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Place à l’imaginaire !
Parenthèse de douceur, bulle 
suspendue dans le temps, 
Hihahutte a fait la part belle à 
la poésie et à l’imagination, du 
15 au 17 février, à L’Atalante. 
Une approche de la danse 
proposée par la compagnie De 
Stilte, accessible aux tout-petits, 
qui a pris par les émotions et les 
sensations le jeune public.

C’est le temps de 
l’amour…
Mardi 14 février, à 
l’occasion de la Saint-
Valentin, la Ville a offert 
un moment de légèreté 
aux amoureux.euses 
mitryens qui ont pu 
déclarer leur flamme 
à l’être aimé sur les 
panneaux lumineux de la 
commune. Une vingtaine 
de messages d’amour au 
sens large ont ainsi été 
diffusés toute la journée.

Vivement l’été !  
Parents et enfants se sont pris à rêver de voyages, 
samedi 11 février, lors du traditionnel Forum 
Destination été qui s’est tenu à l’école Guy Môquet.  
Les participants.es ont découvert avec enthousiasme 
les différentes propositions concoctées par la 
Ville pour les prochaines grandes vacances. Le 
plus dur reste désormais à faire… choisir parmi 
les nombreuses destinations et thématiques au 
programme ! 

 Retrouvez la plaquette Destination été sur mitry-mory.fr

Vide-dressing solidaire
La salle Jean Vilar s’est transformée en friperie géante 
les week-ends des 28 janvier et 4 février. L’association 
Mot’eau Pompe y tenait un vide-dressing solidaire afin 
de récolter des fonds pour son projet de puits solaire 
au Burkina Faso. Vous avez été nombreux à répondre à 
cet appel à la générosité qui, de surcroît, a permis aux 
participants.es de faire de bonnes affaires.

Remise de médailles
Mercredi 8 février, la salle Jacques 
Prévert accueillait une nouvelle 
cérémonie de remise des médailles 
d’honneur du travail récompensant les 
salariés.es pour leur investissement au 
sein de leurs professions respectives. 
Cette promotion compte 11 médaillés.es 
d’Argent (20 ans), 7 médaillés.es Vermeil 
(30 ans), 3 médaillés.es Or (35 ans), 
5 médaillés.es Grand Or (40 ans) et 
1 double médaillé Argent et Vermeil.
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Et les lauréats sont… 
Vendredi 3 février, la maire, Charlotte 
Blandiot-Faride, a remis les prix du 
concours des maisons illuminées et remercié 
l’ensemble des participants.es pour leur 
contribution à l’illumination de la ville 
durant les fêtes de fin d’année. Félicitations 
à Angélique Carré (1re), Jacques Labarussiat 
(2e), Jean-Christophe Durand (3e) et Caroline 
Touzac (3e) dans la catégorie maisons. Bravo 
également à Francine Lepan (1re) et Sophie 
Ponthier (2e) dans la catégorie appartement. 
Ces dernières obtiennent le même 
classement de la part du jury des enfants 
qui, dans la catégorie maison, a tenu à saluer 
Rémy Ruzzon (1er), Catherine Durin (2e) et 
Angélique Carré (3e).

« Mars’ons » ensemble !
En mars, on marche et on le fait pour la bonne cause. La Mitryenne revient 
pour la 3e année consécutive le dimanche19 mars, occasion d’allier sport et 
solidarité grâce aux rencontres avec des associations œuvrant pour le droit 
des femmes. Cette année c’est l’association pour les personnes touchées par le 
cancer féminin, Chez Rose, qui prend le relais des Z’elles R’osent et se joint à la 
Ville pour organiser cette initiative. Il y aura aussi une marche exploratoire le 
samedi 25 mars dans le cadre du Mois de l’égalité. 
Pour ceux qui n’aiment pas marcher, je vous propose de nous retrouver lors 
de la journée internationale des droits des femmes, le mercredi 8 mars, à la 
salle Jean Vilar, pour un rassemblement symbolique en faveur de l’égalité réelle 
entre les hommes et les femmes, égalité loin d’être acquise lorsque l’on voit le 
recul inquiétant des droits des femmes dans le monde. 
Enfin nous aurons l’occasion de marcher encore jusqu’au retrait de la réforme 
des retraites injuste et inutile. Et si Mitry-Mory accueille le printemps le 
18 mars à travers une initiative en direction de la préservation de la nature, 
j’espère que le beau temps viendra ensoleiller nos autres luttes.
En ce mois de mars, nous entamons aussi les débats d’orientation budgétaire. 
Alors que nous sommes tous confrontés à l’explosion des prix de l’énergie, à 
la hausse continue des tarifs des produits du quotidien et des matériaux, je 
reste persuadée que le service public reste le plus à même de garantir l’équité 
et la justice sociale. Que serait Mitry-Mory sans services publics ? Ce serait 
une ville sans éclairage public, sans ramassage des ordures, sans ramassage 
scolaire, sans aide aux personnes âgées, sans protection civile… Ce serait une 
ville où seuls ceux qui en ont les moyens pourraient avoir accès à l’éducation, 
à la santé, à la culture…
Les décisions gouvernementales de baisse des dotations aux collectivités 
territoriales en plus de la hausse de l’énergie impactent notre situation 
financière mais nous continuerons, grâce à une gestion saine et maîtrisée de 
nos finances, de mettre en œuvre notre politique dynamique et solidaire pour 
vous offrir à toutes et tous la même qualité de service rendu, quelle que soit 
votre situation géographique, vos revenus ou votre situation sociale.
À l’heure où j’écris ces lignes, la Turquie, la Syrie et le Liban viennent de subir 
deux séismes meurtriers. Je réitère tout mon soutien envers les populations 
victimes de cette catastrophe qui a causé la mort de dizaines de milliers 
de personnes et fait de très nombreux blessés. La Ville reste mobilisée et 
continuera ses efforts de solidarité pour aider les familles victimes de ce 
drame.

Charlotte Blandiot-Faride 
Maire de Mitry-Mory

LE MOT DU MAIRE

Le rythme  
dans la peau
Activités ludiques, 
culturelles, créatives, 
physiques et 
artistiques sont 
régulièrement au 
programme des 
maisons de quartier. 
En février, la 
Briqueterie accueillait 
notamment 3 séances 
de danse orientale 
offrant ainsi un 
moment de détente 
corporel et musical 
aux participants.es. 

 Voir agenda p.xxx
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NOUS LES ENFANTS
Carnaval

Défilés costumés
Dans les maternelles et avec le relais petite enfance, les tout-petits Mitryens.nes ont 

revêtu leurs plus beaux costumes pour carnaval !

Les menus 
des cantines en ligne
Avis aux parents, désormais, le Sires-
co, qui fournit les repas des cantines 
mitryennes, poste chaque jour les menus 
du jour en images sur ses réseaux sociaux. 
Aussi, n’hésitez pas à suivre les comptes  
Facebook et Instagram du Syndicat inter-
communal de restauration collective.

 Facebook Siresco et Instagram
siresco.ile_de_france

BON À SAVOIR

Jeudi 16 février, 
avec le relais petite enfance de Mitry-le-Neuf 

Jeudi 16 février, 
à l’école maternelle 
Vincent Van Gogh

Vendredi 17 février, 
à l’école maternelle 
Jean de La Fontaine

Vendredi 17 février,
à l’école maternelle François Couperin 

LE PLUS

Félicitations aux nouvelles élues
L’accueil de loisirs Jean de La Fontaine/Noël Fraboulet s’est doté de nouvelles représentantes 
parmi les enfants du centre. Après avoir mené campagne et avoir convaincu leurs camarades, 
ce sont Anissa Allaoui, Adelina Dasilva Junio, Maena Bot et Ionela Bodolica (suppléante) qui se 
feront le relais des enfants auprès de l’équipe d’animation.
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NOUS LES ENFANTS
Travaux

L’école Elsa Triolet (re)prend forme
Près d’un an après le démarrage du gros œuvre, les lignes de l’école maternelle 

Elsa Triolet apparaissent.

Depuis quelques mois, la structure de 
la future école Elsa Triolet a émergé. 
Elle devrait être terminée fin mars. Les 
curieux peuvent la distinguer par-delà 
les clôtures du chantier. Et dresser un 
premier constat : en guise de structure, il 
s’agit d’une charpente. 

La nouvelle école maternelle Elsa Triolet, 
qui comprendra 8 salles de classe, et son 
accueil de loisirs seront faits de bois. « À part 
une aile qui comporte les locaux techniques 
de restauration, tout le reste du bâtiment 
est en structure bois », précise Jan Richter, 
architecte associé qui supervise avec Julien-
Pierre Normand les travaux pour Richter 
Architectes et Associés, agence retenue pour 
la conception et la réalisation du projet.

Des qualités préservées
La démolition de l’ancienne école 
Elsa Triolet et du Centre Municipal 

de Culture et de Loisirs (CMCL) avait 
commencé en octobre 2020. Les travaux 
de construction de la nouvelle ont 
débuté fin 2021. Depuis mars 2022, 
le gros œuvre est en cours. 
« Nous avions relevé lors de notre visite 
de l’ancienne école un attachement à 
son organisation autour de la cour et à 
ses volumes, plus amples que des salles 
de classe habituelles malgré l’exiguïté 
du site (5 384 m2 au total). Nous nous 
sommes inspirés de ces qualités. Le 
projet s’articule autour d’une double cour. 
Dans le bâtiment (en forme de U), toute 
la distribution, la circulation, est gérée 
comme une promenade afin de créer un 
univers stimulant pour les enfants, où ils 
se voient évoluer en passant d’une salle 
à l’autre, en grandissant… Et, malgré 
l’aspect longiligne du bâtiment, qui 
peut sembler bas, nous avons préservé 
des volumes qui sont très surprenants 
lorsque l’on est à l’intérieur », décrit 
Jan Richter.

Dernière ligne droite
Le chantier comme l’école répondent 
également à des normes et chartes contem-
poraines et ambitieuses : RT 2012, charte 
chantier vert,  charte environnementale… 

Si la structure est presque terminée, 
cloisonnement compris (murs à ossature 
bois), le bardage des façades extérieures 
est lui aussi déjà en cours et parfois bien 
avancé selon les zones du chantier. Avec 
partout du conifère : pin pour l’intérieur 
et bois douglas pour le bardage. 
Prochaines étapes : « Les travaux 
d’étanchéité, donc la couverture sur la 
charpente, seront suivis de la menuiserie 
extérieure avant de passer au cloisonnement 
puis aux aménagements intérieurs », 
énumère Jan Richter. 

La nouvelle école Elsa Triolet et son accueil 
de loisirs devraient être livrés l’hiver 
prochain.

Le chantier comme l’école 
répondent à des normes  

et chartes contemporaines 
et ambitieuses

Toute la distribution,  
la circulation, est gérée comme 
une promenade afin de créer  

un univers stimulant  
pour les enfants

Jan Richter, 
architecte
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Job d’été ?  Un job d'été 
est soumis au même droit du travail qu'un autre 
emploi. Il correspond à un contrat à durée 
déterminée (CDD), impliquant une période 
d'essai, la signature d'un contrat ou encore la 
cotisation retraite. En revanche, contrairement 
à un CDD classique, le contrat saisonnier 
n'implique pas une prime de précarité.

MOT À MOT

NOUS LES JEUNES
Événement

Trouvez un job pour l’été !
Le Forum Jobs d’été est de retour. Rendez-vous mercredi 29 mars, de 14h à 17h,  

à la salle Jean Vilar.

Que ce soit pour subvenir à ses besoins, 
faire des économies, mieux envisager 
l’année d’études à venir, payer ses vacances 
ou se faire plaisir, un job d’été est souvent 
le bienvenu. Reste à trouver des offres. 
Organisé chaque année par la Ville, le 
Forum Jobs d’été est fait pour ça. Vous 
y trouverez une large variété d’emplois 
saisonniers, de bons conseils pour vous 
aider à faire votre choix et vous pourrez 
y rencontrer de nombreux organismes.

Ainsi, cette année encore, le Forum 
accueillera à la salle Jean Vilar une vingtaine 
de partenaires : Mission locale, Maison de 
l’emploi, agences d’intérim, entreprises 
privées… Chacun proposera des offres 
d’emplois ouvertes aux demandeurs.euses 

de 18 ans et plus. Cadre légal oblige, les 
entreprises ou services publics ne pourraient 
pas embaucher de mineurs, même pour 
une courte durée.

Outre les offres disponibles sur place, le 
Forum Jobs d’été a vocation à orienter les 
demandeurs.euses, vers des entreprises 
proposant leurs propres sessions de 
recrutement. Des fiches métiers y seront 
également mises à disposition et vous y 
trouverez un espace où peaufiner votre CV, 
votre lettre de motivation et pour préparer 
vos entretiens. Un accompagnement et des 
conseils qui sont aussi dispensés par le 
Point Information Jeunesse tout au long 
de l’année.

À noter aussi que lors de cette édition 
2023 du Forum Jobs d’été, l’accent sera 
mis sur la mobilité internationale. Partir 
étudier ou travailler à l’étranger, c’est 
possible ! Comment s’engager d'une autre 
manière ? Pourquoi pas à travers un voyage 
humanitaire ! 

Pour trouver de belles opportunités, 
bénéficier de conseils, approfondir vos 

Objectif bac et brevet
La Ville renouvelle son dispositif Objectif bac 
et brevet afin d’aider les collégiens.nes et 
lycéens.nes à réviser et à mettre toutes 
les chances de leur côté pour réussir leurs 
examens. Ainsi, la médiathèque met à votre 
disposition un espace de travail ainsi qu’une 
salle pour la préparation des oraux. Au Point 
Information Jeunesse (PIJ), une salle de 
travail équipée d’ordinateurs est également 
accessible. La Ville propose également 
aux élèves de passer des examens blancs 
en conditions réelles. Les Mitryens.nes 
intéressés peuvent venir avec leurs propres 
sujets ou demander à ce que la médiathèque 
ou le PIJ leur en proposent. Ce dispositif 
sera ouvert du 10 mai au 10 juin, tous les 
mercredis et samedis, de 14h à 18h (sauf 
le samedi 20 mai pour la médiathèque).

 Plus d’infos 
Médiathèque : 01 60 21 22 50 
PIJ : 01 64 66 32 53 / 01 64 66 31 99

FOCUS

recherches ou même pour voir plus loin, 
rendez-vous le 29 mars.

 Plus d’infos
PIJ : 01 64 66 32 53 / 01 64 66 31 99
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Séjours 2023 et 2024
Le Club Âge d’Or vous convie à une réunion 
de présentation des séjours 2023 et 2024 et 
de leur fonctionnement, décidé à l’issue 
des remue-méninges, le mardi 21 mars à 
10h, à L’Atalante. Au programme en 2023 : 
un circuit en Croatie et au Monténégro en 
mai/juin, un séjour balnéaire en Crête en 
octobre. En 2024, les 2 séjours auront lieu 
au Portugal. Si vous ne pouvez assister à 
la réunion le dossier d’inscription pourra 
être retiré à L’Atalante jusqu’au 28 mars.

 Plus d’infos
Club Âge d’Or : 01 60 54 44 80

FOCUS

Repas de l’amitié

Une tradition retrouvée
580 seniors mitryens ont partagé les repas de l’amitié à L’Atalante  

les samedis 28 janvier et 4 février derniers.

NOUS LES SENIORS

C’était ambiance et saveurs caribéennes 
cette année lors des deux repas de l’amitié. 
Au menu : cocktail de crevettes, colombo 
de chapon, ellipse de mangue et fruit de la 
passion… Au programme : des animations 
musicales, des danses et de l’humour autour 
d’une barre de limbo notamment, entre les 
plats. De quoi donner le sourire aux 280, le 
28 janvier, et 300 seniors, le 4 février, qui 
avaient répondu à l’invitation de la commune 
pour ce traditionnel repas convivial.

« Les repas de l’amitié avaient dû être annulés 
en 2021 et 2022 à cause de la crise sanitaire. 
C’est donc une bonne et saine tradition de 
la ville de Mitry-Mory avec laquelle nous 
pouvons enfin renouer. C’est l’occasion 

de permettre à près de 600 convives de se 
retrouver, de passer un moment convivial 
ensemble, de se distraire… Et c’est aussi 
pour nous une façon de rendre hommage 
à nos anciens.nes », explique Luc Marion, 
conseiller municipal délégué aux seniors.

« Nous passons une très bonne journée avec 
ma femme et des amis, nous sommes contents 
d’être là », confirme Jean-Jacques, 80 ans, 
un habitué de ces repas. « Ça change de la 
morosité ambiante, ça nous permet de nous 
détendre et de refaire un peu surface avant 
le printemps qui arrive », sourit-il. « Avant, 
l’idée d’un repas entre anciens me rebutait. 
Mais je suis venue pour la première fois avec 
mes voisins et ça se passe très bien : l’accueil 

Rencontres intergénérationnelles
Depuis le mois de janvier, des seniors du Club Âge d'Or ont, à 3 reprises, partagé un repas avec 
les enfants du centre de loisirs Henri Barbusse.  L’objectif, recréer du lien entre deux générations 
que la crise du Covid-19 avait éloignées. Ces temps de partage sont chaque fois emprunts de 
découvertes, d’échanges et de respect mutuel.

LE PLUS

est chaleureux, les plats sont délicieux, on 
est en bonne compagnie et l’animation est 
super », juge pour sa part Annie, 74 ans.

« C’est pour nous aussi notre premier repas 
et c’est super ! On peut rire, s’amuser, chanter, 
s’ambiancer… Mais surtout, ce qu’on veut 
nous, c’est danser ! » Le vœu de François 
et Ghislaine a été exhaucé. L’heure du 
fromage sonne chaque fois le début du 
bal, toujours très attendu. Dès lors, la piste 
de danse n’a plus désempli de la journée.

Les repas de l’amitié ont été malheureusement 
endeuillés le 28 janvier. L’une des participantes 
a en effet été victime d’un malaise cardiaque 
qui lui a été fatal malgré l’intervention rapide 
des secours. La municipalité tient à adresser 
toutes ses condoléances à sa famille et à 
ses proches.
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Label Villes internet

Mitry-Mory conserve ses 5 arobases
Jeudi 2 février, Mitry-Mory a une nouvelle fois reçu 5 arobases sur une échelle de 5  

dans le cadre du label Villes Internet.

MITRY-MORY EN PARTAGE

•  Je communique avec courtoisie 
avec mes interlocuteurs.

•  Les menaces verbales ou physiques 
sont prohibées.

•  Je n'oublie pas que, par principe, 
les agents du service public sont là 
pour m'écouter et m'accompagner.

Je respecte les agents d’accueilSERVICE PUBLIC : 

DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE

Mitry-Mory a été récompensée en 2023 du 
label Villes Internet et obtient pour la 2e 
année consécutive la mention la plus 
élevée : @@@@@ (5 arobases).

Pour rappel, ce label récompense les 
communes qui ont mis en œuvre des 
initiatives numériques et citoyennes 
significatives et qui inscrivent une politique 
internet et numérique dans leur mission 

de service public. Il s’appuie sur une grille 
d’évaluation rigoureuse constituée de 
16 enjeux regroupant 138 services. Tous 
les usages du numérique sont donc pris 
en compte.

La Ville a adhéré en 2018 à l’Association 
Villes Internet qui regroupe les acteurs 
locaux rassemblés pour le développement 
de l’internet citoyen et du numérique urbain. 

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

Salon du 
printemps du shopping 
autrement et du bien-être
Pas envie de sortir pour faire votre shopping 
et/ou prendre soin de vous ? Des solutions 
vous seront proposées samedi 25 mars 
2023, à la salle Jean Vilar, de10h à 18h, 
où se tiendra le 1er Salon du printemps du 
shopping autrement et du bien-être. Vous y 
rencontrerez des conseillers.ères en vente à 
domicile et des indépendants.es du bien-être. 
Vous découvrirez également de nombreuses 
activités et pourrez programmer des rendez-
vous afin de bénéficier des produits et soins 
à domicile, seul ou avec vos proches. Entrée 
libre, restauration sur place et tombola avec 
de nombreux lots à gagner.

BON À SAVOIR
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ENVIRONNEMENT

LE PLUS

Installation des nichoirs
Lors de la première édition de Mitry-Mory accueille le printemps, les Mitryens.nes ont été invités 
à créer des nichoirs. En février, avec les maisons de quartier, ces derniers ont été installés 
dans le parc de la Mairie, aux serres municipales, au parc du NId, au parc des Douves et dans 
le parc de la Roseraie.

Mitry-Mory accueille le printemps

Célébrez le réveil  
de la nature

Du 11 au 24 mars, participez à la seconde édition  
de Mitry-Mory accueille le printemps.

Si toutes les saisons ont leur charme, le 
retour du printemps reste un moment 
attendu. Après de longs mois d’hiver, 
chacun est ravi de voir la nature se réveiller. 
Alors, pour marquer l’événement, n’hésitez 
pas à participer à la seconde édition de 
Mitry-Mory accueille le printemps dans 
différents équipements de la Ville avec 
un temps fort le 18 mars.

À l’Atelier – Espace arts plastique
Du 11 mars au 22 avril, l’Atelier – Espace 
arts plastiques accueille une exposition 
collective d’artistes amateurs qui ont 
tous proposé des œuvres sur le thème 
de la célébration de la nature et de la 
déesse Flore. Le vernissage aura lieu le 
11 mars, à 11h30. Ce temps d’exposition 
sera également marqué par des visites-
ateliers et des visites-démonstrations en 
compagnie de l’association des Amis des 
butineuses de Mitry-Mory.

À la médiathèque
Dans le cadre du Festival intercommunal 
de littérature jeunesse, dont le parrain est 
Christian Voltz, la médiathèque proposera 
aux 3/6 ans (15 mars) et aux plus de 6 ans 
(18 mars) de créer un jardin à la façon 
de l’auteur.
Un café des sciences consacré à la 
biodiversité dans les jardins et un atelier 
dédié à la lutte contre le frelon asiatique 
animé par Les amis des butineuses de Mitry-
Mory sont également au programme du 
18 mars. En outre, un atelier de plantation 
de rosiers sera proposé, l’après-midi, dans 
le parc de la  médiathèque.
Enfin la médiathèque vous présentera 
une sélection de documents en lien avec 
le printemps. 

Dans les maisons de quartier
Vos établissements de proximité se mettent 
eux aussi à l’heure du printemps en 

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

Une invitation au respect  
de la nature
«Pour la deuxième année consécutive, 
la municipalité et les services de la 
ville organisent Mitry-Mory accueille 
le printemps. Après le succès de la 
première édition et pour répondre 
aux demandes des Mitryen.nes, nous 
allons rééditer certaines animations à 
l’Atalante et dans des écoles, mais aussi 
ajouter des nouveautés. Ce sera aussi 
l’occasion de lancer la réalisation de 
l’atlas de la biodiversité communale, 
de proposer des conférences à 
la médiathèque et au cinéma, des 
expositions à l’Atelier. Notre objectif 
demeure toujours le même, inviter les 
Mitryen.nes au respect de la nature 
dans un cadre de vie agréable. »

Point de vue de l’élu

vous proposant un panel d’animations 
thématiques. Entretien du jardin partagé 
de l’Orangerie, nettoyage de printemps, 
fabrication d’un thermomètre printanier, 
création de décorations et de peintures 
printanières sont notamment au programme.

Avec les établissements scolaires et les 
accueils de loisirs
Les écoles et les centres de loisirs seront 
invités à participer à des ateliers animés 
par les Serres de Mitry ainsi qu’à une 
animation autour de l’éco-pâturage. Les 
éco-délégués du collège Erik Satie seront, 
quant à eux, mis à contribution pour nettoyer 
les abords de leur établissement. 

Une journée pleine d’animation
Mitry-Mory vous donne rendez-vous le 
18 mars, de 8h30 à 12h30, à L’Atalante où se 
tiendra une distribution de compost et où vous 
pourrez participer à de nombreux ateliers. 
Taille de pommier, composition florale, 
création d'abris à hérissons, vérification 
et préparation de vos vélos (avec l’USJM 
Cyclos Mitryens), découverte de l’opération 
Adopte un arbre ou encore contribution à un 
Atlas de la biodiversité sont au programme.
De quoi rendre un bel hommage à la nature !

 Voir agenda

11ICI MITRY-MORY
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ZOOM
Mois de l’égalité

Le compte n’y est toujours pas
Combat porté par la Ville de longue date, la condition féminine et les droits  

des femmes seront de nouveau mis en lumière en mars à l’occasion  
de la seconde édition du Mois de l’égalité.

Une lutte de longue haleine
Malgré une prise de conscience collective et 
la libération de la parole des femmes qui s’est 
accélérée ces dernières années, le compte n’y 
est toujours pas et des inégalités subsistent. 
Certaines sont désormais bien connues, 
comme les violences faites aux femmes, 
les écarts de rémunérations, l’incomplète 
parité dans les champs des responsabilités 
politiques et professionnelles. D’autres 
sont plus insidieuses mais tout aussi 
inacceptables : certaines affections de santé 
féminine encore trop peu diagnostiquées, la 

précarité qui touche davantage les femmes, 
et les normes stéréotypées qui censurent 
et conditionnent les trajectoires dès le plus 
jeune âge. C’est pourquoi, Mitry-Mory, en 
plus de mener au quotidien des actions 
en direction des femmes, notamment à 
travers sa Maison des droits des femmes 
et de l’égalité ou encore de l’Observatoire 
local des violences faites aux femmes, se 
saisit chaque année du 8 mars pour faire le 
point sur les avancées vers l’égalité réelle 
entre les sexes, un combat bénéfique pour 
l’ensemble de notre société.

Revendiquer et débattre
Avec l’organisation du Mois de l’égalité, la 
Ville multiplie les opportunités d’échanger, 
de débattre et de revendiquer les nouveaux 
droits qu’il reste à conquérir. Ainsi, rendez-
vous est donné aux Mitryens.nes le 
8 mars à 18h45, à la salle Jean Vilar qui sera 
le théâtre d’un nouveau rassemblement 
symbolique en présence de la maire, 
Charlotte Blandiot-Faride, et de la députée, 
Ersilia Soudais. Lors de ce temps fort, 
vous pourrez découvrir l’ensemble des 
affiches réalisées l’an dernier par des 
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Femmes solidaires 
se mobilise
Comme chaque année, l’antenne locale de 
l’association Femmes solidaires ne manquera 
pas de se mobiliser à l’occasion de la Journée 
internationale des droits des femmes. Ainsi, 
vous retrouverez ces militantes sur le marché 
de Villeparisis où elles distribueront un 
communiqué faisant le point sur les droits des 
femmes. L’association vous donne également 
rendez-vous le 29 mars, à 18h30, à la Maison 
des droits des femmes et de l’égalité, pour un 
temps d’échange sur le thème de la solidarité 
internationale, autour d’un buffet.

 Plus d’infos 
T 06 77 35 38 80 
femmes-solidaires.mitry@hotmail.fr

FOCUS

16,1% 
L’écart de salaire entre hommes et femmes dans 

le secteur privé (18,6% en 2000)

28,1% 
La part des femmes à temps partiel, souvent 

subi, parmi les salariés.es  
(7,6% pour les hommes)

37,6% 
Le pourcentage de femmes élues  

à l’Assemblée nationale

31% 
La part des femmes dans les classes 

préparatoires aux grandes écoles scientifiques

23 
Le nombre d’États dirigés par des femmes sur 

193 pays

EN CHIFFRES

collégiens.nes mitryens dans le cadre du 
concours d’affiches L’égalité, maintenant ! 
La rencontre s’achèvera en musique avec, 
notamment, une prestation soul de la 
chanteuse Mae Leen.

Autre rendez-vous solidaire, La Mitryenne 
est de retour, dimanche 19 mars, pour 
une 3e édition sur le thème des femmes 
célèbres, organisée en partenariat avec 
les associations Chez Rose et les Z’elles 
R’osent. Cet événement familial vous 
proposera deux boucles, de 4 et 8 kilomètres, 
afin de permettre au plus grand nombre 
d’y participer. La participation est libre 
et les fonds récoltés iront à l’association 
Chez Rose qui accompagne les femmes 
victimes du cancer.

Un temps de débat et d’échange est 
également au programme du Mois de 
l’égalité. La médiathèque accueillera une 
conférence mardi 28 mars à 19h, coanimée 
par Sara Dzah, sage-femme du Centre 
municipal de santé, et Alyssa Ahrabare, 
responsable plaidoyer du réseau européen 
des femmes migrantes, porte-parole 
d’Osez le féminisme et vice-présidente 
de la coordination française pour le lobby 
européen des femmes. Droit de vote des 
femmes, droit à l’IVG, parité en politique 
ou encore égalité salariale sont autant de 
sujets qui seront abordés.

À noter également que vous pourrez 
découvrir durant tout le mois de mars, dans 
les équipements sportifs de la Ville, une 
exposition mettant à l’honneur la sportive 
Alice Millat. Cette nageuse pionnière 
du sport féminin a milité pour que les 
femmes puissent participer aux Jeux 
Olympiques et qu’elles aient leur place 
dans les instances sportives. 

L’art et la culture, porte-paroles des droits 
des femmes
Afin de sensibiliser le grand public à la 
cause féministe, les équipements culturels 
de la commune se mettent à l’heure du 
Mois de l’égalité avec une programmation 
qui met les femmes à l’honneur. 

À L’Atalante, trois spectacles, trois genres 
et trois regards sur la condition féminine 
vous attendent. Cela démarre mardi 7 mars, 
avec L’École des maris, une pièce de théâtre 
du répertoire classique à travers laquelle 
résonnent les questions d’égalité, de parité et 
de confiscation du pouvoir par les hommes. 
Les 14 et 15 mars, la salle de spectacle 
accueillera Le Pouvoir des filles, une fable 

poétique dansée, librement inspirée de 
l’histoire de la militante pakistanaise 
Malala Yousafzai, qui met en lumière 
les difficultés d’accès à l’éducation pour 
les jeunes filles dans le monde. Enfin, 
rendez-vous le 18 mars pour la pièce de 
théâtre Silence, elles jouent qui aborde avec 
humour et légèreté la question délicate de 
la désirabilité des femmes. 

Au Concorde, la prochaine séance des 
ateliers du regard se tiendra le 11 mars. 
Elle mettra Sophie Calle à l’honneur, une 
artiste audacieuse et inspirée. Dans le 
cadre du Mois de l’égalité, votre cinéma 
municipal programmera également, le 
26 mars, le film Tout en haut du monde, à 
destination des 6/12 ans, suivi d’un atelier 
Table mash-up, un jeu de montage visuel 
et sonore. 

À la médiathèque, le prochain Bar à 
lecture(s) se tiendra le 25 mars et mettra 
à l’honneur des bandes-dessinées écrites 
et/ou illustrées par des femmes, le tout en 
présence d’une auteure. 

Les femmes actrices de leur combat
Si la lutte pour les droits des femmes 
concerne tout le monde, il est également 
important pour les femmes d’être actrices 
de ce combat. Aussi, plusieurs événements 
du Mois de l’égalité leur seront directement 
dédiés. 

À la médiathèque, un groupe de femmes 
fréquentant la Maison des droits des femmes 
bénéficiera d’une formation pour découvrir 
et se saisir des ressources numériques 
disponibles en ligne. 

Afin d’améliorer le sentiment de sécurité 
des femmes dans l’espace public, elles sont 
conviées à une marche exploratoire dans 
le quartier des Acacias. Cette dernière 
aura lieu le 30 mars à 18h30, au départ 
de la maison de quartier des Acacias. 
L’objectif : identifier les aspects positifs 
et les points à améliorer dans les espaces 
publics du quartier.  

Les maisons de quartier de la commune 
s’associent au Mois de l’égalité en élaborant 
et en distribuant un questionnaire à 
destination des femmes afin de mieux 
cerner leurs attentes, leurs besoins et leurs 
aspirations. N’hésitez pas à vous en saisir !

Enfin, l’émancipation des femmes passant 
également par le sport, une rencontre entre 
le collectif de femmes afghanes et l’USJM 

Handball aura lieu le 17 mars à 19h, au 
gymnase Jean Guimier. La rencontre sera 
suivie d’un temps convivial autour d’un 
buffet, à la maison de quartier des Acacias.

Sensibiliser les plus jeunes
Parce que l’avenir est entre les mains des 
nouvelles générations, il est important de 
réfléchir, avec elles, des solutions et des 
pistes d’améliorations en matière de droits 
des femmes. Ainsi, comme l’an dernier, 
le projet scolaire L’égalité, maintenant ! a 
été reconduit. Intervention de la Maison 
des droits des femmes en milieu scolaire, 
projections-débats cinématographiques, 
ateliers et concours d’éloquence sont ainsi 
au programme pour faire de la jeunesse 
le fer de lance de la défense de l’égalité.



Depuis décembre 2022 et jusque fin avril 
2023, des travaux d’envergure ont cours 
avenue Franklin Roosevelt. En effet, la 
RCEEM y réalise l’enfouissement des 
réseaux. Une opération autant esthétique 
qu’économique. En effet, l’effacement 
coordonné des réseaux aériens d’électricité, 
d’éclairage public et de télécommunication 
permet d’améliorer l’aménagement paysager 
de la commune. La mise en souterrain 
de ces réseaux permet par ailleurs de 
les protéger des intempéries. Sur cette 
avenue, la pose de nouveaux candélabres 

permettra également à la Ville de réaliser 
des économies d’énergie.

Autre chantier d’ampleur en 2023 pour 
la RCEEM, la poursuite et la finalisation 
de son programme de remplacement des 
branchements en plomb. Ces travaux 
permettent d’éradiquer les fuites au niveau 
des branchements. Dans ce cadre, la pose 
systématique d’un compteur de radio-relève 
garantit aux usagers.ères de disposer d’un 
index réel et d’alertes d’anomalies. Lors de 
chaque intervention, la RCEEM s’engage à 

réduire la gêne occasionnée et à analyser 
la satisfaction des clients.

Depuis 2021, 470 branchements ont été 
remplacés pour un coût de 840 000€ 
entièrement pris en charge par la régie. En 
2023, 110 remplacements sont programmés 
dans les rues du Dauphiné, Lyon, Reims, 
Orléans, Navarre, Nancy, du Berry et 
Normandie Niemen. Soit un investissement 
de 230 000€.

 Vous souhaitez avoir plus d'informations
sur les travaux en cours ? N'hésitez pas à 
scanner le QR code disponible sur les panneaux 
de chantier de la RCEEM.

ÉNERGIES

RCEEM

La régie communale poursuit 
ses investissements sur les réseaux

Pour rester performants, les réseaux d’eau et d’électricité nécessitent  
des investissements réguliers. Focus sur les investissements 2023 de la RCEEM.

470 000€ Le coût des travaux 
d’enfouissement de l’avenue Franklin Roosevelt

230 000€ Le coût pour 2023 des 
remplacements de branchements de plomb

110 Le nombre de branchements de plomb 
qui seront changés cette année

EN CHIFFRES

Alors que la crise énergétique a frappé de 
plein fouet de nombreux commerçants et 
artisans qui ont vu leur frais d’électricité 
s’envoler, la RCEEM a trouvé des solutions 
pour ceux qui ne peuvent plus légalement 
bénéficier d’un contrat auprès de la régie 
communale. Ces derniers ont connu une 
augmentation du coût de leur énergie, 
variant de 40 à 100%, en étant otages de 
fournisseurs ne leur proposant plus d’offres. 

C’est pourquoi la RCEEM a entrepris de 
construire des liens avec le fournisseur 

Alterna afin de permettre d’offrir une 
solution aux commerçants.es concernés. La 
régie communale est allée à la rencontre 
des entreprises locales ayant un contrat à 
renouveler afin de leur expliquer les enjeux 
et les mobiliser. Elle s’est par ailleurs formée 
pour faciliter le montage d’offres. 

Dans ce contexte bouleversé et grâce à une 
optimisation technique et une adaptation 
au plus près des besoins, les professionnels 
et artisans du territoire ont pu bénéficier 
de tarifs aux meilleurs prix du moment.

RCEEM

La régie aux côtés des commerçants
Inscriptions au

vide-greniers de printemps
Pour participer au vide-greniers de printemps 
qui aura lieu le 14 mai prochain, pensez à 
réserver votre emplacement, d’autant qu’en 
raison des travaux conduits place Stalingrad, 
le nombre de places sera limité. Une journée 
dédiée aura lieu le samedi 25 mars, de  
8h à 12h, à l’Espace solidarité (20 rue Biesta) et 
de 14h à 18h, salle J. Vilar (av. J-B. Clément). 
Vous pourrez également vous inscrire les 5, 
14 et 17 avril auprès du service festivités 
(81 rue Paul Vaillant-Couturier). Enfin, il 
vous est toujours possible de déposer vos 
formulaires d’inscription à l’accueil de l’Hôtel 
de Ville jusqu’au 28 avril.

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

BON À SAVOIR
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« Partager son goût du vélo  
sans esprit de compétition”
Comment êtes-vous devenu président de l’USJM Cyclos Mitryens ?
Ça s’est fait lors de l’assemblée générale du 11 décembre. 
Début 2022, l’ancien président, Thierry Leclaire, et plusieurs 
membres du bureau de l’association, ont annoncé qu’ils 
passeraient la main en fin d’année. Comme je m’implique 
beaucoup, que je fais toutes les formations, j’ai eu envie 
de prendre la suite, avec l’appui de Thierry. Avec d’autres 
membres du club, nous avons présenté un projet qui a 
donc été accepté. Nous sommes désormais 8 membres 
au bureau de l’association qui représentons tous types de 
rouleurs.euses et toutes les tranches d’âge, pour que chacun 
puisse s’y retrouver.

Quel est ce projet ?
Les Cyclos Mitryens sont et resteront un club de cyclotourisme.
Ça signifie donc rouler à vélo, découvrir les paysages, se 
faire plaisir et partager son goût du vélo sans esprit de 
compétition. Nous créons également des groupes par niveaux.
Nous partons ensemble et les groupes se forment au fil du 
parcours, chacun à son rythme pour que tout le monde s’y 
retrouve. Nous souhaitons enfin essayer de faire adhérer 
un peu plus de femmes et de jeunes. À l’heure actuelle, un 
groupe de féminines se met en place et souhaite rouler le 
dimanche matin, et deux jeunes nous ont rejoints.

Comment se porte le club aujourd’hui ?
Nous arrivons à une soixantaine de licenciés.es, comme l’an 
dernier. Tout le monde semble satisfait de l’organisation et 
de l’ambiance. Nous continuons à proposer 4 sorties par 
semaine : les mardi, jeudi, samedi matin et la grosse sortie 
du dimanche matin. Les vélos à assistance électrique sont 
acceptés. Nous reprenons aussi l’organisation de notre 
randonnée annuelle ouverte à tous les Mitryens.nes, qui 
avait été stoppée à cause de la pandémie. Elle est prévue le 
19 mars au matin. La veille, le 18 mars, nous participons à 
l’événement Mitry-Mory accueille le printemps avec un stand 
à L’Atalante pour vérifier et régler les vélos des habitants.es. 

Que représente pour vous le bénévolat ?
Le bénévolat permet d’entretenir un lien social, de nouer 
des relations avec des personnes aussi bien plus âgées que 
plus jeunes autour d’un même loisir, d’une même passion.

 Plus d’infos
USJM Cyclo Mitryens : 06 77 99 99 19

PAROLE DE BÉNÉVOLE

Nicolas 
Vanhoutte
Président de 
l’USJM Cyclos 
Mitryens 

Mitry-Mory Football

Le foot en salle gagne  
du terrain

Le Mitry-Mory Football proposait  
son tournoi annuel de futsal U8 et U9  

les 18 et 19 février.

Montfermeil (U8) et Lognes (U9) sont les grands gagnants du 
tournoi. La meilleure équipe mitryenne s’est, elle, classée 4e 
des U9 après avoir perdu en demi-finale contre les vainqueurs 
lognots… Pas de quoi rougir. La concurrence était d’autant 
plus rude que le tournoi de futsal du Mitry-Mory Football 
(MMF) a, cette année encore, fait le plein.

Au total, environ 250 enfants composant 28 équipes (12 équipes 
U9, le 18 février, et 16 équipes U8, le 19), ont pris part au 
tournoi. Des équipes venues de toute l’Île-de-France.

« Tout s’est bien passé pendant ces deux jours, avec beaucoup 
de fair-play », relate Salah Hadj Abdelkader, vice-président du 
MMF. « Nous essayons tout au long de l’année de faire découvrir 
différentes pratiques du football à nos licenciés.es et le futsal 
est quelque chose qu’on aimerait développer. »

Le MMF compte cette saison 650 licenciés.es. Pour l’organisation 
du tournoi, il a pu compter sur une vingtaine de bénévoles. « Nous 
remercions l’ensemble des équipes et accompagnants qui sont 
venus, nos bénévoles et éducateurs, ainsi que la collectivité qui a 
mis à notre disposition le gymnase et nous suit durant l’année », 
souligne Salah Hadj Abdelkader.

Dans la foulée du tournoi, le MMF proposait aux enfants de 5 à 
10 ans deux stages durant la première semaine de vacances : 
un premier de futsal et un autre dédié aux gardiens de but.
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Les jeunes sur le pas de tir
Vendredi 27 janvier, l’USJM Tir à l’arc a accueilli une nouvelle étape 
du Tournoi jeunes de Seine-et-Marne (zone 1), au boulodrome du 
parc Maurice Thorez. La prochaine étape mitryenne aura lieu le 
24 mars prochain.

LE PLUS
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Le Concorde

Festival ciné-junior
Le Concorde a proposé de nombreuses animations  

en marge des films proposés dans le cadre  
du Festival Ciné-junior, du 1er au 12 février. 

CULTURE

 Médiathèque
Appel au don d’objets 
de récupération
Dans le cadre du festival intercommunal de 
littérature jeunesse, la médiathèque propose 
deux ateliers de création à la manière de 
Christian Voltz. Pour la réussite de ces 
animations, la médiathèque a besoin d’objets 
de récupération tels que : rondelles, boulons, vis, 
boutons, petites roues, cordes, vieux ustensiles 
de cuisine, morceaux de bois, cartons, tissus, 
perles, billes, matériaux naturels… 

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

 Voir agenda p3 et p7

 À domicile
Allo jonglage !
Comme on commande une pizza, ici, c’est un 
spectacle jonglé que vous vous ferez livrer. 
Appelez la compagnie Première intention et 
recevez, avec vos amis ou vos voisins, des 
artistes pour un temps de jonglage rien que 
pour vous. Votre espace est plutôt petit ? Très 
grand ? Vous préférez dans votre jardin ou 
dans votre hall d’immeuble ? Pas de problème, 
les artistes s’adaptent. Ils jouent avec les 
notions d’équilibre, de point de vue et créent 
des illusions d’optiques. Vous vous régalerez, 
réservez vite ! Livraisons possibles les jeudi 30, 
vendredi 31 mars, samedi 1er et dimanche 2 avril.

 Plus d’infos 
T 06 23 66 65 70 
(Ouverture de la ligne le 22 mars)

 Médiathèque
Appel à la créativité
Pour fêter les 10 ans de la Fête du jeu, qui se 
déroulera le 20 mai prochain, un appel est 
lancé pour créer un jeu et le faire découvrir aux 
participants.es lors de cette journée conviviale. 
Un stand sera dédié aux jeux créés. Les jeux 
proposés devront répondre aux caractéristiques 
suivantes :  durée de 20 minutes environ, 
pour minimum 2 joueurs, style compétitif ou 
coopératif et pour toute la famille dès 6 ans. 
Vous avez jusqu’au 29 avril pour présenter 
votre jeu aux ludothécaires.

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

Ciné-goûter Les Goonies, 
dimanche 5 février.

Symphonie des bois 
L’Imagination est une folle 
aventure, mercredi 8 février.

Ciné-danse  
Osez l’inconnu !, 
samedi 11 février.

Création d'un flip-book  
Les Aventures  
de Bernard et Bianca, 
dimanche 12 février.
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Spectacle interactif
Les collégiens.nes puis le grand public ont pu expérimenter la magie et le mentalisme à l’oc-
casion de deux représentations de Géométrie variable, jeudi 9 février, à L’Atalante. L’occasion 
pour tous de voir leur attention et leur vigilance trompée le temps de ce spectacle interactif.

LE PLUS

Avec les Amis du Passé 
Érik Satie
Par Jacques Devignat

Le collège Erick Satie est situé au 4 rue des Martyrs 
de Châteaubriant, il a été inauguré en 2002. De la 6e 
à la 3e, sa capacité d’accueil est de 675 élèves. Il 
dispose de 3 logements de fonction et sa directrice 
administrative est alors Charlène Maboko.

Eric Alfred Leslie Satie, dit Erik Satie, est un com-
positeur et pianiste français né le 17 mai 1866. 
Fils de Jane Leslie Anton (d’origine écossaise) et 
de Jules Alfred Satie, courtier maritime normand, 
il est élevé dans la religion anglicane. 

En 1879, il entre au conservatoire de musique. Jugé 
sans talent par ses professeurs, il est renvoyé après 
deux ans et demi de cours avant d’être réadmis, 
à la fin de 1885. C’est durant cette période qu’il 
compose Allegro (1884), sa première pièce pour 
piano connue. Incapable de produire une meil-
leure impression sur ses professeurs, il décide 
de s’engager dans un régiment d’infanterie. Après 
quelques semaines, constatant que l’armée n’est 
pas pour lui, il se fait réformer. En 1887, il s’installe 
à Montmartre et commence une longue amitié 
avec plusieurs poètes, comme Stéphane Mallarmé 
et Paul Verlaine. 

En 1890, il déménage au 6 rue Cortot et fréquente 
le cabaret Le Chat Noir où il fait la connaissance de 
Claude Debussy. La même année, il fait la connais-
sance de Maurice Ravel. Devenu socialiste, il 
devient l’un des premiers membres de la section 
Arcueillaise du Parti Communiste. En 1915, il fait 
la connaissance de Jean Cocteau. 

Satie tombe malade au début de 1925. Le comte 
Etienne de Beaumont le fait hospitaliser dans la 
chambre qui lui est réservée à l’année à l’hôpital 
Saint-Joseph. Le 1er juillet 1925, après plusieurs 
années de consommation excessive d’alcool (surtout 
d’absinthe), Erik Satie meurt sur son lit d’hôpital 
d’une cirrhose du foie. Il est enterré dans le cime-
tière d’Arcueil. Erik Satie laisse une cinquantaine 
d’œuvres derrière lui.

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

MÉMOIRE

Démos

Cérémonie de remise 
des instruments

Le 17 février avait lieu à l’Atalante, la remise des 
instruments pour la nouvelle session du projet Démos. 

Un moment de partage et de transmission. 
Alignés au premier rang, en gilet, chemise 
ou belle robe, les enfants assistent très 
attentivement au concert introductif de 
l’Harmonie municipale. Il y a une bonne 
raison à ça. Du haut de leurs 7 ou 8 ans, 
entourés de leur famille, Gabriel, Yacine, 
Mia, Raphaël, Noah ou Ibrahim frétillent par 
avance de se voir remettre les instruments 
qui leur sont prêtés pour une durée de 
trois ans dans le cadre du projet Démos, 
dispositif d’éducation musicale et orchestrale 
à vocation sociale, porté en partenariat 
avec la communauté d’agglomération 
et la Philharmonie de Paris. Pour cette 
seconde édition à Mitry-Mory, ce sont les 
cuivres qui sont à l’honneur.

« C’est Raphaël qui nous a demandé de 
l’inscrire », confient les parents du garçon 
qui, heureux, ne quitte plus sa trompette. 
Mia, tout sourire, ne s'éloigne pas non plus 
du trombone qui lui a été confié. Les enfants 
sont surmotivés de participer à ce projet de 
trois ans qui leur fera découvrir la musique 
classique par la pratique instrumentale. 

Pour les parents comme pour eux, c’est 
donc le début d’une aventure humaine et 
musicale au long cours qui se prolongera, 
certainement, longtemps après pour les 
futurs petits virtuoses.

17TEMPS LIBRE
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L’expression des listes représentées au conseil municipal

 Liste Mitry-Mory en commun
Alors que le contexte social est déjà lourdement fragilisé et empli d’inquiétudes, le gouvernement fait le choix d’attaquer la retraite. Report de l’âge légal 
et allongement de la durée de cotisations, le message est clair : travailler plus pour gagner toujours moins.

Moins d’années en bonne santé, moins d’espérance de vie, moins de repos, moins de plaisirs partagés, moins de ressources, pourtant gagnées. 
Le gouvernement veut priver les Français.es de belles années amplement méritées.

Cette réforme affaiblit de plein fouet ceux qui ont commencé à travailler tôt, qui ont des métiers à fortes pénibilités, des femmes qui sont déjà plus 
touchées par la précarité ou encore la jeunesse qui subit de grandes difficultés à s’insérer dans le monde du travail.

Les Français.es contribuent à la richesse de notre société par leur force de travail et aspirent aussi à profiter d’une retraite méritée et en bonne santé.

La retraite nous l’avons gagnée par la lutte et nous la préserverons par la lutte.

Par Mitry-Mory en commun

 UDI, Les Républicains et apparentés
Malgré une trop confidentielle information sur le développement économique de notre territoire, jugé l’un des plus performant européen, nous sentons 
bien et à l’unanimité de son conseil communautaire (Carpf), une volonté de soutenir une croissance très dynamique.  Nous n’y sommes pas opposés. 
En revanche, suite à la multitude de projets, dont le mystérieux et gigantesque ITC « International Trade Center » sur Roissy, l’agrandissement de 
l’aéroport, le projet Aerolians « parc d’affaires », la salle de spectacle sur Tremblay,  plus les perspectives d’extension autour de la future gare du 
Mesnil Amelot (ligne 17),  nous demandons une bonne explication de ces projets par l’ensemble des élus du territoire.
    

 Liste Le temps d'agir
Les années, les mois, les semaines et les jours se suivent et Mitry-Mory sombre et s’enlise dans l’abîme ! Le « je m’en foutisme » assumé par la 
municipalité ne nous prédit rien de bien pour l’avenir mais assurément le pire. Résultat : insécurité et incivilités, vols et cambriolages, dégradations et 
vandalisme récurrents… A quand une prise de conscience ?

 Liste Mitry-Mory notre avenir

Le 04 Février dernier nous étions conviés au repas de l'amitié organisé par la municipalité. C'était convivial. Cependant, nous regrettons l'absence 
des minorités. Diminution de point d'accueil des jeunes et manque de matériel bureautique dans la médiathèque vétuste. La jeunesse et la culture, 
sacrifiées sur l'autel des restrictions budgétaires ? 

TRIBUNES



CONSEIL MUNICIPAL
Conseil municipal du 7 février 2023

Non à la réforme des retraites
Réforme des retraites et recherches de financement étaient en discussion  

lors de la dernière séance du conseil municipal.

Contre une réforme brutale, injuste et 
injustifiée
L’assemblée communale s’est prononcée 
contre la réforme des retraites que souhaite 
instaurer le gouvernement. En repoussant 
l’âge légal de départ à 64 ans et en accélérant 
la montée à 43 ans de la durée de cotisations 
pour toucher une pension à taux plein, cette 
réforme frappera plus fortement celles et 
ceux qui ont commencé à travailler tôt, dans 
des métiers durs, et particulièrement les 
femmes qui ont des parcours professionnels 
plus hachés a dénoncé la majorité municipale. 
Elle allongera la période de précarité de 
celles et ceux qui, avant d’arriver à la retraite, 
ne sont plus en emploi et connaissent des 
périodes de chômage, de RSA, d’invalidité ou 
encore d’allocation de solidarité spécifique. 
C’est en réalité la question du partage 
des richesses qui est posée alors que les 
500 plus grandes fortunes sont passées 
en 10 ans de 200 à 1 000 milliards. C’est 
pourquoi le conseil municipal demande 
au gouvernement de retirer son projet de 
réforme des retraites tel qu’il est aujourd’hui 
proposé. Il l’enjoint également à entamer 
une concertation ouverte, sincère et la 
plus large possible avec les organisations 
syndicales et les groupes parlementaires 
dans le but de pérenniser le système de 
retraite par répartition en sanctuarisant 
les conquis sociaux des salariés.es. 

Recherche de financement
Dans le contexte économique contraint 
que connaît la commune, la Ville a fait le 

choix de solliciter des subventions pour la 
conduite des services publics qu’elle met 
en œuvre, chaque fois que cela est possible.
C’est notamment le cas pour la mise en place 
de l’opération de cartes cadeaux à moins 
20% à dépenser dans les commerces locaux. 
Ainsi, la Ville sollicite une subvention de 
4 000€ auprès de la région Île-de-France 
dans le cadre du chèque numérique pour 
le commerce. 
Dans le domaine sportif, la Ville va de 
nouveau conventionner avec le département 
au titre de la mise à disposition des collèges 
de ses gymnases afin de permettre la 
réalisation des programmes scolaires de 
l’éducation physique et sportive. Ainsi, 
le département participe à hauteur de 
45 245€ à l’entretien des équipements 
sportifs utilisés par les collèges.

Tarifs des séjours familles
Dans le cadre de l’organisation des 
séjours familles, le conseil municipal 
a adopté une nouvelle grille tarifaire 
permettant de prendre en compte 
l’évolution du coût réel des séjours 
se déroulant au centre municipal de 
vacances de La Faute-sur-Mer. Ainsi, 
le prix de référence est désormais fixé 
à 62€ par jour et par personne. Pour 
rappel, dans le cadre de sa politique 
du droit aux vacances pour tous, la 
tarification des séjours est fonction 
du quotient familial afin que le taux 
de participation demandé aux familles 
corresponde à leurs ressources.

 Désignation de deux 
représentantes des usagers 

au sein du conseil d’administration de la 
RCEEM

Présentation du rapport annuel de 
la Semmy sur la politique du logement 

social et l’attribution de logement

ET AUSSI

Pensées pour la 
Turquie, la Syrie et le Liban
Avant d’entamer l’ordre du jour du conseil 
municipal, la maire, Charlotte Blandiot-Faride, 
a tenu à prononcer quelques mots à l’égard des 
victimes du séisme qui a frappé la Turquie, la Syrie 
et une partie du Liban. Le matin du 7 février, elle 
est allée à la rencontre de 80 pompiers d’Île-de-
France rassemblés à la caserne de Mitry-Mory, 
avant leur envol pour la Turquie afin de renforcer 
les secours sur place. Dans un communiqué en 
date du 17 février, la maire a annoncé que l’octroi 
par la Ville d’une aide de 5 000€ serait soumis 
au vote lors du prochain conseil municipal. La 
somme serait partagée entre les associations 
d’aides aux sinistrés.es Alliance urgences et 
Roja Sor-Soleil Rouge France. 

FOCUS
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Assemblée nationale

Les Assises du RER B !
Charlotte Blandiot-Faride était à l’initiative de l’organisation des Assises  

du RER B, vendredi 27 janvier, à l’Assemblée nationale, réunissant usagers.ères,  
élus.es et syndicalistes, tous unis pour la défense d’une ligne emblématique  

mais fortement dégradée.

Le lieu était symbolique. Dans la salle 
de l’Assemblée nationale, c’est sous un 
tableau représentant Jean Jaurès à la 
tribune que se sont déroulées les Assises 
du RER B. Des Assises pour dénoncer la 
casse d’un service public vital et pour 
défendre le droit des Franciliens.nes 
à bénéficier d’un transport accessible 
et de qualité.

C’est Charlotte Blandiot-Faride, maire de 
Mitry-Mory, qui est à l’origine de l’initiative. 
Une initiative qui est une première réponse 
à l’absence de réaction des pouvoirs publics 
qui avaient pourtant été interpellés sur ce 
sujet si capital pour les habitants.es d’Île-
de-France. Une première interpellation qui 
a eu lieu en septembre avec ce courrier, 
adressé au gouvernement et à la Région 
et signé par 80 élus.es, qui demandaient 
la tenue d’Assises réunissant tous les 

EN DIRECT

acteurs de la ligne. Ce courrier est resté 
lettre morte depuis.

Qu’à cela ne tienne. La situation du RER B 
se dégrade de jour en jour. Et même si le 
combat pour cette ligne dure depuis des 
années, l’été dernier a été un nouveau 
franchissement dans la dégradation de ce 
service public. La goutte d’eau qui a fait 
déborder le vase en quelque sorte. « Les 
usagers.ères ont vécu un été absolument 
infernal. Les trains ne circulaient plus. On 
a vu des jours pendant lesquels, pendant 
4 heures, les lignes se sont arrêtées, obligeant 
les usagers.ères à descendre sur les quais 
ce qui est extrêmement dangereux. Un été 
en dehors de toute réalité », a ainsi évoqué 
madame la maire. 

Face à cela, et face au silence des pouvoirs 
publics, « nous avons décidé de tenir ces 

Yannick Stec, conducteur de 
RER B et syndicaliste RATP 

Ils attendent que ça casse pour 
réparer les trains. Mais on a des 

gros problèmes de vétusté du 
matériel. On a le problème du 
tunnel unique ligne B – ligne D 
entre Gare du Nord et Châtelet. 

Et on a aussi des problèmes 
d'effectifs.

Céline Malaisé,  
conseillère régionale 

Avec le collectif Stop Galère, 
nous expliquons ce qu'est le 

processus de privatisation des 
transports en commun. Pour le 
RER B, pour que vous ayez le 

calendrier, ce qui est prévu, c'est 
au plus tard 2039…au plus tard ! 
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assises pour vous permettre de vous exprimer. 
Vous, les associations d’usagers.ères, de 
riverains.es, tous ceux qui militent pour 
l’amélioration de la ligne B. Mais aussi les 
cheminots, les syndicalistes, pour expliquer 
leurs difficultés de travail puisque c’est 
aussi leur outil de travail qui est dégradé. 
Et les élus.es de toutes fonctions. Nous vous 
démontrerons que nous, nous avons des 
propositions pour améliorer la ligne aussi 
bien techniquement que financièrement. », 
a-t-elle poursuivi.

À la tribune se sont ainsi succédé les 
témoignages. Et les participants.es ont mis le 
doigt sur tous les problèmes qui pourrissent 
la vie des usagers.ères : privatisation à 
marche forcée, manque de main d’œuvre, 
matériel en désuétude complète, scandale 
de la ligne « pour les riches » du CDG 
express dont les travaux bloquent le RER 
tous les soirs et les wee-kends, inaction sur 

le tunnel de Châtelet qui cause un grand 
nombre de retards... 

À la fin des Assises, tous les participants.es se 
sont promis de se retrouver et de continuer 
l’action. Une action qui, petit à petit, portera 
ses fruits. Pour Charlotte Blandiot-Faride, 
cela ne fait aucun doute : « toutes ces petites 
pierres qu’on construit depuis septembre 
et depuis des années et qui, par ricochet 
reviennent aux oreilles de Valérie Pécresse, 
de Clément Beaune, d’Elisabeth Borne, vont 
finir par produire des petits et mèneront, 
je le dis parce que c’est la première de nos 
batailles, à la dignité et au respect de nos 
habitants.es ».   

La bataille que l’on mène elle est 
à la fois pour l’égalité entre les 
territoires et contre la logique 
de la privatisation qui est celle 

qui détériore immanquablement 
le trafic, parce qu’on fait des 

réductions de coût, parce qu’on 
n’est pas dans une logique 
de services publics mais de 

rentabilité.

Clémentine Autain,  
députée de Seine-Saint-Denis

Nos temps de transport 
explosent, les conditions de 

voyage sont exécrables, nous 
n'avons quasiment plus de 

trains le weekend ni le soir aux 
environs de 21 h 30 depuis les 

travaux du CDG. Cela n'empêche 
en rien une augmentation 

du titre de transport qui est 
absolument injustifiée.

Chantal Demay-Meijas,
association de défense des 
riverains du CDG express

Samy Charifi Alaoui, conducteur de 
train et syndicaliste SNCF

40 ans de politique libérale 
qui a fait en sorte de laisser en 
totale désuétude le RER B. Qui 
a privilégié notamment la mise 

en place d'un CDG Express avec 
des milliards qui ont été versés.

Marianne Margaté,  
conseillère départementale 
Seine-et-Marne

Ce qui me semble important, 
c'est de montrer qu'on ne peut 
pas laisser la place à la fatalité, 
à la résignation et que les choses 
sont difficiles au quotidien, mais 
que l’on continuera à se battre.

 Retrouvez la vidéo des Assises du RER B sur 
YouTube Mitry-Mory officiel et Facebook Ville de 
Mitry-Mory

 Retrouvez la pétition pour des transports en
commun de qualité en Île-de-France sur stopgalere.fr

1 000 000 Le nombre d’usagers.ères 
quotidien du RER B

85 % Le taux de ponctualité du RER B,  
d’où les retards à répétition

2,2 mds d'€ Le coût du CDG Express

23 € Le prix du billet sur le futur  
CDG Express

600 Le nombre d’incidents par an,  
soit 50 par mois et donc plus d’1 par jour

EN CHIFFRES
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AUTOUR DE MITRY-MORY
Agence des espaces verts d’Île-de-France

Entretien de l’étang des fontaines
Des travaux pour la sauvegarde de l’étang des fontaines ont eu lieu en février  

au bois du Moulin des Marais.

Carpf

Un lieu d’accueil enfant-parent

Durant le mois de février, l'Agence des 
espaces verts d'Île-de-France a engagé 
des travaux dans l’Espace naturel régional 
du Moulin des Marais. L'objectif : retirer 
la végétation exotique envahissant l’étang 
actuellement, afin que celui-ci ne se 
referme pas. 

Ces travaux, indispensables au bon 
fonctionnement de cette zone humide, 
contribuent aussi à limiter l’expansion 

Mercredi 15 février, Charlotte Blandiot-
Faride, en sa qualité de vice-présidente en 
charge de la petite enfance et des seniors 
à la communauté d’agglomération Roissy 
Pays de France, a inauguré un nouvel 
espace dédié à la petite enfance au sein de 
la halte-jeux Les Loupiots, à Mitry-Mory.

L’Archipel est un lieu d’accueil parent-
enfant accessible gratuitement et sans 
inscription aux futurs parents et aux familles 
avec enfant de moins de 6 ans. Le lieu est 
encadré par deux professionnelles formées 
à l’écoute et à l’accompagnement des 

familles et propose des espaces aménagés 
de jeux libres. De quoi permettre aux 
parents d’échanger sur leurs expériences 
tout en partageant un moment privilégié 
avec leurs enfants.

L’Archipel est ouvert de 9h30 à 11h30, les 
2e et 4e mercredis du mois, à Mitry-Mory 
(17 ter avenue Jean-Baptiste Clément) et 
les 1er et 3e mercredi du mois à Dammartin-
en-Goële (6 rue du général de Gaulle).

 Plus d’infos T 60 03 88 66 

secretariat.petite-enfance@roissypaysdefrance.fr 

de la Jussie (présente dans l’étang) et du 
Buddleïa (présent sur un îlot au centre 
de l’étang), risquant de proliférer sur le 
reste du site et représentant un danger 
pour la biodiversité.

La Jussie est une plante aquatique qui 
proviendrait du sud des États-Unis. Elle 
aurait été introduite en France au début 
du 19e siècle pour la décoration de bassins 
d’agréments et d’aquariums. Aujourd’hui, 

elle représente une menace importante 
pour les zones humides dans lesquelles 
elle prolifère très rapidement, éliminant 
toutes les autres plantes à la surface de 
l’eau. Ce développement rapide entraîne 
un ralentissement de l’écoulement de 
l’eau, l’envasement de la zone, un déficit 
d’oxygène, une perte de biodiversité et 
à terme, un déséquilibre important de 
l’écosystème.

Le Buddleïa serait, quant à lui, originaire 
de Chine et arrivé en France à la fin du 
19e siècle. Il est souvent apprécié pour 
ses longues inflorescences couvertes de 
petites fleurs bleu pâle, mauves, pourpres, 
vieux rose, blanches, attirant les papillons 
grâce à leur nectar. Très apprécié par les 
insectes pour ses propriétés mellifères et 
particulièrement résistant, il se développe 
souvent au détriment d’autres plantes.

D’autres interventions dans le bois sont 
à venir afin d’abattre les frênes malades 
situés le long du chemin menant à l’étang 
de la Fontaine Gravier. 

 Plus d’infos sur le bois du Moulin des Marais 
sur iledefrance-nature.fr 

Plus de 1 800 
Pass’agglo délivrés

Afin d’encourager les pratiques sportives 
et culturelles en les rendant accessibles 
à tous, la communauté d’agglomération 
Roissy Pays de France propose ses 
Pass’agglo sport et culture aux habitans.es 
du territoire intercommunal âgés de moins 
de 18 ans. À l’occasion de la dernière 
rentrée, 25 377 Pass’agglo ont été délivrés 
dont 1 854 pour notre ville.

FOCUS
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PARLONS-EN

Eau mitryenne 

Qualité, surveillance  
et exigence

Mitry-Mory dispose d’une eau de bonne qualité,  
bien contrôlée sur le plan sanitaire, et d’un réseau 

efficace. On fait le point.

Parler d’une eau de bonne qualité ne 
concerne pas uniquement l’aspect sanitaire. 
C’est le cas à Mitry-Mory, où l’eau, puisée 
dans la nappe Yprésienne, entre 60 et 100m 
de profondeur, est déjà de bonne qualité. 
Mais, rappelle Thierry Clemente, directeur 
de la RCEEM, c’est aussi un réseau efficace, 
bien géré et bien surveillé. Le réseau de la 
ville a un rendement de 89 à 93%.

Sur le plan sanitaire, l’ARS effectue un 
contrôle régulier, au niveau du forage, en 
analysant plus de 450 paramètres différents, 
microbiologiques, physico-chimiques, 
ou organoleptiques. Les résultats de ces 
analyses peuvent être consultés en mairie, ou 
sur le site de l’ARS. Au-delà de ce contrôle 
déjà très serré, la RCEEM effectue, elle 
aussi, chaque semaine, un autocontrôle 
en différents points du réseau. 

Pour ce qui est du réseau, les 61,5 km 
que compte celui de Mitry-Mory sont 
régulièrement rénovés et les parties les plus 
anciennes remplacées. Elles ne représentent 
plus aujourd’hui que 11% du réseau. La 
grande question du moment concerne 
le remplacement des branchements de 
plomb (voir p.14 de L’évolution). Celui-ci 
devrait être terminé en 2025.  « Il n’y a 
qu’en investissant qu’on obtient une eau 
de qualité », confirme Thierry Clemente.

Distribution du courrier

La maire reçoit des représentantes  
de La Poste

En novembre dernier, Charlotte Blandiot-
Faride, maire, interpellait la direction de 
La Poste afin d’obtenir des explications 
quant aux problèmes récurrents de 
distribution du courrier, subis par les 
Mitryens.nes. Ainsi, afin d’échanger sur ce 
sujet, madame la maire a reçu la directrice 
de l’établissement mitryen ainsi que les 
déléguées départementale et régionale 
du groupe, le 17 janvier.

Ces dernières ont reconnu des dysfonc-
tionnements liés à des problèmes de 
recrutement, au recours à des intérimaires 

et à un turnover important des effectifs 
ces derniers mois. 

Elles ont affirmé avoir stabilisé la situation 
et ont annoncé n’avoir plus de courrier en 
retard de traitement. 

Elles assurent par ailleurs avoir pris des 
mesures afin de rendre plus efficaces 
les tournées des facteurs et de fidéliser 
le personnel.

La mairie continue d’être alertée par des 
Mitryens.nes de problèmes persistants 

liés au temps de formation des nouveaux 
facteurs ou encore à des boîtes aux lettres 
non normalisées mais les services de La 
Poste se montrent réactifs pour apporter 
des solutions aux usagers.ères impactés. 
Aussi, si vous êtes concernés par des 
dysfonctionnements dans la distribution 
de votre courrier n’hésitez pas à porter 
réclamation en téléphonant au 36 31. 
Cela permettra aux services de La Poste 
d'identifier rapidement les points qu'il 
reste à améliorer.

Benoît Penez
Conseiller 
municipal délégué à 
l’environnement et 
président du conseil 
d’administration  
de la RCEEM

Nous surveillons 
régulièrement la qualité 
sanitaire de l'eau
« La RCEEM assure par convention 
la mission de distribution et de 
maintenance du réseau d’eau sur 
la commune. Les 2 forages avec 
leur château d’eau, permettent 
d’alimenter nos quartiers depuis 
plus de 60 ans sans problèmes 
spécifiques car les prélèvements 
s’effectuent dans la nappe de 
l’Yprésien bien protégée par une 
épaisse couche d’argile. Toutefois, 
nous surveillons régulièrement la 
qualité sanitaire, en raison de la 
pression importante exercée pour 
les besoins en Île-de-France et des 
pollutions du sous-sol, notamment 
les pesticides et les nitrates. Grâce 
à une connexion avec le réseau du 
syndicat des eaux de Tremblay, nous 
pouvons réalimenter en secours 
en cas de problème. »

Point de vue de l’élu
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Rigoberta Menchu

Protectrice des peuples indigènes
Cette année, Mitry-Mory a fait le choix de porter haut les couleurs de la paix. Chaque 

mois, L’évolution revient sur la vie et l’œuvre d'un Prix Nobel de la Paix.

Rigoberta Menchu est née en 1959 dans la 
pauvreté d'un petit village guatémaltèque. 
Dès son plus jeune âge, elle travaille avec 
ses parents, petits cultivateurs de maïs et de 
fèves. Son père est l'un des premiers de sa 
région à réclamer plus de justice pour les 
Indiens dont le gouvernement cherche à 
spoiler la terre. Des revendications politiques 
qui lui sont fatales puisqu’il est brûlé à 
mort lors d'une manifestation pacifique. 
La mère de Rigoberta est tuée quelques 
semaines plus tard par le gouvernement. 

Cette histoire familiale dramatique va 
déterminer le combat de Rigoberta Menchu. 
Cette femme autodidacte fera la preuve de 
qualités de grande meneuse pour la défense 
des droits des plus faibles. Comme son père, 
elle intègre le Comité d'unité paysanne. 
Elle tisse des liens avec les communautés 
voisines, apprend l'espagnol et tente de 
surmonter les barrières linguistiques qui la 
séparent des autres ethnies pour organiser 
l'autodéfense des villages. Aux yeux des 

autorités, cette activité militante en faveur 
des agriculteurs indiens la désigne comme 
une auxiliaire de la guérilla. 

En 1981, Rigoberta prend le chemin de l’exil 
vers Mexico. Dès lors, elle consacre sa vie 
à la dénonciation des crimes commis dans 
son pays par un régime d'apartheid non 
avoué, une classe dirigeante obsédée par 
le « péril indien ». Pas moins de 22 ethnies 
indigènes ont payé un lourd tribut à la guerre 
civile, longue de 30 ans, comptabilisant 
près de 100 000 morts et 40 000 disparus.

En 1992, Rigoberta Menchu reçoit le prix 
Nobel de la paix après s’être imposée 
comme une figure emblématique qui a su 
attirer l'attention de l'opinion internationale 
sur les souffrances des peuples indigènes. 
Ambassadrice de bonne volonté de l’ONU, 
elle est reconnue et considérée comme 
une autorité morale, tissant, au travers 
de sa fondation, des liens étroits avec de 
nombreux leaders politiques dans le monde.

PRIX NOBEL DE LA PAIX

ENTREPRISE

Dvlptacom

Développez votre univers numérique
Aujourd'hui, le web et les réseaux sociaux 
ont pris une grande importance dans nos 
pratiques de consommation. Il est donc 
essentiel pour toute entreprise, y compris 
les plus petites et les plus locales, de 
travailler sa stratégie numérique. 

Issue d’une famille qui a été très impliquée 
localement, Joanna France est très attachée 
à Mitry-Mory. C’est donc tout naturellement 
qu’elle se tourne désormais vers les 
intervenants locaux, les commerçants et 
les entreprises de la ville pour les assister 
dans le développement de leur univers 
numérique et ainsi booster leur dynamisme. 

Avec Anaïs Sempéré, elle a fondé Dvlptacom, 
une agence de communication spécialisée 
dans l’accompagnement des TPE-PME 
dans leur digitalisation. Joanna et Anaïs se 
proposent d’aider ces entreprises dans la 
création de leur site internet, la gestion de 
leur contenu et de leurs réseaux sociaux. 
Elles offrent un ensemble de services et 
de packs adaptés afin de mettre en valeur 
votre commerce et l’emmener plus loin. 
N’hésitez pas à faire appel à leurs services.

 https://www.dvlptacom.fr/
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 Naissances
Gaétan Sanssois né le 24.11.2022 à Villepinte
Léa Guénard Esteves Mendes née le 07.12.2022 
à Villepinte
Eva Ferreira née le 13.12.2022 à Villepinte
Sira-Magou Dembele née le 14.12.2022 à Villepinte
Diego Gonçalves Rebelo né le 15.12.2022 
à Villepinte
Hans-René Ngiegom né le 07.01.2023 à Meaux
Angélyne Vagner née le 09.01.2023 à Villepinte
Safia Mehidi née le 10.01.2023 à Villepinte
Nahyl Julvecourt né le 12.01.2023 à Meaux
Clara Santos Do Nascimento née le 14.01.2023 
à Meaux 
Lily Hurbain Tortrat née le 14.01.2023 à Villepinte 
Aurélio Oliveira né le 17.01.2023 à Paris
Kayline Lukoki Isako née le 21.01.2023 à Villepinte
Simran Beshaies née le 21.01.2023 à Livry-Gargan
Giulia Valentini née le 24.01.2023 à Stains
Najim Chelbi né le 25.01.2023 à Villepinte
Louis Portelli né le 26.01.2023 à Villepinte
Eva Porquier née le 30.01.2023 à Meaux

 Pacs
Sylvain Leclerc et Shiho Okazaki le 24.01.2023
Kévin Manière et Amélie Malvisi le 26.01.2023

 Décès
Claudine Dumas, épouse Cariou, décédée le 
20.08.2022 à 78 ans
Christophe Cariou décédé le 06.11.2022 à 53 ans
Manuel De Carvalho décédé le 19.11.2022 à 69 ans
Charly Fayet décédé le 02.12.2022 à 64 ans
Jacques Choron décédé le 12.12.2022 à 66 ans
Jean-Claude Lenglet décédé le 19.12.2022 à 80 ans
Jacqueline Caniard, veuve Lagoeyte, décédée le 
24.12.2022 à 95 ans
Paulette Géraud décédée le 01.01.2023 à 94 ans
Ivan Odiot décédé le 04.01.2023 à 63 ans
Francine Meunier décédée le 08.01.2023 à 83 ans
Antonio Aliaga Solano décédé le 10.01.2023 à 
87 ans
Augustine Macé, veuve Pais, décédée le 12.01.2023 
à 95 ans
Nadine Maillard, épouse Bouvier, décédée le 
12.01.2023 à 60 ans
Monique Lavedrine, épouse Guillet, décédée le 
18.01.2023 à 78 ans
Christiane Aubry décédée le 19.01.2023 à 92 ans
Georgette Née, épouse Anfray, décédée le 
24.01.2023 à 100 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.

DÉCÈS

Christian Godard
Ancien gardien du gymnase Micheline Ostermeyer et président 
de l’Amicale des Bretons de Mitry-Mory, Villeparisis et environs, 
Christian Godard a animé bénévolement, avec toute sa perspicacité 
et sa volonté, une association chère aux Mitryens.nes originaires ou 
amoureux de la Bretagne. De toutes les manifestations (banquets, 
Forum des associations, soirées dansantes, loto, soirée celtique et 

aussi organisation de voyages), Christian a su fidéliser et créer du lien, faire perdurer une association 
dynamique. Il nous a quittés le 11 janvier dernier à l’âge de 67 ans. La municipalité adresse ses 
sincères condoléances à son épouse, ses enfants et ses proches.

SANTÉ

Vos pharmacies de garde
En mars, vos pharmacies de garde sur le secteur 
le dimanche sont :
•  Dimanche 5 mars : Pharmacie de la Liberté / 

66 avenue Eugène Varlin, à Villeparisis /  
T 01 64 66 34 73

•  Dimanche 12 mars : Pharmacie de la gare du 
Vert Galant / 8 place de la gare, à Villepinte / 
T 01 48 60 64 84

•  Dimanche 19 mars : Pharmacie Fontaine-
Mallet / 86 avenue Émile Dambel, à Villepinte / 
T 01 48 60 12 90

•  Dimanche 26 mars : Pharmacie de la Mairie / 
20 rue Ruze, à Villepinte / T 01 64 27 84 66

•  Dimanche 2 avril : Pharmacie principale /  
21 avenue de la Gare, à Villepinte /  
T 01 48 61 59 99

N'hésitez pas à téléphoner avant de vous 
déplacer.

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

HOMMAGES

Yvette Cattiaux, du quartier Mitry-le-Neuf, 
raconte… le bourguignon à la bordelaise 
« C’est une recette que j’apprécie beaucoup, que j’ai adaptée 
et que je réussis bien. Toutes les personnes qui l’ont goûtée 
l’ont aimée. »

• Faire revenir et dorer les morceaux de viande avec 
les oignons et carottes coupés en rondelles.

• Faire revenir 2 blancs de poireaux coupés en rondelles, 
puis les égoutter.

• Hacher les échalotes, l'ail, le persil, le jambon de 
Bayonne, le thym et le laurier.

• Dans une casserole, faire chauffer et flamber le vin.
• Mettre dans le vin et laisser mijoter 30 minutes, puis 

passer au chinois pour obtenir un jus.
• Verser le jus sur la viande, ajouter les poireaux, le 

chocolat, puis rajouter de l'eau à hauteur et cuire 
pendant 1h30 à 2h. Assaisonner.

• Si besoin, épaissir la sauce avec un peu de farine.
• Servir avec une purée ou des tagliatelles.

MA RECETTE PRÉFÉRÉE

Préparation : 1h
Cuisson : jusqu’à 2h 

Ingrédients pour 
6 personnes : 
• 1,5 kg de viande de bœuf 

(macreuse ou basse côte) 
ou de gibier

• 1 bouteille de vin rouge 
corsé (13 à 14 degrés)

• 2 oignons
• 2 échalotes
• 3 gousses d'ail
• 2 carottes
• 2 blancs de poireaux
• 1 tranche de jambon de 

Bayonne épaisse
• 2 carrés de chocolat noir
• Thym, laurier et persil
• Sel et poivre
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Alice 
Gabrillargues
Créatrice  
d’Oria nature
2017 
Départ au Canada, découverte et 
formation en naturopathie

2020 
Retour en France, genèse du projet  
Oria Nature

2023
Lancement de la gamme de produits

 La nature et l’apaisement 
au féminin

Son sourire montre à lui seul la belle énergie que met Alice Gabrillargues 
dans sa mission de soin et de bien-être. La jeune créatrice d’Oria Nature a 
développé ses gammes d’infusions aux vertus apaisantes pour les femmes. 
Une initiative qui l’a menée en finale du concours Créatrices d’Avenir. 

Parce qu’elle a expérimenté dans son corps, les problèmes qu’une femme 
peut rencontrer avec son cycle, et surtout, parce que les solutions qu’on 
lui proposait lui paraissaient inutilement brutales, Alice Gabrillargues, 
alors en formation de naturopathie, a fait le choix de la douceur. Elle 
développe pour son usage personnel ses propres tisanes apaisantes, à 
base d’ortie et de framboisier. Et ça marche.

L’idée fait alors son chemin pour aboutir en 2021 à une série de 3 gammes 
d’infusions et de compléments alimentaires, chacune destinée à soulager 
les troubles provoqués par un aspect différent du cycle des femmes, règles 
douloureuses, acné, ménopause difficile... L’idée n’est, bien sûr, pas de se 
substituer à la médecine, mais bel et bien de travailler en complémentarité 
avec elle permettant au final de mieux vivre ses douleurs, ses affections, 
et surtout de mieux les soigner. Dans cet esprit, la marque Oria Nature 
propose des produits bios et des matières innovantes, afin d’éviter tout 
perturbateur endocrinien qui pourrait compromettre les vertus apaisantes 
de ses produits.

La jeune entreprise est vite repérée par Initiative France, un important 
réseau associatif de financement et d'accompagnement des entrepreneurs, 
qui la pousse à postuler au concours Créatrices d’Avenir. Là encore, le 
projet d’Alice se fait remarquer et se place parmi les 15 finalistes. Et si, 
au final, le trophée ne lui est pas revenu, l’essentiel n’est pas là, selon 
Alice. « On était parmi les quinze finalistes et c’est déjà une belle victoire. 
C’est un concours génial, on rencontre plein de femmes et de projets 
remarquables. C’est difficile d’être une femme entrepreneure et, avec ce 
concours, on se soutient entre nous, entre lauréates, et on se sent moins 
seule. C’est un concours qui donne de la force pour poursuivre le projet. »

Le partage et le soutien sont des valeurs qui sont aussi à la base du 
projet Oria Nature. « Je ne suis pas toute seule dans l’aventure. Oria Nature 
c’est un projet de couple avec mon mari. C’est important car on a souvent 
tendance à penser que les hommes ne s’intéressent pas à ces problèmes-là, 
très féminins. Mais vivre avec une femme qui est touchée par une pathologie 
comme l’endométriose, ça impacte aussi la vie de l’homme. Le conjoint, le 
père, le frère, peut lui aussi être acteur du bien-être de l’épouse, la sœur ou 
la fille, c’est pourquoi il est important de les sensibiliser à ces choses-là. »

 Retrouvez prochainement la boutique en ligne d’Oria Nature sur oria-nature.store

EN TÊTE-À-TÊTE

« C’est difficile d’être une femme entrepreneure et, 
avec ce concours, on se sent moins seule »



©
A
le
nK

ad
r/
Fo

to
lia

06 51 70 78 34

Du lundi au samedi de 9h à 20h 
Mercredi de 9h à 13h
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POUR VENDRE VOTRE BIEN, 
FAITES CONFIANCE 
À QUELQU’UN DU COIN !

AVIS DE VALEUR 
OFFERT

40 ANS DE VIE SUR LE 
SECTEUR

HONORAIRES 
ADAPTÉS

100% DE CLIENTS 
SATISFAITS2

 

Votre conseillère1 en immobilier sur MITRY-MORY et ses environs
(1) Tous les conseillers iad sont des agents commerciaux indépendants (sans détention de fonds) de la SAS I@D France immatriculés au RSAC, titulaires de la 
carte de démarchage immobilier pour le compte de la société I@D France SAS. Paola PLAISANT  mandataire indépendant en immobilier (sans détention de 
fonds), agent commercial de la SAS I@D France.(2) Avis disponibles sur https://www.immodvisor.com/pro/iad-france-paola-plaisant-mitry-mory-77290-44885.
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Taxi Thierry
06 07 58 50 23

Commune de station
MITRY-MORY

PARTICULIERS & ENTREPRISES
AÉROPORTS : ORLY / ROISSY / BEAUVAIS

GARES : SNCF - TGV - RER

TRANSPORTS HÔPITAUX
PLIS ET COLIS URGENTS

taxi.thierry77@gmail.com

TOUTES DISTANCES

Conventionné
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Retrouvez l’actualité de votre ville sur :

www.mitry-mory.fr

Mitry-Mory officiel

Ville de Mitry-Mory

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

de la mairie de Mitry-Mory.

CONTACT :  

01 55 69 31 07
contact@hsp-publicite.frRégie publicitaire de la Ville de Mitry-Mory

vous conseille pour vos insertions et créations
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L’École  
des maris 
Mardi 7 mars 
20h30

Le Pouvoir  
des filles 
Mercredi 15 mars 
14h30

Silence,  
elles jouent ! 
Samedi 18 mars  
20h30

Danse  Arts visuels

À VOIR EN FAMILLE

Théâtre

Théâtre

L’ATALANTE
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS AU 01 60 54 44 80
BILLETTERIE EN LIGNE SUR WWW.MITRY-MORY.FR

Ville de Mitry-Mory Mitry-Mory officiel


