l’athlétisme.

CM2 – Garçons nés en 2011
1- Nahil Potier (H. Barbusse)
2- Anas El Majdi (F. Couperin)
3- Souleyman Cmikh (J. Moulin)
4- Anis Bousbaa (I. et F. Joliot-Curie)
5- Moussa Doucara (J. Moulin)

Retrouvez l’album photo
sur mitry-mory.fr
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MITRY COMME JE SUIS
NOUS LES ENFANTS
École Guy Môquet

Conseil des enfants

C’était au tour de l’élémentaire Guy Môquet
de tenir son conseil des enfants, jeudi
21 avril, à la salle Jacques Prévert. Une
première expérience d’exercice de la
démocratie !

École Jean de La Fontaine

Incollables
sur les abeilles
L’association des Amis des butineuses de Mitry-Mory
est allée à la rencontre des élèves de l’école
Jean de La Fontaine.

Autisme

La vie en bleu

Chaque année, la Journée de sensibilisation
à l’autisme permet de lutter contre les
stéréotypes et de plaider pour l’inclusion.
C’est dans ce cadre que, vendredi 1er avril,
tous les élèves de l’école Guy Môquet, parmi
lesquels la classe en externat de l’IME
l’Oasis, ont entonné en chœur la chanson
La différence, quelle drôle de danse. Puis,
chacun.e a laissé son empreinte de main à
la peinture bleue afin de créer une grande
fresque solidaire. Une fresque de mains a
également été réalisée à l’IME, lundi 4 avril,
par les enfants fréquentant la structure.

Les accueils de loisirs sur
le pont

Les abeilles étaient les stars de l’école
maternelle Jean de La Fontaine, jeudi
14 et vendredi 15 avril. En début d’année,
l’association des Amis des butineuses
de Mitry-Mory avait remis une ruche à
l’établissement scolaire afin que les élèves
puissent la décorer. Une mission relevée
avec brio par les grandes sections de l’école.
Il était donc l’heure pour l’association
de venir récupérer cette belle ruche qui
prendra rapidement place dans le rucher
de l’Espace solidarité pour y accueillir un
essaim d’abeilles.

Samedi 9 avril, à l’école Guy Môquet, les
équipes des accueils de loisirs mitryens
se sont retrouvées pour une journée de
préparation des vacances d'été. Cette année
la thématique retenue comme fil rouge est le
vivre ensemble et la culture de la paix !

Le moment était donc propice à une
sensibilisation au monde des abeilles et
de l’apiculture. L’occasion pour l’ensemble
des élèves de l’école de tester leurs
connaissances sur le sujet préalablement
abordé en classe avec les enseignants.es.
Très attentifs les élèves ont donc passé en
revue le matériel de l’apiculteur, les parties
du corps de l’abeille, les différents rôles au
sein de la ruche, la pollinisation ou encore
les nuances de miels. Mais surtout le rôle
primordial que ces butineuses jouent dans
la survie de bien des espèces.

Vacances d’été

Ces interventions sont
importantes car elles nous
permettent de parler de
protection de l’environnement à
travers les abeilles

René,
membre des Amis des
butineuses de Mitry-Mory

L’association, qui dispose désormais de
l’agrément de l’Éducation nationale,
intervient régulièrement auprès du jeune
public, dans les écoles et collèges mais
aussi dans le cadre d’opérations menées
avec la médiathèque ou encore le cinéma
Le Concorde.
Quant aux élèves de l’école Jean de la
Fontaine, ils vont poursuivre leur étude
du vivant puisque les animaux sont le
thème conducteur de leur année scolaire.

MITRY COMME JE SUIS
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NOUS LES ENFANTS
Semaine des medias

Débusquer les fake news
Deux ateliers d’éducation à l’information ont été proposés, mercredi 30 mars,
aux enfants de l’accueil Guy Môquet.
Il n’est jamais trop tôt pour apprendre à
bien s’informer et à développer son esprit
critique. C’est pourquoi, le centre de loisirs
Guy Môquet a souhaité s’inscrire dans
la semaine de la presse et des médias
à l’école en organisant deux ateliers,
mercredi 30 mars. Le premier, proposé
aux enfants d’âge CM1 et CM2 par Le
Concorde et animé par Mélanie Dubost,
professionnelle du cinéma, a pris la forme
d’un tournage sur la question des vraies
et fausses informations. Le second, animé
par l’équipe de L’évolution en direction
d’enfants de CP, CE1 et CE2, s’est lui
aussi articulé autour de la question des
fake news, notamment à travers la photo.
Car oui, une photo peut mentir ou tout
au moins induire celui qui la regarde en
erreur. L’angle de la prise de vue, la retouche
photographique ou encore la sélection d’un
moment choisi parmi une série de clichés
peuvent donner lieu à des interprétations
erronées, voire délivrer une information
volontairement mensongère, dans le but
de tromper le lecteur.trice.
Aussi, après un petit exercice consistant à
deviner si une photo était réelle ou non, les
participants.es ont pu passer à la pratique
en imaginant toutes sortes de mises en

situation, qu’ils ont ensuite prises en photo,
avec l’objectif de tromper leurs camarades.
Ainsi, alors que l’on pourrait croire que
Ryan vient de donner un coup de pied à
Jalane, en réalité il vient seulement de
tirer dans un ballon qui n’apparaît plus
dans le cadre. De même Yvan n’est pas en
train de tirer sur les cheveux de Louane

mais il s’apprête simplement à lui faire
une couette. Autant d’exemples concrets
qui prouvent que même une photo peut
raconter plusieurs histoires.
Gageons que désormais, chacun y regardera
à deux fois avant de prendre pour argent
comptant ce qu’on essaye de leur faire croire.

LE PLUS

Lutte contre le harcèlement scolaire
Le commissariat de Villeparisis est intervenu, mercredi 6 avril, au centre de loisirs Jean de La
Fontaine/Noël Fraboulet afin d’aborder le problème du harcèlement scolaire. Que faire lorsque
l’on est victime ou témoin mais aussi prendre conscience de ses actes et de leurs conséquences
lorsque l’on est harceleur.euse sont autant de questions qui ont été abordées lors de cette rencontre.
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MITRY COMME JE SUIS
NOUS LES JEUNES
Collège Erik Satie

24 mains pour un beau projet
Bravo aux élèves de la mini-entreprise 24 mains qui ont remporté le prix
de la communication au salon départemental des mini-entreprises.
salon départemental : le multicroche ! Cette
structure en bois recyclé munie d’un toit,
imaginée en deux versions d’1 mètre et de
50 centimètres de large, permet d’accrocher,
en extérieur, toutes sortes d'objets comme
un parapluie, des chaussures ou même
des ustensiles de barbecue. L’équipe a
su séduire le jury puisque 24 mains a
remporté le prix de la communication ! Une
distinction encourageante pour la suite.

Quand j’étais petit je voulais déjà
créer mon entreprise.
Kaïs,
service financier
Mardi 5 avril, le collège Erik Satie faisait
partie des 15 collèges Seine-et-Marnais
représentés au salon départemental des
mini-entreprises, qui se tenait à l’Institut
des métiers de l’artisanat du pays de
Meaux. Cela fait plusieurs années qu’à
chaque rentrée, une mini-entreprise voit
le jour au sein de l’établissement scolaire
mitryen. Les élèves investis dans cette belle
aventure peuvent ainsi mener un projet
de bout en bout et découvrir le monde de
l’entrepreneuriat.

des mini-entreprises précédentes a suscité
des vocations et les places sont désormais
chères pour intégrer l’aventure. Depuis
septembre, ce sont Eléa, Lennon, Axel,
Lisa, Nathan, Sana, Stella, Kaïs et Maxime,
élèves de 3e, qui forment la mini-entreprise
24 mains, accompagnés par leurs deux
professeurs de technologie, messieurs
Glaziou et Boutouba, et bénéficiant
des conseils de Nicole, leur mentor de
l’association Entreprendre pour apprendre.
Après avoir imaginé un concept et trouver
les financements pour se lancer, ils ont
enfin pu présenter leur produit lors du

Cette expérience pratique qui a vocation à
susciter chez eux le goût d’entreprendre est
loin d’être terminée. Nous les retrouverons
notamment lors du salon régional des mini
entreprises, le 17 mai prochain.

FOCUS

Enfance en fête

Samedi 28 mai à la plaine Guy Môquet,
Mitry-Mory accueillera de nouveau la fête de
l’enfance des cheminots des Casi de ParisEst, Paris-Nord et Paris-Rive-Gauche. Une
journée d’animations et de loisirs ponctuée
de nombreuses activités dès 10h qui s’achèvera par un concert de Vitaa et Slimane.
Afin de permettre aux enfants mitryens
de bénéficier de cette journée festive, de
nombreuses places gratuites sont mises à
leur disposition et sont à retirer auprès des
Points accueil jeunes.

LE PLUS

À travers cette expérience, les collégiens.nes
découvrent une palette de métiers allant de
l’administratif à la technique, en passant par
le marketing, la communication ou encore
les finances. À Mitry-Mory, la participation
se fait sur la base du volontariat et de la
motivation de chacun.e. En effet, le succès

La réussite de notre projet dépend
de nous.
Lisa,
PDG

Pour la bonne cause
Les classes de 3e du collège Erik Satie ont participé à la Satie rainbow run, mercredi 20 avril,
au profit d’Ela, l’association européenne contre les leucodystrophies. Félicitations pour leur
engagement.

MITRY COMME JE SUIS
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NOUS LES SENIORS
Service convivialité

À vos côtés dans vos déplacements
du quotidien
Accompagner, écouter et distraire, tels sont les crédos du service convivialité qui
permet de rendre de l’autonomie aux seniors isolés.
Au-delà de l’offre de transport, le service
convivialité propose depuis plusieurs années
des repas collectifs au sein du restaurant
communal. Ces temps de convivialité
sont malheureusement suspendus pour
le moment en raison de la crise sanitaire
mais reprendront dès que la situation le
permettra.
Au-delà de leur côté pratique pour le
quotidien des bénéficiaires, toutes ces
missions sont chaque fois l’occasion de
discuter, d’être à l’écoute des besoins de
ce public fragile et de rompre la solitude
des seniors isolés.

Œuvrer en faveur des seniors pour créer les
conditions de leur maintien à domicile, lutter
contre la perte d’autonomie et l’isolement
ou encore renforcer les liens sociaux et les
solidarités dans leurs lieux de vie, telles
sont les missions du service[s] seniors.
Dans ce cadre, le service convivialité joue
un rôle essentiel en permettant aux seniors
isolés, à partir de 65 ans, et aux personnes
à mobilité réduite, de se déplacer plus
facilement pour faire leurs courses ou
pour honorer leurs différents rendez-vous.
Depuis le début de l’année, un second
agent a rejoint l’équipe ce qui a permis
de renforcer l’offre de transport et
de diversifier les destinations que le

FOCUS

service est en capacité d’assurer. Ainsi,
les Mitryens.nes concernés peuvent
solliciter le service pour leurs rendez-vous
médicaux, leurs démarches administratives,
un accompagnement au cimetière, la
participation aux initiatives municipales,
etc. Les agents de convivialité travaillent
également à développer une nouvelle
offre vers le marché de Villeparisis.
Par ailleurs, les agents de convivialité ont
participé à la campagne de transport du
public senior vers les centres de vaccination
contre le Covid-19. Ils se tiennent également
disponibles pour accompagner les personnes
qui souhaitent assister aux spectacles de
L’Atalante.

Bal de printemps

Une fois n’est pas coutume, c’est en extérieur, pour profiter du retour des beaux jours, que se
tiendra l'après-midi dansant du mercredi 25 mai. Dans le même esprit que votre rendez-vous
dansant habituel, autour d’un goûter convivial, c’est sur la dalle du parc de la Mairie et non sur le
parquet de la salle Jean Vilar, que vous pourrez exprimer vos talents de danseurs.euses et passer
un moment distrayant, en plein air, à partir de 14h30. Comme à l’accoutumée, l’entrée est gratuite
pour les Mitryens.nes, tandis que les extérieurs devront s’acquitter de 5 € pour participer au bal.
De même, les personnes à mobilité réduite peuvent bénéficier d’un service de transport gratuit
sur inscription préalable.
Plus d’infos
Club Âge d'Or : 01 60 54 44 86

À ce jour, le service convivialité accompagne
une soixantaine de bénéficiaires réguliers.
Si vous souhaitez à votre tour jouir de cette
offre, n’hésitez pas à vous rapprocher du
service[s] seniors.

Plus d’infos
Service[s] seniors : 01 60 21 61 57
Service convivialité : 06 32 97 13 12

Vaccination
des plus de 80 ans

BON À SAVOIR

La vaccination contre le Covid-19 des
personnes de plus de 80 ans, qu’il s’agisse
d’une première dose, d’une deuxième injection ou d’un rappel est particulièrement
importante. Un numéro vert national a ainsi
été mis en place au profit des personnes
âgées afin de faciliter leur vaccination, y
compris à domicile : le 0800 730 957. La
liste des centres de vaccination actualisée
ainsi que celle des professionnels de santé
assurant la vaccination est par ailleurs
disponible sur santé.fr.
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ICI MITRY-MORY
TRAVAUX
Voiries

En chantier
Plusieurs chantiers ont pris place dans nos rues pour sécuriser la circulation et pour
intervenir sur les réseaux d’eau.
Avenue des Martyrs de Châteaubriant
Afin de sécuriser la traversée des piétons, en particulier celle
des collégiens.nes d’Erik Satie, un dos d’âne a été installé au
début de l’avenue des Martyrs de Châteaubriant, à la sortie du
rond-point de la Fringale. Pour rappel, le passage piéton avait
déjà été déplacé dans un même souci de sécurité.

Mitry-le-Neuf
Depuis fin février, plusieurs rues de Mitry-le-Neuf sont concernées par une
campagne de renouvellement des branchements en plomb sur le réseau
d’eau potable. Les voies impactées sont les rues Octave Mirbeau, Henri
Barbusse, Alexandre Ribot, Alfred de Musset, du docteur Infroy, Victor Hugo,
du docteur Vaillant, de la Commune de Paris, Émile Zola, Ambroise Rendu
et de la Source, ainsi que les avenues Franklin Roosevelt, des Chênes,
Lamartine, Buffon et de Verdun.

Avenues des Ormeaux, des Pâquerettes, des Pervenches et rue des Bleuets
Suite à la fin des travaux de mise en séparatif des réseaux d’assainissement
de la rue des Bleuets et des avenues des Ormeaux, des Pâquerettes et des
Pervenches, la communauté d’agglomération Roissy Pays de France et la Ville
ont procédé à la réfection totale des voiries. Ces travaux se poursuivront dès
fin mai par les avenues des Acacias, des Châtaigniers et des Primevères.

FOCUS

Avenue de la Bordière
Pour améliorer et apaiser la circulation, de nouveaux aménagements ont été
réalisés dans le secteur de l’avenue de la Bordière. Ainsi deux nouveaux Stop
y ont été implantés au croisement avec les rues de Valenciennes et Eugène
Varlin. Deux dos d’âne ont également pris place sur les rues de Valencienne
et Eugène Varlin, au croisement avec l’avenue de la Bordière.

Dans la zone humide il y a…

Le Bois du Moulin des Marais recèle bien des choses à découvrir. Samedi 28 mai,
la Ville vous propose de vous intéresser plus particulièrement à la zone humide
à travers l’observation de la flore et de la faune qui peuplent ce marais. Une
attention particulière sera portée aux batraciens. Aussi, afin de ne pas effrayer les
grenouilles, les animaux de compagnies ne sont pas souhaités lors de cette balade.
Attention, le nombre de places pour cette animation est limité à 20 personnes afin
que les conditions d’observation soient de qualité. Si vous souhaitez participer,
il vous suffit de vous inscrire auprès du service environnement.
Plus d’infos
Service environnement : 01 60 21 61 27
Voir agenda p 4

ICI MITRY-MORY
STATIONNEMENT
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Avenue Franklin Roosevelt

Mise en service des horodateurs

Afin de fluidifier le stationnement sur la partie rénovée de l’avenue Franklin Roosevelt,
un dispositif de stationnement réglementé est entré en fonction.
Dans le cadre des travaux de rénovation de
l’avenue Franklin Roosevelt, la Ville a engagé
des échanges avec les commerçants.es
du secteur dont est ressortie la volonté
d’instaurer un stationnement payant.
En effet, ce dispositif permettra de favoriser
la rotation des places de stationnement,
donc de faciliter l’accès aux commerces
de l’avenue et, par voie de conséquence,
de contribuer à dynamiser leur activité.
Les horodateurs sont entrés en fonction
en avril. Le dispositif réglementé concerne
la portion de l’avenue comprise entre
le rond-point Stalingrad et l’avenue de
Verdun.
Le stationnement y est payant du lundi
au samedi, de 9h à 19h, et le dimanche, de

9h à 13h, selon les modalités suivantes :
• la première heure gratuite ;
• 0,5 €, de 1h à 1h30 ;
• 3 €, de 1h30 à 3h ;
• 6 €, de 3h à 4h
• après 6h de stationnement, le forfait
appliqué est de 25 €.
En dehors de ces plages horaires, le
stationnement reste gratuit. Les usagers.ères
peuvent régler leur stationnement par carte
bancaire, via l’application mobile Flowbird
Parking ou à l’aide d’une carte prépayée
achetable par chèque ou en espèces au
service sécurité et prévention (72 ter rue
Paul Vaillant-Couturier). À noter que les
recettes liées au stationnement seront
affectées au financement d’opérations
de mobilité.

MITRY-MORY EN PARTAGE

:
Stationnement
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Selon le secteur, les règles de stationnement diffèrent.

• Zones bleues : stationnement gratuit limité à 1h30 sur la
foi de l’heure indiquée par le disque que vous devez placer
lisiblement sur votre tableau de bord. L’amende en cas
d’infraction au stationnement est de 35 €. Des disques
sont disponibles gratuitement auprès de la direction de la
communication ou du service sécurité et prévention.
• Stationnement alterné : sauf si indications contraires, le
stationnement alterné s’applique dans toutes les rues de la
commune. Stationnement du côté impair, du 1er au 15 du mois,
et du côté pair, du 16 jusqu’à la fin du mois.
• S tationnement payant : ce nouveau dispositif ne concerne
qu’une partie de l’avenue Franklin Roosevelt.
Pour rappel, en cas de stationnement gênant ou abusif, les
contrevenants s’exposent à une amende, voire à la mise en
fourrière de leur véhicule.
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ICI MITRY-MORY
CONVIVIALITÉ

Accueil des nouveaux habitants.es

Mitry-Mory vous souhaite la bienvenue
N’hésitez pas à participer à la visite de la ville organisée par la municipalité en direction
des nouveaux habitants.es.
présentation de votre nouvelle ville, de
ses spécificités ainsi que des services mis
à votre disposition. Les participants.es
seront ensuite conviés à une visite en bus
de la commune, commentée par madame
la maire. Cette balade a vocation à vous
présenter les différents quartiers de la ville,
les équipements publics, les lieux mitryens
incontournables ainsi que les petits et
grands projets à venir qui amélioreront
votre quotidien.
Avec la levée de nombreuses restrictions
sanitaire, Mitry-Mory prend plaisir à renouer
avec les temps de convivialité qui font tout
le charme de la commune. La matinée
d’accueil des nouveaux habitants.es,
traditionnellement organisée une fois
par an est de ceux-là. N’ayant pas pu se
tenir ces deux dernières années, elle fera
son grand retour, samedi 14 mai. Aussi, que
vous soyez Mitryens.nes depuis quelques
semaines, quelques mois ou bien même

EMPLOI

quelques années, n’hésitez pas à vous faire
connaître si vous souhaitez participer à
cette rencontre.
En pratique, vous serez reçus à l’Hôtel
de Ville dès 9h30 où un petit-déjeuner
de bienvenue vous sera offert. À noter
qu’un bus sera mis à votre disposition
pour vous acheminer vers ce point de
rendez-vous depuis les différents quartiers
de Mitry-Mory. L’occasion d’une première

AIP

Retour vers l’emploi

L’AIP propose une formation de
mobilisation à visée professionnelle,
jusqu’au 28 mai. Pendant trois mois, les
huit participants.es, tous en recherche
d'emploi, vont pouvoir bénéficier de

tout un panel d'activités. « L'idée est
de proposer un parcours avec plusieurs
modules », explique Yann Gabrel, référent
formation de l’AIP. Au programme : remise
à niveau en français, travail sur l'image de

De retour en mairie, cette matinée
d’échanges et de découvertes, aux côtés
d’élus.es et de représentants.es des services
de la Ville, s’achèvera en toute convivialité
autour d’un verre de l’amitié, histoire
de vous souhaiter, encore une fois, la
bienvenue !

Plus d’infos
Service communication : 01 60 21 61 31 /
communication@mitry-mory.net

soi, informatique ou encore acquisition
des savoirs de base. Une compagnie de
théâtre intervient sur la communication
non-verbale et une association parle de
mobilité. Il y a aussi un stage d'immersion
de deux semaines, en fonction du projet
professionnel de chacun.e. « À la fin de
la formation, des entretiens permettront
d'envisager la suite du parcours de chaque
participant.e », poursuit Yann Gabrel.
C'est Pôle emploi qui a proposé à Sylvie de
suivre cette formation. « Aujourd'hui, c'est
un atelier de renforcement en français. Moi,
je suis surtout venue pour l'informatique.
C'est une formation qui dure trois mois et
qui a lieu tous les jours sauf le mercredi.
Je trouve ça très intéressant. Et puis, il y
a des échanges entre les participants.es.
Ça fait du bien de sortir un peu et de voir
du monde », explique-t-elle, enthousiaste.

Plus d’infos
AIP : 01 60 21 22 80

ICI MITRY-MORY
SERVICE PUBLIC
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CPAM

Pour le maintien d’un service de proximité
Habitants.es et élus.es ont manifesté devant l’antenne locale de la CPAM,
samedi 26 mars, pour dénoncer la disparition de ce service public de proximité.

Dans une ville qui porte haut les valeurs
du service public, il est très difficile de
voir se dégrader les conditions d’accueil
à la Caisse primaire d’assurance maladie
(CPAM). Parler d’accueil est en fait
un bien grand mot quand il s’agit du
service « rendu » par l’antenne mitryenne,
située 1 bis avenue du Dauphiné. En
effet, fermée pendant la crise sanitaire,
désormais, elle n’accueille le public que le
jeudi et encore, uniquement sur rendezvous. De surcroît, le site n’est pas ouvert
pendant les vacances scolaires, ni le matin
chaque premier jeudi du mois. Autant
dire qu’il faut être sacrément prévoyant
pour espérer rencontrer quelqu’un et
pour les questions urgentes, merci de
passer votre chemin.
Face à cette situation, une manifestation
qui a mobilisé de nombreux habitants.es
et élus.es, était organisée, samedi 26 mars,
à l’initiative de Marianne Margaté
et Anthony Gratacos, conseillers
départementaux du canton, devant
les locaux mitryens de la CPAM. Cette
initiative s’inscrivait dans la continuité du
succès de la pétition lancée l’an dernier
pour dénoncer une logique de service
public qui marche sur la tête. « Tout est
fait pour dissuader les usagers.ères de
venir et derrière, on justifie la fermeture

progressive par l’absence de demandes »,
dénoncent-ils.
En effet, de son côté, l’Assurance maladie
encourage les habitants,es à réaliser
leurs démarches en ligne. Or, pour les
cas complexes ou les personnes qui ne
maîtrisent pas bien l’informatique ou la
langue française, le tout numérique n’est
pas une solution satisfaisante. Pire, cela
décourage bien souvent les gens confrontés
à une problématique pour laquelle ils
n’arrivent pas à obtenir de réponse faute
d’interlocuteurs, ce qui conduit bien souvent
à un renoncement aux droits.
Pour rappel, l’antenne la plus proche de
Mitry-Mory se trouve à Chelles, soit à une
heure de bus !
« Le service public, c’est de l’humain, de
la proximité, avec des agents formés qui
écoutent et accompagnent et pas des bornes

FOCUS

informatiques », rappellent les deux élus
qui ont d’ores et déjà annoncé que d’autres
initiatives suivront.

MOT À MOT

Service public ?

Cela désigne une activité dont l'objectif
est de satisfaire un besoin d'intérêt
général. Les services publics sont exercés
par l'État, les collectivités territoriales
ou encore par tout organisme privé
ou public doté des prérogatives lui
permettant d'assurer cette mission. Les
services publics sont gouvernés par trois
principes fondamentaux : la continuité, qui
implique que l'activité doit être exercée
régulièrement et sans discontinuité, la
mutabilité, qui implique que les services
publics doivent être adaptés à l'évolution
des besoins collectifs, et l'égalité, qui
interdit la discrimination entre les
usagers.ères du service.

Concours des jardins, balcons fleuris et potagers

Vous avez jusqu’au 30 mai pour vous inscrire au concours des jardins, balcons fleuris et potagers et
partagez vos talents de jardiniers.ères avec le plus grand nombre. Le bulletin d’inscription, téléchargeable
sur mitry-mory.fr et disponible dans votre numéro d’avril de L’évolution, est à retourner à l’Hôtel de Ville.
Plus d’infos
Service environnement : 01 60 21 61 27
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ZAgir au contact des usagers
Sécurité et prévention

Forte de son service sécurité et prévention et de la présence sur le terrain de la police
intercommunale et de la police nationale, la municipalité s'engage à vos côtés.

Afin d’assurer la tranquillité publique et de
garantir la sécurité des personnes et des
biens, prévention et présence de proximité
sont les maîtres-mots de la politique
mitryenne. Une vision constructive qui vise
à agir en complémentarité des missions
de l’État. Cette politique s’appuie sur un
travail réalisé en synergie avec l’ensemble
des acteurs de terrain (police mais aussi
services municipaux, associations,
habitants.es, etc.), sur des effectifs en
hausse (recrutements de médiateurs
et d’agents de police intercommunale)
et sur une part importante du budget
municipal, portée cette année à plus de
800 000 €. Le service municipal de sécurité
et prévention, composé de 30 personnes,

EN CHIFFRES

+ de 800 000 €

Le budget annuel de la Ville consacré
à la sécurité et à la prévention

30

Le nombre d’agents du service municipal
sécurité et prévention

530

Le nombre d'interventions de la police
intercommunale à Mitry-Mory en 2021

veille au bon déploiement des moyens et
agents. Objectifs : veiller, prévenir, sécuriser,
encourager le dialogue et trouver des
solutions pérennes.

Participation à la police intercommunale
Mitry-Mory a rejoint le dispositif de police
intercommunale lors de la précédente
mandature. Il s’agit d’une police mutualisée
avec d’autres villes de la communauté
d’agglomération Roissy Pays de France.
Ses 32 agents patrouillent dans l’ensemble
des 17 communes concernées. Leurs
missions : prévention, maintien du bon
ordre, de la tranquillité et de la sécurité.
Avec un investissement de 240 000 €
sur le budget 2021, la Ville bénéficie de
l'intervention de 5 équivalents temps
plein sur son territoire.

Les agents de la police intercommunale
sont en action tous les jours de 10h à 4h
du matin. En 2021, ils sont intervenus
530 fois sur le territoire mitryen, tant pour
des missions liées au stationnement que
pour des interventions de maintien de
l'ordre, par flagrant délit ou sur sollicitation
des habitants.es. La Ville s’est engagée à
développer cette participation jusqu’à
9 agents à l'horizon 2025.

Surveillance de la voie publique
La prévention et la sécurité sont
également assurées par 7 agents de
surveillance de la voie publique (ASVP).
Ils agissent en complémentarité des
policiers intercommunaux. Leur rôle
est d’abord d’assurer une présence de
proximité, au contact des usagers.ères,
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Point de vue de l’élu

Malik Gueye
Conseiller municipal
délégué à la prévention
et à la sécurité

pour prévenir, répondre aux questions,
dialoguer par exemple en matière de police
environnementale, d’incivilités, de tapages
ou de nuisances… Un travail de proximité
qui permet aussi d’assurer une veille
sociale, en lien avec les différents services
municipaux. Les ASVP accompagnent
également les manifestations publiques
de la Ville pour garantir leur sécurité et
participent à des actions de prévention et de
protection de la voie publique, notamment
auprès des écoles, où ils interviennent par
exemple dans le cadre de l’Attestation
Première Éducation à la Route.

Surveillance des points écoles
Sécuriser la traversée des élèves et des parents,
et faire une veille situationnelle pour informer
les usagers.ères des éventuels dangers,
sont les principales missions des agents de
surveillance des points écoles. Ils sont 18,
tous agents municipaux du service sécurité
et prévention, et sont quotidiennement
déployés vers toutes les écoles de
Mitry-Mory par binômes ou trinômes, en
fonction de la dangerosité des rues.

Médiation
Depuis novembre 2021, deux médiateurs
ont été recrutés par la Ville. Ils circulent
du mardi au samedi dans l’ensemble de la
commune, et en particulier sur quelques
points définis, l’après-midi et en soirée (de
14h45 à 23h). Leur rôle : faire le diagnostic
des difficultés rencontrées pour éviter le
squat des halls d’immeubles par exemple,
rappeler les règles de bien vivre ensemble,
mais aussi informer sur les questions
d’accès aux droits ou aux soins, orienter
vers les structures adéquates et proposer
des solutions. Des missions de prévention et
de médiation visant à assurer la tranquillité
publique, mais qui ne se substituent pas
à celles de la police.

La sécurité : un soucis partagé
Face à la complexité des situations
rencontrées, le travail en transversalité
avec les différents acteurs de la sécurité
est indispensable. Aussi, la Ville, grâce

notamment au conseil local de sécurité et
de prévention de la délinquance (CLSPD)
qui regroupe les services de l’État, le
parquet, les services municipaux, le secteur
associatif et, depuis peu, les conseils et
comités citoyens, agit au quotidien, en
partenariat avec tous les responsables.
De ce travail partenarial sont nés :
• l'Opération tranquillité vacances ;
• les groupes de partenariat opérationnel
(GPO) qui regroupent associations,
bailleurs, police intercommunale, police
nationale et service sécurité et prévention
sur un secteur bien défini ;
• des réunions de prévention auprès des
publics fragiles (enfants et anciens) ;
• des actions ciblées sur des thématiques
spécifiques comme les violences faites
aux femmes et intrafamiliales.
Malgré ce travail, les difficultés persistent
sur certains secteurs et ne trouvent pas de
solutions satisfaisantes. La Ville a engagé
un renforcement des moyens communaux
dédiés à la sécurité, notamment des effectifs
de la police intercommunale, mais seule
l'augmentation des moyens humains et de
proximité de la police nationale permettra
d'endiguer durablement les phénomènes
de délinquance du quotidien qui frappent
notre commune à l'instar d'autres villes
d'Île-de-France. Une bataille que poursuit
la municipalité en continuant notamment
de réclamer un commissariat de plein
exercice dont notre commune a tant besoin.

Au service de la tranquillité
publique

«

La municipalité est très attentive au bien-être des Mitryens.nes.
Lorsque des difficultés sont rencontrées, nous mettons toujours
en place une stratégie en lien
avec notre programme et avec nos
moyens, sans augmentation de
coûts pour les habitants.es. C’est
dans ce cadre que s’inscrit notre
participation à la police intercommunale, qui va encore se développer, et que nous avons recruté
deux médiateurs en fin d’année.
Si nous demandons toujours que
l’État remplisse mieux ses missions régaliennes, à notre échelle,
l’ensemble des agents de terrain,
des services municipaux et des
acteurs locaux travaille en synergie
et en bonne intelligence au service
de la tranquillité publique.

»

Plus d’infos
Service sécurité et prévention : 01 71 58 72 58
Police intercommunale : 01 34 31 31 21
Police nationale : 01 60 21 36 50
FOCUS

Privilégier
la présence humaine aux
caméras
Installer des caméras de surveillance à
Mitry-Mory ? La question a été posée. La réponse
est non. D’une part, des études ont prouvé la
faible utilité de ces caméras pour résoudre les
problèmes d’incivilités et de délinquance. Elles
déplacent seulement ces problèmes. D’autre part,
d’autres études ont démontré que les caméras
n’améliorent pas le sentiment de sécurité. Enfin,
leur installation, leur maintenance et le personnel
nécessaire pour veiller à la vidéo auraient un coût
très important. Des moyens mieux utilisés par
l’embauche d’agents et de médiateurs présents
sur le terrain pour faire de la prévention et garantir
la sécurité de tous.
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TEMPS LIBRE
CULTURE

Jazz’n Mitry

Un festival bon pour les oreilles
Retour en images sur les temps forts de l’édition 2022 du rendez-vous musical Jazz’n Mitry.

The Sexonores
Jeudi 31 mars, à la salle Jean Vilar

Lush Life
Jeudi 31 mars, à la salle Jean Vilar

Collectif Folamour
Jeudi 31 mars, à la salle Jean Vilar

Jam session
Jeudi 31 mars, à la salle Jean Vilar

BON À SAVOIR

Atelier funk du conservatoire
Vendredi 1er avril, à la salle Jean Vilar

Atelier musiques actuelles
Vendredi 1er avril, à la salle Jean Vilar

Blue Tie Big Band
Vendredi 1er avril, à la salle Jean Vilar

Notes polyglottes
Samedi 2 avril, à la médiathèque

Chose promise...

Dans le cadre des castings de Ma ville a du talent, le jury mitryen avait auditionné
la chanteuse Maëlys Mornay qui n’avait malheureusement pas été sélectionnée
pour participer au grand show. Cependant, décelant des capacités intéressantes, le
directeur du conservatoire, membre du jury, s’était engagé à l’accompagner dans la
suite de son parcours artistique. Chose promise, chose due, il a invité la jeune fille
à monter sur scène à l’occasion de Jazz’n Mitry où elle a pu chanter accompagnée
du Blue Tie Big Band, vendredi 1er avril, à la salle Jean Vilar.

Retrouvez l’album photo
sur mitry-mory.fr
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Journée internationale du vivre ensemble en paix

Mitry-Mory
célèbre la paix

Tandis que l’actualité internationale nous rappelle de
plein fouet les horreurs de la guerre, Mitry-Mory choisit
de célébrer la paix à l’occasion de plusieurs rendez-vous
culturels.
Cela démarrera et s’achèvera en musique
avec, samedi 14 mai à L’Atalante, un concert
de l’orchestre Écorce. L’ensemble, dirigé
par Sylvain Leclerc, rappelle à quel point la
musique traverse les barrières culturelles
et transgresse les différences dès lors
qu’elle nous touche au cœur. Ce concert
pour la paix se veut un point de départ des
rencontres humaines et des découvertes
culturelles entre orient et occident, au
cours duquel les voix de la chorale de
Mitry-Mory se mêleront aux notes des
musiciens de l’orchestre Écorce.
Puis, samedi 21 mai, L’Atalante recevra à
nouveau Sylvain Leclerc qui dirigera cette
fois-ci l’Harmonie municipale à l’occasion
du 38e gala de L’Harmonie. L’échange
et l’amitié seront une nouvelle fois au
programme puisque, en plus de partager
la scène avec de jeunes musiciens.nes,
l’ensemble mitryen accueillera une
formation de choix : l’orchestre d’Harmonie
du personnel de la RATP. Cette formation
centenaire, vestige des traditionnelles

pratiques orchestrales ouvrières, trouve
son origine dans la création des premières
lignes de métro.
Entre ces deux temps forts musicaux,
vous pourrez découvrir, du 14 au 21 mai
à L’Atalante, une exposition dédiée à la
guerre d’Espagne et entendre le témoignage
d’Adeline Alapont, de son fils Daniel Alapont,
et de José Vallecillo, Mitryens.nes touchés
par ce conflit. Sur le même thème, rendezvous également le 16 mai au Concorde
pour la projection du film Josep, qui retrace
l’histoire vraie de Josep Bartoli, combattant
antifranquiste et artiste d’exception.
D’autres animations proposées par les
maisons de quartier émailleront également
cette semaine dédiée à la paix, comme les
ateliers paix-art, organisés jeudi 19 mai,
sur le parvis de L’Atalante, et vendredi
20 mai à la plaine des Acacias.

Voir agenda
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MÉMOIRE

Avec les Amis du Passé
Émile Zola
Par Jacques Devignat

L’École maternelle Émile Zola fut inaugurée le
1er mai 1965, puis agrandie et améliorée en 2017.
Émile Édouard Charles Antoine Zola, naît à Paris, en
1840, d’un père Italien, et d’une mère Française. Son
père meurt en 1847 après avoir dirigé la construction
du barrage Zola à Aix-en-Provence. Dès sa prime
jeunesse, il est passionné par la littérature. En
6e, il rédige déjà un roman sur les croisades. En
1858 il rejoint sa mère à Paris pour y vivre dans de
modestes conditions.
Le premier amour de Zola s’appelle Berthe. C’est un
échec qui lui inspira son premier roman La Confession de Claude. Ayant échoué au baccalauréat, Zola
entre comme employé aux écritures aux docks de
la douane en 1860. Il démissionne au bout de deux
mois et entre en contact avec Louis Hachette, qui
l’embauche dans sa librairie. Il y apprend toutes les
techniques du livre. Il parvient à faire publier ses
premiers articles et son premier livre, Les Contes
à Ninon, en 1864.
Zola emménage et se marie en 1870, à la veille du
conflit Franco-Prussien. Il n’est pas mobilisé pour
la Guerre et suit la chute du Second Empire, avec
ironie. Le 13 juillet 1893, Raymond Poincaré le fait
officier de la légion d’honneur. En 1896, il s’engage en
faveur des Juifs et s’implique personnellement dans
l’affaire Dreyfus en publiant son article J’accuse. Zola
est condamné à un an de prison et trois mille francs
d’amende. Il s’exile à Londres durant 11 mois tandis
qu’articles et caricatures le traînent dans la boue.
Le 29 septembre 1902, Émile Zola et son épouse
sont intoxiqués par les fumées de la cheminée. Le
retentissement de sa mort est immense. Lors des
obsèques, Anatole France déclare : « il fut un moment
de la conscience humaine ». Une délégation de
mineurs accompagne le cortège scandant « Germinal !
Germinal ! ». Les cendres de Zola sont transférées
au Panthéon le 4 juin 1908.

Charlot symphonique
Musique et cinéma étaient au programme du ciné-concert Charlot symphonique, proposé au
jeune public, dimanche 10 avril, au Concorde.

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

La lutte continue…

Deux championnats qui viennent de se dérouler et des objectifs clairs :
l’USJM Mitry Lutte se redynamise.

Deux championnats régionaux de lutte
ont eu lieu dernièrement. Le premier, le
27 mars, à Ivry-sur-Seine et le second à
domicile à Mitry-Mory, le 2 avril. Dans les
deux cas, les résultats sont bons pour le
club de Mitry. Le championnat régional qui
s’est tenu à Mitry-Mitry a, en plus, assuré
la satisfaction des bénévoles du club.
La Covid n’a pas épargné le club de
lutte. « Par rapport à 2019, on a perdu
19 licenciés. Maintenant, les objectifs sont
clairs : trouver des ados, garder ceux qui
sont présents au club et redynamiser l’équipe
féminine. On ne va pas augmenter le tarif
de la licence. On va tout faire pour essayer

d’avoir un maximum de personnes », déclare
Christophe Hingant, le président du club, qui
compte sur le dynamisme du club. « Nous
sommes présents sur les réseaux sociaux, sur
les activités de la ville, au comité directeur
de Seine-et-Marne, à celui d’Île-de-France,
au niveau international avec une arbitre
nationale de chez nous. On est présent mais
maintenant, il faut que ça suive », poursuit-il.
Il souhaite également insister sur le
développement de la lutte féminine. « La
championne du monde U23 Kumba Larroque
est venue nous rendre visite pendant le
championnat régional. Elle motive les troupes
pour enclencher une nouvelle dynamique

LE PLUS

Le Comité d’Île-de-France, la
Fédération française, étaient
satisfaits des locaux de la ville.
Et pour nous, c’était un plaisir
car, avec la Covid, ça faisait
quand même deux ans que rien
ne pouvait être organisé. Donc,
l’équipe de bénévoles était très
motivée.
Christophe Hingant,
président de l’USJM Lutte
dans la lutte féminine. On compte aussi sur
des médailles olympiques en 2024 et même
avant aux Championnats du monde, pour
booster les équipes féminines dans tous
les clubs de France », explique le lutteur
qui appelle également aux renforts de
bénévoles. « Les bénévoles, c’est dur à trouver.
C’est un système de consommation, les parents
déposent les enfants et ne s’investissent pas.
Pourtant, nous avons besoin d’eux ! ». À
bon entendeur...

Plus d’infos
USJM Mitry Lutte : 06 26 05 83 12

Label Terre de jeux 2024
Mardi 12 avril, à la salle Jacques Prévert, la Ville accueillait les sections sportives mitryennes
afin de leur présenter le Label Terre de jeux 2024, obtenu l’an dernier. L’objectif : associer tous
les acteurs.trices du monde sportif local pour promouvoir les bienfaits et les valeurs du sport.

PALMARÈS
IVRY-SUR-SEINE, LE 27 MARS (U9 À U13)
Khalil, Ferdi et Marouane : 1er
Léna, Assia, Nassim, Renzo : 2e
Sandji : 3e
Lina et Kaïs : 4e
MITRY-MORY, LE 2 AVRIL
Arnaud (U15) : 4e
Aymerick (U17) : 3e
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Philippe
Guilbert,
Président
de l’Association
mitryenne
des pêcheurs
à la ligne
Compétition

Un championnat
de gym géant
Le championnat départemental
de gymnastique a été organisé à
Mitry-Mory les 2 et 3 avril derniers.
C'était un championnat de catégorie Fédéral B, c'est-à-dire
du premier niveau de gymnastique qui comprend 4 niveaux :
Fédéral B, Fédéral A, Performance et Élite. Il a réuni un nombre
incroyable d'équipes de jeunes gymnastes : 120 équipes dont
chacune réunissait 5 gymnastes !
Un tel événement a donc nécessité un véritable effort
d'organisation. « Grâce aux bénévoles, tout s'est bien déroulé »,
explique Ambre Goncalves, la responsable technique de l'USJM
Gymnastique. « On avait déjà fait des grands regroupements
mais peut-être pas avec un aussi grand nombre d’équipes.
Heureusement, nous avons reçu beaucoup d’aide de la part des
bénévoles mais aussi de leurs proches, qui sont venus nous aider
à installer le vendredi soir. On a eu aussi l’aide du personnel
de la mairie qui a installé la sono et le plateau de compétition.
Pendant le week-end, nous avons eu la chance d’avoir l’aide de
bénévoles d’autres associations de la ville (comme le volley et la
lutte) mais aussi d’anciens bénévoles du club pour l’organisation
du secrétariat, de la buvette, pour l’accueil des gymnastes et de
leurs parents. Donc, nous adressons un grand remerciement à
toutes les personnes qui ont répondu présentes : ça a été une
organisation de folie ! », poursuit-elle.
Question résultat, c'est carton plein. « Pour la plupart des équipes,
nous sommes qualifiés en finale départementale avec beaucoup
de possibilités de podiums dans beaucoup de catégories. Nous
avons aussi deux équipes qui se sont qualifiées pour la finale
interdépartementale, une grosse compétition qui s'annonce
encore. Dans tous les cas, on espère un beau palmarès ! »,
s'enthousiasme Ambre Goncalves. Affaire à suivre donc !
La finale départementale aura lieu les 28 et 29 mai et la finale
interdépartementale les 18 et 19 juin.

« Quand je suis arrivé au club,
j’ai été accueilli comme un ami »
Que faites-vous dans l’Association mitryenne des pêcheurs à
la ligne ?
Je suis le nouveau président. J’avais le temps de m’y mettre
car je suis à la retraite depuis décembre 2018. En 2019, je suis
rentré à l’association et monsieur Robert Perret était encore
président. Il est hélas décédé depuis. Jean-Pierre Lemaître
a pris sa place pendant 2 ans. Quand je suis arrivé au club,
j’ai été accueilli par les bénévoles comme un ami et ça m’a
plu. Alors, quand il a fallu un nouveau président, je me suis
proposé et les membres du bureau m’ont élu.

Comment se porte le club de pêche ?
Tout va bien. Nous avons 66 adhérents.es et je peux vous
dire qu’on les gâte. Ils peuvent venir quand ils veulent et ils
ont tout sur place. On a mis au propre l’étang : la pelouse,
les joncs, tout est bien aménagé. J’aimerais faire élaguer les
saules pleureurs pour que tout soit parfait. Et on a fait une
demande aussi pour avoir des poubelles fixes avec des sacs
que je viderai chaque jour. Côté poissons, nous en avons remis
320 kg dans l’étang, comme chaque année avant la fermeture, en
novembre dernier. Je peux vous dire que nous avons de beaux
bébés : certaines carpes peuvent peser jusqu’à 13 kg. Et puis,
le bungalow est toujours à la disposition des pêcheurs.euses.
On y a mis l’eau récemment et il y a un frigo, un four à microondes, une télévision... Chaque adhérent.e a sa clé.

Pourquoi pêchez-vous à la ligne ?
C’est une passion depuis que je suis petit. Je pêchais avec
mon frère et mon père qui était un grand pêcheur. Je suis né
à Mitry-Mory et mon père pêchait dans le canal de l’Ourcq
à Claye-Souilly. Je me souviens, tout gamin, je m’amusais
dans le canal. Et je n’ai jamais arrêté : j’ai pêché toute ma vie.

Êtes-vous content d’être bénévole ?
Très. On a rouvert le 5 mars et c’est parti jusqu’au 28 novembre.
Comme je suis à la retraite, j’ai du temps et puis c’est sympa :
je viens tous les matins, je m’occupe de l’étang, je prépare le
café et tous les pêcheurs.euses qui viennent sont heureux.
Alors ça me rend heureux aussi. On organise également nos
4 concours dans l’année. Le prochain a lieu le 29 mai. Le but
du jeu ? Pêcher, en poids, le plus de poissons. Et, évidemment,
on les relâche après !

Plus d’infos
Association mitryenne des pêcheurs à la ligne : 06 21 87 71 08
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L’expression des listes représentées au conseil municipal
Liste Mitry-Mory en commun
L’énergie, de sa production à sa consommation, est un enjeu essentiel. Les défis actuels nous obligent à jongler entre la réponse aux besoins et la question
écologique.
Aussi, la production de l’énergie doit, pour être efficace, sécurisée et durable, être coordonnée par une gestion publique garantissant l’accès à l’énergie à tous.
Lors du dernier conseil municipal, nous nous sommes positionnés sur le sujet de la méthanisation en nous opposant à l’usage des digestats sur notre territoire
pour dénoncer à la fois le contrôle inexistant des structures mais aussi la tentation de transformation de terres agricoles à l’unique vocation de production
de matière combustibles.
Par ailleurs ce n’est pas par l’empilement des quelques initiatives isolées que nous réussirons à produire de manière sécurisée et suffisante l’énergie de demain.
La production énergétique par les énergies renouvelables, quelles qu’elles soient, ne peut s’opérer que dans un cadre programmatique, public et structuré
en véritable filière. L’énergie doit redevenir un bien public, car elle est un bien commun.
Par Christine Delsaux pour Mitry-Mory en Commun

UDI, Les Républicains et apparentés
C’est l’heure des comptes : Donnez-nous du fric !
Se résume ainsi, le dernier choix de vos élus communautaires, celui de notre maire, aucun contre dans toute l’assemblée. Incapables de boucler un
budget à l’équilibre, nos élus mitryens ont choisi d’augmenter la taxe foncière intercommunale de 16% … rien que ça. Chers propriétaires, merci !
Au budget municipal, c’est pas mieux. Les recettes fiscales des ménages malgré la suppression de la TH augmentent de 16,9 M€ (millions d’euros) au
DOB 2021 à 17,5 M€ en 2022. Chers propriétaires, merci !
Les recettes fiscales de fonctionnement en 2022 seraient de 39,7 M€, hausse de 1,4% ; tandis que les dépenses seraient de 36,3 M€, hausse de 4,5%.
Les dépenses progressent 3 fois plus vite que les recettes.

Liste Le temps d'agir
Souvenirs, souvenirs !!! Que devient notre ancienne maire Mme Dupont ? Démission en Avril 2015, on la retrouve mise en examen en Avril 2022 pour
favoritisme en tant que Présidente de la SEMIVIM (l’équivalent de notre SEMMY) après avoir été directrice de cabinet à Martigues ! Qui était son
ancienne directrice de cabinet avant de lui succéder ???

Liste Mitry-Mory notre avenir
Un camp de gens du voyage s’est installé chez les cheminots. En se raccordant illégalement au transformateur électrique, nous avons frôlé un
incendie majeur. Merci aux pompiers et aux policiers pour leurs prompt intervention. Qu'en est-il du plan d'aménagement de la ville pour leur
acceuil ? . Des familles partent de Mitry pour avoir reçu des ball…
Le texte ne respectant pas le nombre de caractères autorisés, il a été coupé à 350 signes.

DÉBAT CITOYEN
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CONSEIL MUNICIPAL
Conseil municipal du 5 avril 2022

Le budget est adopté !
Lors de sa dernière séance, le conseil municipal a voté le budget 2022,
sans augmentation de la pression fiscale communale.
Chaque année, l'examen du projet de
budget de l'exercice à venir constitue un
temps fort des travaux de l'assemblée
délibérante. Il s'agit d'un acte essentiel
de la gestion municipale. C'est à travers
lui que s'exprime la volonté, le projet et
les priorités de la majorité municipale.

transition écologique pour un entretien
durable du patrimoine.
À travers ce budget, la municipalité entend
agir au quotidien pour une ville résiliente,
inclusive, humaine et solidaire, qui ne
laisse personne de côté et qui anticipe les
changements pour mieux préparer l'avenir.

bâties et 60,36 % pour le taux de la taxe
foncière sur les propriétés non bâties.
Une décision qui a vocation à préserver
le pouvoir d'achat des ménages mitryens
déjà fortement impactés par la situation
économique et sociale.

ET AUSSI

Un budget de résilience et de transition
Ce second budget de la mandature est
encore marqué par les conséquences
de la crise sanitaire ainsi que par les
diverses réformes fiscales de ce quinquennat
présidentiel qui sont autant de mesures
qui sonnent la fin de la fiscalité locale.
À cela s'ajoute un contexte géopolitique
inédit qui pourrait conduire à un choc
inflationniste de nature à accentuer les
tensions sur les équilibres budgétaires
des collectivités territoriales.
Pour autant, le budget 2022 reflète la
volonté de maintenir la dynamique
des actions engagées en faveur de
la population. Face aux contraintes
financières croissantes, l'exigence de
sobriété dans la gestion des deniers
demeure et se renforce afin de dégager
des mesures d'économie indispensables,
effectives et pérennes. Elles ont vocation à
permettre le maintien d'un service public
performant et de contribuer à financer
une politique d'équipement ambitieuse
ainsi que des mesures en faveur de la

Une gestion saine et raisonnée
Le budget primitif 2022 est équilibré en
dépenses et en recettes à 62 104 088,19 €.
La section de fonctionnement représente
40 684 596,36 €, tandis que la section
d'investissement s'élève à 21 419 491,83 €.
Il est à noter que malgré l'augmentation
maîtrisée de l'encours de dettes en
progression de 796 000 €, les frais financiers
seront en baisse par rapport à 2021. Les
dépenses d'équipements nouveaux sont
quant à eux estimés à 8 millions.

Des taux de fiscalité locale constants
En 2022, la municipalité continue de
respecter son engagement de ne pas
augmenter ses taux d'imposition. Il
s'agira de la 16e année consécutive sans
augmentation de la pression fiscale malgré
les contraintes accrues qui pèsent sur les
collectivités territoriales, encore accentuées
par deux années de crise sanitaire. Le conseil
municipal a donc acté la reconduction des
taux votés en 2021, à savoir : 43,44 % pour
le taux de la taxe foncière sur les propriétés

Création d'emplois non
permanents en prévision de
l'accroissement d'activité lié aux festivités de
la fin du premier semestre et aux vacances
scolaires d'avril

convention avec
le Comité d'action sociale et
culturelle (Casc) pour une subvention de
Signature d'une

167 000 €

plan
d'épandage lié à l'unité de
méthanisation de ChauconinNeufmontiers
Avis défavorable donné au projet de

Prochain
conseil municipal
Mardi 31 mai, à 20h30
Salle J. Prévert
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EN DIRECT
Collège Erik Satie

Aux côtés
des parents en colère
La maire, Charlotte Blandiot-Faride, s’est mobilisée pour
protester contre le non-remplacement de plusieurs
professeurs au collège Erik Satie.
Vendredi 1er avril, la neige qui tombait à gros
flocons n’a pas entamé la détermination
des parents d’élèves du collège Erik Satie,
qui ont manifesté leur colère, devant les
portes de l’établissement. Cette mobilisation
faisait suite au lancement d’une pétition
visant à dénoncer le non-remplacement
prolongé de plusieurs professeurs, mettant
en péril la scolarité de leurs enfants.
Dans ce combat, ils ont pu compter sur le
soutien de la maire, Charlotte BlandiotFaride, et de sa première adjointe et
conseillère départementale, Marianne
Margaté.Toutes deux ont d’ailleurs cosigné,
avec les parents d’élèves GPIES et FCPE, un
courrier adressé au recteur de l’Académie
de Créteil. « L’établissement compte à ce
jour quatre enseignants.es absents et non
remplacés », y déploraient-ils. En effet, il
manquait deux professeurs d’anglais, un
professeur de technologie et un professeur
d’arts plastiques auquel s’ajoutait l’absence
programmée d’un professeur d’histoiregéographie pour une durée de quatre
semaines. « Ces absences n’ont que trop duré.

Les élèves sont privés des enseignements
indispensables à leur cursus scolaire. Dans
certaines classes, ils se retrouvent sans
professeur dans trois matières, ce qui génère
un sentiment d’anxiété et une perte de
motivation », ont-ils fait valoir.
À travers leur mobilisation, parents et élus
ont donc sommé l’Éducation nationale de
réagir pour résoudre cette problématique
et permettre à tous les élèves d’accéder aux
enseignements nécessaires et majeurs de
leur cursus scolaire. « En restant inactive
face à cette situation, l’Éducation nationale
manque à ses obligations », ont-ils rappelé,
menaçant de porter plainte contre l’État
pour rupture d’égalité du service public. Une
crispation légitime et amplifiée par l’absence
de réponse de l’Éducation nationale face
aux multiples sollicitations de ces parents
d’élèves inquiets et en colère.

Signez la pétition sur change.org,
"Demande de remplacement professeurs non
remplacés au collège Erik Satie à Mitry-Mory"

Nous soutenons l’action des
parents d’élèves pour obtenir
des enseignants remplaçants
et assurer la continuité et la
complétude des enseignements à
tous les collégiens.nes.

Charlotte Blandiot-Faride,
maire

Les élèves vont accumuler des
lacunes tout au long de leur
scolarité.

Samia,
parent d’élève élue FCPE

Incident dans
la zone industrielle

FOCUS

Vendredi 25 mars, des détonations ont eu lieu
au sein de l’atelier de l’entreprise Air liquide
en raison de l’éclatement de trois bouteilles
de gaz neutre, donc non toxiques, survenues
suite à une mise en surpression. Quatre salariés
du site ont été choqués par le bruit provoqué
par les détonations, deux ont été conduits à
l’hôpital pour des examens de contrôle mais
aucun blessé grave n’est à déplorer. Seuls
des dégâts matériels, notamment des bris de
glace ont été constatés. Une enquête diligentée
par les services de la direction régionale et
interdépartementale de l’environnement, de
l’aménagement et des transports est en cours.
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25

PARLONS-EN
Média crash

Rencontre avec Edwy Plenel
Edwy Plenel est allée à la rencontre des spectateurs.trices de
Media crash, qui a tué le débat public ?, projeté le 31 mars au Concorde.
Quand on voit les pratiques de
Vincent Bolloré dans le domaine
de la presse, je suis très inquiet,
en tant qu'enseignant, de son
projet de rachat des éditions
Hachette.

Spectateur

Nous ne prétendons pas
révolutionner le cinéma mais
nous avions la volonté de faire
un film pour débattre, à partir
de faits, sans commentaires ni
blabla.

Edwy Plenel,
cofondateur de Médiapart
Jeudi 31 mars, le Concorde proposait la
projection du film Média crash, qui a tué le
débat public ?suivie d'une rencontre avec le
célèbre journaliste Edwy Plenel, cofondateur
de Médiapart. Un débat ouvert à tous qui
a donné lieu à des échanges passionnants
mettant en lumière les manipulations de
l'information et de l'opinion en posant,
notamment, la question de l'indépendance
des médias.
« En France, 9 milliardaires détiennent
plus de 90% des médias privés. » Avec cette
affirmation, le documentaire, coproduit par

Le film montre les pressions
que subissent les medias qui
essayent de faire un vrai travail
d'investigation. Dans ce contexte,
comment fait Médiapart pour
poursuivre ses activités ?

Spectatrice

le journal en ligne Mediapart et la société
de production indépendante Premières
lignes, plante le décor. Durant près d'une
heure trente, le film s'évertue à démontrer
comment l'hyper concentration des médias
entre les mains d'une poignée de grands
puissants a abouti à la défense d'intérêts
privés au détriment de l'information d'intérêt
public. Un film pensé comme une enquête
policière où la victime est le débat public
et dans lequel les coupables se révèlent
au fil de l'histoire.
De Vincent Bolloré à Bernard Arnault,
Média crash illustre son propos en revenant
sur des affaires connues et d'autres
plus confidentielles où menaces sur les
journalistes, intimidations et pressions
publicitaires se mêlent pour contrôler et
travestir l'information délivrée. « Or, une
démocratie qui fonctionne ne se résume pas
qu'au droit de vote », note Edwy Plenel. « Cela
nécessite l'existence de contre-pouvoirs,

FOCUS

parmi lesquels une justice et une presse
indépendante. » C'est d'ailleurs la force
de Mediapart qui a créé les conditions de
son indépendance en ne vivant que de
ses lecteurs.trices, et non de la publicité,
et en étant une structure non lucrative et
sans actionnaires. « Il n'y a aucune prise
sur nous », confirme le journaliste qui, par
ailleurs, se réjouit des nouveaux modèles
de presse en ligne, lieux de créativité et
d'inventivité pour le journalisme.
Cette soirée n'aura pas manqué de réveiller
l'esprit critique des citoyens.nes en quête
d'informations fiables propices à alimenter
de vraies réflexions. « La liberté de la presse
n'est pas un privilège des journalistes mais
un droit des citoyens.nes », a conclu le
journaliste encourageant par là même les
spectateurs.trices à s'emparer du débat
public.

Les nouveaux médias en ligne
ne contribuent-ils pas à la
désinformation ?

Spectateur

Parcours professionnel

Journaliste depuis 1976, Edwy Plenel a d'abord exercé à Rouge, jusqu'en 1976 puis quelques mois
au Matin de Paris. C'est surtout au Monde qu'il fera ses armes pendant 25 ans, de 1980 à 2005, où
il fut directeur de la rédaction. Il cofonde le site d'information Médiapart en 2008 qui révélera de
nombreux scandales politico-financiers comme les affaires Woerth-Bettencourt, Sarkozy-Kadhafi
ou encore le scandale Cahuzac.
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DÉBAT CITOYEN
AUTOUR DE MITRY-MORY
Département

Non à la privatisation
de l’entretien dans les collèges
Les agents d’entretien du collège Paul Langevin ont gagné leur bataille pour conserver
leur emploi avec l’aide des conseillers.ères départementaux du canton.
FOCUS

Pass Navigo

Petite victoire pour les usagers.ères du RER B
qui, en raison des perturbations régulières
de trafic en 2021, ont pu prétendre au
remboursement d’une partie de leur frais
de transport. Cette mesure a concerné les
détenteurs.trices d’un pass annuel ou mensuel,
les mois affichant une ponctualité inférieure
à 80%. Soit en février, juin, juillet, août,
septembre, octobre, novembre et décembre
pour l’axe Aulnay-sous-Bois/Mitry-Claye.

Le département engage l’accélération
et le passage en force de la privatisation
de l’entretien dans les collèges, non plus
uniquement dans les établissements neufs
mais aussi dans ceux existants, alors même
que des agents publics du département
y ont fait preuve de professionnalisme,
notamment au plus fort de la crise sanitaire.
Les conseillers.ères départementaux du
secteur, Marianne Margaté et Anthony
Gratacos, qui avaient déjà voté contre la
mise en œuvre de telles expériences en
2019, se sont opposés, avec succès, à la
mise en place de cette mesure au sein
du collège Paul Langevin, prévue pour
la rentrée prochaine.
« Les conséquences pour les agents d’entretien
du collège auraient été lourdes, comme la
mutation vers un lieu de travail éloigné, la fin
de leurs contrats ou encore la précarisation et
c’est inacceptable », alertent-ils. Les agents
d’entretien appartiennent pleinement à la
communauté éducative et assurent le bon
fonctionnement de nos collèges à travers
les tâches d’entretien qu’ils effectuent
tout au long de la journée et le renfort

au service restauration sur le temps du
midi. Leur connaissance des élèves et des
professeurs, ainsi que leur proximité avec
les gestionnaires, en font des éléments
clés de la gestion quotidienne.

C’est pourquoi Marianne Margaté et
Anthony Gratacos ont non seulement
fermement affirmé leur soutien au personnel
d’entretien du collège mais également
saisi le président du Département sur
cette question. Un engagement payant
puisque les agents ont finalement été
confortés dans leurs missions.

LE PLUS

Joli défilé
En mars, le Relais petite enfance mitryen a fait son carnaval ! Une procession colorée d’enfants
accompagnés de leurs assistantes maternelles a ainsi parcouru les rues de la commune dans
une ambiance festive et musicale.

VOISINS VOISINES
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ÉVÉNEMENT
Chasse à l’œuf

Trésor gourmand
Les Mitryens.nes étaient nombreux, dimanche 17 avril, à relever le défi du pirate
de Pâques lors de la chasse à l’œuf.
Les amateurs.trices de douceurs
chocolatées s’étaient donné rendezvous au parc des Douves, dimanche
17 avril, à l’occasion de la traditionnelle
chasse à l’œuf. Mais assouvir sa
gourmandise, ça se mérite ! Aussi les
chasseurs.euses de tous âges ont dû faire
appel à leur talent d’enquêteurs.trices
pour pouvoir mettre la main sur leur butin.
En effet, le coffre aux chocolats, gardé
en sécurité dans un lieu tenu secret de la
ville, avait été dérobé par le vilain pirate
de Pâques. Pour résoudre l’énigme, les
Mitryens.nes ont été invités à relever
10 défis, chacun d’eux permettant d’obtenir
un indice pour retrouver le précieux
coffre. Épreuves sportives, d’adresse,
de force et de logique étaient ainsi au
programme. En parallèle, 10 balises
comportant des mots indices avaient
été cachées dans le parc donnant lieu
à une course d’orientation.
Les plus jeunes pouvaient également
apporter leur pierre à l’édifice en participant
aux animations proposées à la maison de
quartier de l’Orangerie. Après s’être faits
maquiller, ces derniers avaient l’opportunité
de créer leur propre panier de Pâques et

de réaliser les plus beaux coloriages. De
quoi amadouer le pirate pour qu’il rende
le chocolat.
Au final, les fins limiers ayant réussi à
retrouver le trésor de Pâques se sont vus
remettre un sachet garni d’œufs colorés
qu’ils se sont empressés de déguster.

Retrouvez l’album photo sur
mitry-mory.fr

LE PLUS

Les 5 continents en peinture
À l’occasion de la traditionnelle soirée des 5 continents qui se tiendra le 14 mai prochain,
les usagers.ères de la maison de quartier de la Briqueterie sont à l’œuvre pour réaliser une
fresque sur le thème de la découverte des continents.

FOCUS

En rando !

La saison des randonnées a repris à la
maison de quartier Cusino. Après s’être
réuni autour d’un déjeuner, le groupe de
marcheurs.euses a arrêté le programme des
randonnées de la saison. La première a eu
lieu le 3 avril sur le Grand Morin de Tigeaux
au Moulin de Prémol.
Les suivantes auront lieu :
• Dimanche 5 juin : bassin de Trêvoix et
église Saint-Didier, dans l’Essonne, pour
une balade de 16 km de niveau moyen
• Dimanche 26 juin : forêt de Fontainebleau,
gorges du Houx, en Seine-et-Marne, pour
une sortie de 13 km de niveau difficile
• Dimanche 11 septembre : promenade dans
les pas de Cosette, en Seine-Saint-Denis,
pour une marche de 15 km de niveau
facile
• Dimanche 16 octobre : direction Paris pour
un parcours de 14 km de niveau moyen
La participation se fait sur inscription
préalable. Rendez-vous est donné à 8h20, à
la maison de quartier Cusino. À noter que les
randonnées seront reportées ou annulées si
les conditions météorologiques ne sont pas
favorables.
Plus d’infos
Maison de quartier Cusino : 01 64 67 38 58
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PORTRAIT DE FEMMES
Hélène Boucher

Aviatrice 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 emblématique féminine.
l’aviation. Alors en plein essor, ce domaine
reste la chasse gardée des hommes et les
femmes, en France, ne sont pas autorisées
à faire une profession du transport aérien.
Pourtant, en dépit du machisme ambiant,
Hélène Boucher décide à 22 ans de vouer
sa vie à l’aviation : « Voler est la seule chose
qui me donne l’impression d’être vivante ».

Hélène Boucher naît le 23 mai 1908, à Paris.
Bien que douée pour le dessin, comme
son père architecte, elle s’intéresse plutôt
à la mécanique. À 16 ans, elle passe son
permis de conduire et se passionne pour

Très vite, la jeune femme se révèle excellente
aviatrice et obtient son brevet de pilote
de tourisme, puis son brevet de pilote
professionnelle de transport public. En
vain puisque dans les airs, les femmes sont
condamnées à être hôtesse de l’air. Qu’à
cela ne tienne, Hélène Boucher s’achète
un petit avion d’occasion et n’a de cesse
d’aller de plus en plus vite, de plus en plus
loin et de plus en plus haut.
En 1933, elle participe au raid ParisSaigon, puis elle bat le record du monde
d’altitude féminin pour avion léger deuxième

catégorie, grimpant à 5 900 m. La même
année, elle se lance dans la voltige et, en
quelques mois, devient l’une des meilleures
acrobates aériennes du monde. Si haut
monte-t-elle, Hélène ne perd pas de vue
ses concitoyennes. Elle rejoint le combat
féministe et milite activement en faveur
du droit de vote pour les Françaises, au
sein de l’association Les femmes nouvelles.
En 1934, elle remporte le titre de championne
du monde de vitesse toutes catégories sur
100 km, bat le record des 1 000 km et
s’adjuge le record du monde féminin.
Elle finit malheureusement par se tuer
lors d’un vol d’entraînement. Elle n’avait
que 26 ans.

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

MA RECETTE PRÉFÉRÉE

Céline, Pauline et Jocelyne, du quartier
de Mitry-le-Neuf, raconte... le flan des sables
« C’est une recette vendéenne qui fait référence aux Sables d’Olonne.
C’est une pâtisserie originale et peu connue que l’on réalise très souvent.
Elle est facile à faire, même avec des enfants, et surtout, c’est très bon !
Tout le monde se régale. »

• Dans un saladier, verser la farine, le sucre et le sucre
vanillé et mélanger.
• Ajouter les œufs, ainsi que le lait chaud et froid.
Mélanger.
• Selon votre goût, ajouter un peu de rhum pour
parfumer le flan.
• Verser dans un moule beurré et fariné.
• Enfourner dans un four préchauffé à 200° pour
40 minutes.

Astuce
N’hésitez pas à jouer avec les arômes pour
personnaliser votre flan. La seule limite est votre
imagination. Vous pouvez par exemple ajouter le jus
et le zeste d’un citron à votre préparation, de la noix
de coco râpée, de l’eau de fleur d’oranger, de l’extrait
de café...

Préparation : 5 min
Cuisson : 40 min
Ingrédients pour 6 à 8 pers :
• 1 verre de farine
• 1 verre de sucre
• 1 verre de lait chaud
• 2 verres de lait froid
• 2 œufs
• 1 sachet de sucre vanillé
• Rhum (facultatif)

VOISINS VOISINES
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PRATIQUE
COMMERCES

Fête des mères
Pensez à faire un tour dans vos commerces de
proximité, samedi 28 et dimanche 29 mai. Les
commerçants.es adhérents à l’association Les
Vitrines de Mitry-Mory vous offriront une rose
pour la Fête des mères.
Facebook Les vitrines de Mitry-Mory

RÉVISIONS

Appel à bénévoles
La médiathèque et le Point Information Jeunesse
s’associent pour aider les étudiants.es à réviser
avant leurs examens de fin d’année : brevet
des collèges et baccalauréat. Jusqu’au 2 juillet,
les deux structures proposent d’accueillir les
jeunes dans leurs locaux, en leur ouvrant des
créneaux spécifiques pour travailler certaines
matières, s’entraîner aux épreuves écrites et
orales et également acquérir quelques techniques
pour mieux gérer leur stress. Dans ce cadre,
la médiathèque lance un appel aux personnes
pédagogues, qui auraient des compétences
en mathématiques, en sciences ou en langues
étrangères (allemand, espagnol, anglais) et qui
souhaiteraient mettre leurs savoirs au service des
étudiants.es, de manière bénévole. Ils seraient
amenés à intervenir les mercredis et/ou samedis
après-midi selon les disponibilités de chacun.e.

PONT DE L’ASCENSION

Accueils de loisirs
Dans le calendrier scolaire de l’Éducation nationale, le
27 mai est un jour chômé. Afin d’accompagner les familles,
la Ville a pris la décision d’ouvrir exceptionnellement les
accueils de loisirs pour cette journée. Pour organiser
les accueils, les enfants doivent être inscrits avant
le 6 mai soit par le biais du Portail familles ou via le
formulaire téléchargeable sur mitry-mory.fr.
mitry-mory.fr

FRANCE SERVICES

Démarches
administratives
Besoin d’aide pour vos démarches administratives ?
Pour votre demande de carte grise, une question sur
vos impôts, votre retraite ou vos allocations familiales,
etc., les agents France services vous accompagnent
dans toutes vos démarches au quotidien.
Trouvez votre France services sur
France-services.gouv.fr

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

SANTÉ

Vos pharmacies de garde

En mai, les pharmacies de garde sur le secteur les dimanches et jours fériés sont :
• Dimanche 1er mai : Pharmacie de la gare du Vert Galant / 8 place de la gare à Villepinte / T 01 48 60 64 84
• Dimanche 8 mai : Pharmacie de l’Horloge / 22 avenue Franklin Roosevelt à Mitry-Mory / T 01 64 27 10 96
• Dimanche 15 mai : Pharmacie de la gare du Vert Galant / 8 place de la gare à Villepinte / T 01 48 60 64 84
• Dimanche 22 mai : Pharmacie principale / 21 avenue de la gare à Villepinte / T 01 48 61 59 99
• Jeudi 26 mai : Pharmacie Fontaine Mallet / 86 avenue Émile Dambel à Villepinte / T 01 48 60 12 90
• Dimanche 29 mai : Pharmacie du parc / Centre commercial du parc de la Noue à Villepinte /
T 01 43 83 73 79
N’hésitez pas à téléphoner avant de vous déplacer.
Retrouvez la liste des pharmacies de garde sur monpharmacien-idf.fr

ÉTAT CIVIL

Naissances
Sayen Affane né le 27.02.2022 à Gonesse
Aaron Ndombele né le 01.03.2022 à Villepinte
Louise Cherief née le 01.03.2022 à Meaux
Gabriel Cherieg né le 01.03.2022 à Meaux
Adam Despres Santamaria né le 03.03.2022 au BlancMesnil
Alaz Gozel né le 03.03.2022 à Livry-Gargan
Lucia Inguanez née le 05.03.2022 à Villepinte
Medeea Godorog née le 09.03.2022 à Villepinte
Isra Harrouchi née le 11.03.2022 à Villepinte
Ismaël Matrane né le 12.03.2022 à Jossigny
Sûleymane Mokhtari né le 10.03.2022 à Villepinte
Anas Rekkab né le 21.03.2022 à Villepinte
Sana Boudjenah née le 24.03.2022 à Villepinte
Adam Chilla né le 28.03.2022 à Villepinte
Hannae Bensaïdi née le 29.03.2022 à Villepinte
Noélia Simon née le 29.03.2022 à Montfermeil
Saori Ogé née le 30.03.2022 à Villepinte
Mélina Hayet née le 30.03.2022 à Meaux

Mariages
Eva Laskowski et Estelle Maurice le 02.04.2022

Décès
Michel Malbert décédé le 16.02.2022 à 75 ans
Brahim Benzekka décédé le 21.02.2022 62 ans
Benamar Hassaïne décédé le 24.02.2022 à 79 ans
Jeanne Borghese décédée le 14.03.2022 à 97 ans
Mounia Benzekka décédée le 12.03.2022 à 25 ans
Mohammed Sadouni décédé le 12.03.2022 à 74 ans
Danielle Liébart décédée le 17.032022 à 78 ans
Guy Texier décédé le 18.032022 à 79 ans
Armandine Vetier décédée le 20.03.2022 à 84 ans
Zoulikha Abdesselam décédée le 24.03.2022 à 87 ans
Raymond Menguy décédé le 27.03.2022 à 86 ans
Raymonde Bigot veuve Garnier décédée le 29.03.2022
à 86 ans

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.
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EN TÊTE-À-TÊTE
« Depuis cette victoire,
je me sens prête
à me lancer »
D’habitude, à chaque fois qu’elle monte sur scène pour chanter, c’est le
trac total. Tout son corps se met à paniquer : va-t-elle y arriver ou va-telle s’effondrer ? Mais cette fois-ci, au Grand show Ma ville a du talent,
organisé le 13 mars dernier à L’Atalante, Melissa ne s’est pas démontée.
Elle a même envoyé du lourd : du Beyoncé ! Comme quand elle était petite,
dans sa salle de bain, quand elle chantait ses stars américaines préférées,
ces chanteuses puissantes aux voix impressionnantes.

Melissa
Belmokhtar
Une voix en or
2013
Participation à l’émission
L’école des fans

Février 2022
Melissa sort son premier clip à écouter
sur melissofff

13 mars
Elle remporte le Grand show
Ma ville a du talent

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce 13 mars, elle a cartonné.
Elle a en effet remporté le prix dans la catégorie chant, mieux, c’est elle
qui représentera Mitry-Mory lors de la grande finale nationale, l’an
prochain. « Je n’en revenais pas. C’est vrai que je suis timide et que j’ai
toujours le trac. Je travaille beaucoup là-dessus. Mais ce jour-là, et grâce à
cette scène, je me suis sentie différente et plus sûre de moi. J’ai gagné malgré
ma peur. Elle s’est envolée dès que j’ai prononcé les premiers mots de la
chanson. Et ça a été tellement bon de pouvoir se lâcher et de chanter devant
tant de monde », explique, émue, la jeune chanteuse de 22 ans.

« Ça a été tellement bon de pouvoir se lâcher
et de chanter devant tant de monde »
D’ailleurs, Melissa a décidé de se lâcher pour de bon car elle a toujours
voulu devenir chanteuse. Certes, elle avait mis ça un peu entre parenthèses,
ces dernières années, pour ses études et son travail. Et puis bon, rêver,
rêver… Mais là, ça y est, l’envie est de nouveau là et elle est prête à
travailler dur pour pouvoir un jour vivre vraiment ce rêve. « Il faut être
à fond pour pouvoir peut-être y arriver un jour. Mais j’aime jouer avec ma
voix, trouver des toplines, des instrus, jouer du piano… J’aime tous les genres
de musique et je cherche encore le style dans lequel je pourrai composer et
m’exprimer plus personnellement », confie-t-elle.
Bien sûr, Melissa s’était déjà produite sur plusieurs scènes avant Ma ville
a du talent. Elle a même, en 2013, participé à l’émission L’école de fans
nouvelle génération sur la chaîne Gulli. D’ailleurs, tous ses amis, toute sa
famille, n’ont plus qu’une idée en tête : qu’elle s’inscrive enfin à The Voice,
l’émission phare de TF1, et qu’elle montre de quoi elle est capable. « Je ne
sais pas comment je vais faire avec ma timidité mais finalement, je m’adapte
toujours et là, je crois que je vais tenter ma chance. Depuis cette victoire, je
me sens prête à me lancer », déclare-t-elle, dans un grand sourire.
Et dire que la jeune femme est arrivée à Mitry-Mory, il y a à peine un
an. Finalement, la ville a été comme un déclic. « Une affiche ! J’ai vu une
affiche dans une rue de la ville, il y a vraiment plein de choses pour les jeunes
ici ! », s’enthousiasme Melissa. Une simple affiche signalant ce show
auquel elle a décidé de s’inscrire. Une affiche dans la rue pour, pourquoi
pas, finalement, se voir un jour, en haut de l’affiche ? C’est tout ce qu’on
souhaite à Melissa Belmokhtar.
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