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« Coucher de soleil sur le stade Jules 
Ladoumègue. »

Mitry-Mory par Bernard B., février 2023 
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     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.
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Recueillement
Dimanche 19 mars, les différents lieux commémoratifs de la 
commune ont été animés des cérémonies à la mémoire des 
victimes civiles et militaires de la Guerre d’Algérie et des 
combats en Tunisie et au Maroc. 

Lâcher de livres
Dans le cadre des Journées internationales du 
Livre voyageur, la médiathèque a déposé près 
de 200 ouvrages dans les quartiers de la ville 
le mardi 21 mars. L’objectif : qu’ils soient lus 
et continuent de vivre et de voyager en étant 
relâchés à nouveau.

L’Union fait la force  
Le comité directeur de l’USJM 
et l’association Chez Rose ont 
décidé d’unir leurs forces au 
profit des femmes atteintes d’un 
cancer féminin. Lundi 6 mars, les 
deux associations ont signé une 
convention de partenariat pour 
permettre aux femmes de bénéficier 
de séances de sport santé afin 
d’accompagner leur combat contre 
la maladie.  

Mise en situation
L’entreprise Fnac-
Darty conviait 
les personnes en 
recherche d’emploi 
à une réunion 
d’information pour 
le recrutement 
de techniciens 
installateurs 
chauffeurs livreurs. 
L’objectif : évaluer 
les candidats grâce 
à la méthode de 
recrutement par 
simulation en 
s’intéressant aux 
compétences réelles 
de chacun.

Information et convivialité
Lundi 20 mars, commerçants, artisans et entrepreneurs étaient 
invités à participer à une soirée mêlant informations sur 
les dispositifs d’accompagnements et les aides financières 
2023 aux entreprises et moment convivial avec l’association des 
commerçants de Mitry-Mory.
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Contre le harcèlement scolaire
Jeudi 9 mars, le collège Paul Langevin 
accueillait Monik Gorget, présidente de 
l’association « Adrien, une justice pour les 
étudiants », à l’occasion d’une rencontre 
sur le harcèlement scolaire à destination 
des parents d’élèves. Cet événement est 
intervenu dans le cadre du programme 
national Ph@re de lutte contre le 
harcèlement en milieu scolaire, auquel le 
collège adhère.

Mobilisation 
À l’occasion de la forte 
journée de mobilisation 
du mardi 7 mars, la maire, 
Charlotte Blandiot-Faride, et 
Marianne Margaté, conseillère 
départementale et 1re adjointe 
au maire, se sont rendues à 
la manifestation de Meaux, 
répondant ainsi à l’appel 
de plus de 550 élus.es de 
Seine-et-Marne contre la 
réforme des retraites. Un beau 
rassemblement illustrant une 
fois de plus le rejet du projet 
gouvernemental par le peuple.

En avril on ne perd pas le fil
La construction budgétaire est un long processus qui implique la 
participation de toutes les équipes du service public mitryen. Avec les 
orientations budgétaires désormais actées, le cap de nos engagements 
se confirme. L’adoption du budget dans les semaines à venir, puis sa 
réalisation tout au long de l’année, permettront la mise en œuvre de nos 
actions en direction de tous les Mitryens.nes.
Malgré un contexte économique difficile lié à une inflation galopante et 
à l’explosion du coût de l’énergie, nous avons relevé le défi de concevoir 
le budget en cohérence avec nos engagements : un budget réalisé 
sans remettre en cause le service public offert aux habitants.es et sans 
augmentation des taux de la fiscalité communale. Face à la hausse des 
coûts de la vie, il était important pour la municipalité de ne pas impacter 
davantage le budget de ces citoyens.nes, mais cela nous demandera des 
efforts de rigueur sans précédent. Je tiens à adresser mes remerciements 
à toutes celles et ceux qui ont permis ce travail, et pour leur engagement 
à nos côtés.
Avec l’aveuglement du gouvernement, avril 2023 s’inscrira 
vraisemblablement dans une trajectoire de lutte et de mobilisation, 
à l’instar du mois de mars. La bataille pour les retraites est une lutte 
légitime et la juste reconnaissance de chacun.e à l’œuvre collective et au 
droit de profiter de sa vie après de longues années de labeur. Un combat 
pour la justice sociale, un combat pour le mieux vivre, un combat pour 
l’humain d’abord. « Nos vies valent plus que leurs profits ».
Hasard du calendrier, qui réunit en ce mois d’avril 2023, trois des fêtes 
les plus importantes des grandes religions monothéistes, nous avons une 
pensée pour nos amis croyants de Mitry-Mory et d’ailleurs. Une pensée 
de paix et d’amour. Bonnes fêtes à tous. 
Car à l’heure où le monde continue à se déchirer sous couvert de fausses 
incantations identitaires, religieuses et politiques, plus que jamais nous 
avons la responsabilité de travailler ensemble pour construire un monde 
où la tolérance, la paix et la compréhension mutuelle sont au centre de 
nos relations, de nos échanges.
Enfin, c’est le sens, et je vous y donne rendez-vous, de la commémoration 
de la Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la 
Déportation qui aura lieu cette année le dimanche 30 avril. 

Charlotte Blandiot-Faride 
Maire de Mitry-Mory

LE MOT DU MAIRE
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EN CHIFFRES

NOUS LES ENFANTS Classes de neige

L’air stimulant de la montagne
Du 8 janvier au 17 mars, les élèves de CM2 de la commune ont participé à des séjours de 

classes de neige organisés par la Ville. Retour en images.

 14 Le nombre de classes participantes  / 
6 Le nombre de séjours organisés   / 375 000€ Le coût 

des séjours   / 55 à 95% La prise en charge par la Ville 
du coût de chaque séjour en fonction du quotient familial

École Irène et Frédéric Joliot-Curie
Du 8 au 18 janvier, à Saint-Chaffray, dans les Hautes-Alpes

 École Noël Fraboulet
Du 9 au 20 janvier, à Vars-Sainte-
Marie, dans les Hautes-Alpes

École François Couperin
Du 6 au 17 mars, à Gérardmer, dans les Vosges

École Henri Barbusse
Du 19 au 30 janvier, à Vars-Sainte-Marie, 
dans les Hautes-Alpes  

École Jean Moulin
Du 19 au 28 janvier, aux Moussières, dans le Jura 

Classe de neige ? 
Séjour à la montagne organisé sur le temps scolaire 
permettant aux élèves d’allier enseignement 
traditionnel et pratique des sports d’hiver. L’intérêt 
pédagogique est de stimuler l’apprentissage grâce 
à un cadre nouveau, aux nombreuses activités 
organisées et à l’expérience de la vie collective.

MOT À MOT



MITRY COMME JE SUIS 7

NOUS LES ENFANTS
La Grande lessive

Une œuvre d’art participative
Cette année encore, plusieurs écoles de la commune ont fait leur Grande lessive en 
s’associant à ce projet de créations artistiques participatives. Les œuvres d’art des 

élèves ont ainsi été accrochées dans les établissements à l’aide de pinces à linge.

École Jacqueline Quatremaire

Leur ville en couleurs !

Erratum
Une erreur d’orthographe s’est glissée dans le numéro de mars de 
L’évolution sur le nom de l’une des jeunes filles élue représentante 
au conseil de l’accueil de loisirs Jean de La Fontaine/Noël Fraboulet : 
Adeline Da Silva Junior. Toutes nos excuses pour cette confusion.

FOCUS

C’est une fresque toute en couleurs qui 
a pris place sur l’un des murs de l’école 

Jacqueline Quatremaire sous les coups 
de pinceaux conjoints des élèves et de 

École Émile Zola,  jeudi 23 mars

École François Couperin, lundi 27 mars 

École Elsa Triolet, vendredi 24 mars

l’artiste Cécile Derynck. Les participants.es 
ont d’abord été invités à réfléchir à ce qui 
composait leur ville de Mitry-Mory. Habitat, 
environnement, habitants.es, climat… 
Qu’est ce qui caractérise notre commune ? 

Les élèves ont ensuite traduit en dessins 
leur vision de Mitry-Mory avant de les 
faire parvenir à l’artiste meldoise qui les a 
savamment agencés pour créer le croquis 
de la future fresque. Le projet ne s’est pas 
arrêté en si bon chemin puisque Cécile 
Derynck s’est rendue à l’école pour lui 
donner vie. C’est avec les élèves que la 
création a été mise en couleurs, faisant la 
fierté de chacun.e des co-artistes en herbe !
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NOUS LES JEUNES

Vacances d’hiver

Ça bouge avec les Pajs
Les 11/17 ans ont fait le plein de sorties durant les 

vacances d’hiver.

 Paj de l’Orangerie
Un accueil spécifique pour 
les 11/13 ans
Afin de faciliter la transition entre les centres 
de loisirs (destinés aux élèves de primaire) et 
les Points accueils jeunes (à partir du collège), 
la Ville étudie une nouvelle organisation du Paj 
de l’Orangerie avec un encadrement renforcé 
pour les pré-adolescents. De quoi rassurer 
les parents des 11/13 ans, plus tout à fait des 
enfants et pas encore des ados. Une liberté 
encadrée qui ravira également les jeunes 
Mitryens.nes pour une adaptation en douceur 
vers les Pajs classiques.
Ainsi, ils seront accueillis à la journée par 
une équipe d’animation qui leur proposera 
des ateliers sportifs ainsi que des activités 
culturelles et de loisirs. Des horaires d’arrivée 
et de départ seront définis avec possibilité de 
déjeuner sur place ou de rentrer chez soi le midi 
(sur autorisation parentale). Pour cette période 
de test, l’inscription sera gratuite. À noter que le 
déjeuner sera facturé selon le quotient familial 
pour les jeunes qui mangeront à la cantine. Si ce 
nouveau dispositif vous intéresse, n’hésitez pas 
à vous inscrire pour les prochaines vacances de 
printemps !

 Plus d’infos 
Service jeunesse : 01 64 27 96 86
81 rue Paul Vaillant-Couturier

 Vacances de printemps
Participez au tournoi de 
futsal
À la demande de jeunes Mitryens, le service 
jeunesse proposera un tournoi de Futsal  
durant les vacances de printemps. Organisé en 
partenariat avec l’association Espoir jeunes 77, 
l’événement sportif aura lieu du 24 au 26 avril 
dans les gymnases de la commune. Les jeunes, 
filles ou garçons, âgés de 16 à 25 ans, qui 
souhaitent se disputer le trophée seront invités 
à s’inscrire directement auprès des Pajs de la 
Briqueterie, des Acacias ou de la Mairie annexe.  

 Plus d’infos 
Service jeunesse : 01 64 27 96 86
81 rue Paul Vaillant-Couturier

Équitation
Au centre équestre du Bois fleuri, 
mardi 21 et mercredi 22 février

Parc multi-activités
Sortie à Koezio, jeudi 23 février

Futsal
Samedi 25 mars

Visite de Paris
Vendredi 3 mars
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Événement

Live 100% jeunesse
Rendez-vous vendredi 28 avril, à L’Atalante pour une grande soirée concert dédiée à la 

jeunesse !

Cérémonie citoyenne

Prêts à voter !

NOUS LES JEUNES

Comme chaque année, la Ville offre 
à la jeunesse Mitryenne un moment 
rien que pour elle. Cette année, cet 
événement prend la forme d’une grande 
soirée concert avec Lina Mahyem en 
tête d’affiche, vendredi 28 avril, à 
L’Atalante.

Le moment était tout à la fois solennel 
et chaleureux, vendredi 10 mars, à la 
salle Jacques Prévert. En effet, les jeunes 
majeurs mitryens y étaient conviés afin 
de recevoir officiellement leur carte 
d’électeur.trice. 

« C’est un moment important, celui où 
l’on devient citoyen.ne à part entière », 
a entamé la maire, Charlotte Blandiot-
Faride, avant de rappeler que plus qu’un 
droit, l’acte de vote est « un devoir pour 
défendre les principes de la démocratie et 
de la République française où la jeunesse a 
toute sa place ». « Cette carte électorale est 
le principal outil pour prendre son destin 
en main », a pour sa part déclaré Ersilia 
Soudais, députée de la circonscription. 

Une cinquantaine de jeunes ont ensuite 
reçu leur carte des mains des deux élues 
avant de symboliquement signer une 
reproduction du Livret du citoyen marquant 

Cette artiste, auteure, compositrice et 
interprète s’est fait connaître en 2016 grâce 
à une reprise de Booba qui a cumulé plus 
de 57 millions de vues sur YouTube. Depuis, 
elle est à l’origine de trois albums : LM 
(2017), Femme forte (2020) et son dernier 
opus Authentic (2022). 

ainsi leur engagement envers ce tout 
nouveau droit qu’ils pourront exercer au 
printemps 2024, à l’occasion des élections 
européennes.

Artiste complète et engagée, Lina Mahyem 
propose un style RnB et séduit par sa 
voix et ses textes. Son titre Mal de toi s’est 
d’ailleurs classé Disque d’Or. 

La jeune artiste ne sera pas la seule à 
fouler la scène de L’Atalante. En effet, 
en première partie, le public pourra 
applaudir les deux groupes vainqueurs 
de Tremplin des artistes qui s’est tenu 
lors de la dernière soirée Solidarité Sida : 
RJZ et Rustler. Chacun dans leur style, ces 
artistes mitryens sauront faire monter la 
température en première partie. Enfin, la 
danse sera également à l’honneur avec une 
démonstration de l’USJM Body Moving !

À noter que ce Live 100% jeunesse est 
entièrement gratuit. Cependant, pour 
accéder à la salle de concert, il vous faudra 
présenter une contremarque à retirer 
auprès des Points accueil jeunes, à partir 
du 10 avril.

 Plus d’infos
Service jeunesse : 01 64 27 96 86
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NOUS LES JEUNES
Westwood corporation

De retour du Mali
L’association Westwood corporation vient de faire aboutir un nouveau projet en se 

rendant dans un village du Mali avec l’ambition de construire un château d’eau. 

Le projet de l’association Westwood 
corporation s’est concrétisé ! Créée en 
2018, l’association poursuit ses actions 
humanitaires et s’était fixée comme 
nouveau projet d’organiser un voyage 
solidaire au Mali. C’est lors des dernières 
vacances de février que ses 3 fondateurs 
ont pu se rendre sur place. L’objectif : 
construire un château d’eau dans un 
village et offrir des fournitures scolaires.

« On a commencé à construire le château 
d’eau mais nous avons rencontré de 
nombreuses difficultés. Celui-ci n’a pu 
être terminé qu’après notre départ. Nous 
avons pris aussi l’initiative de faire naître un 
jardin potager afin d’inciter les habitants.es 
à cultiver leurs terres.  Pour beaucoup, 
ils travaillent dans des mines alors qu’ils 
ont une vraie richesse à disposition : 

leurs terres », explique Bambo Sissoko, 
le président de l’association. Pour ce 
faire, les trois aventuriers solidaires ont 
également sensibilisé les enfants d’une 
école à cette question. « Et nous leur 
avons distribué des fournitures scolaires 
recueillies grâce à l’association Mot’eau 
Pompe », précise-t-il.

Les trois amis sont très heureux d’avoir 
vécu cette expérience. « C’était un vrai 
dépaysement, une véritable aventure. On 
était comme dans un désert et on s’est 
rendu compte que là-bas, tout reste à faire. 
Et puis, nous avons beaucoup appris en 
ce qui concerne la gestion de l’humain : il 
faut absolument impliquer les villageois 
dans les projets que l’on mène », confie 
le président de Westwood. 

L’association compte bien retourner au 
Mali et espère pouvoir organiser un plus 
gros voyage prochainement.   

« Il faut absolument impliquer 
les villageois dans les projets 

que l’on mène. »

1 000  
Le nombre d’enfants de moins  

de 5 ans dans le monde qui meurent chaque 
jour de maladies liées à l’eau

2,2 milliards  
Le nombre de personnes dans le monde 

qui n’ont pas accès à une ressource d’eau 
salubre

EN CHIFFRES

Distribution de fournitures scolaires.

Construction d'un château d'eau.
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Séjours 2023-2024

Faites votre choix !
Croatie, Crête, Portugal… Le programme des séjours 2023-2024 a mis l’eau à la bouche 

aux seniors présents lors de la réunion de présentation.

UNRPA Ensemble et solidaires

L’association fête ses 50 ans

NOUS LES SENIORS

Une fois n’est pas coutume, le public 
présent dans la grande salle de L’Atalante 
n’était pas là pour assister à un spectacle 
mais pour découvrir les séjours concoctés 
par la Ville à destination des seniors pour 
les 2 années à venir.

Au-delà des destinations annoncées, il 
était également question des nouvelles 
règles d’organisation de ces escapades 
touristiques qui font chaque année beaucoup 
d’émules. En effet, afin de satisfaire le plus 
grand nombre et après échanges lors des 
remue-méninges, il a été décidé de mettre 
en place des cycles de séjours sur 2 ans 

avec chaque année au programme, un 
circuit touristique et un séjour balnéaire. 
Ces séjours sont exclusivement réservés 
aux Mitryens.nes, chacun ne pouvant 
partir qu’une fois tous les 2 ans.  

Les destinations ont été choisies en 
concertation avec les habitants.es présents 
aux différentes réunions. Pour 2023, le 
circuit vous invitera à découvrir la Croatie, 
tandis que c’est en Crête que les adeptes 
du balnéaire pourront se ressourcer. Si 
les inscriptions sont désormais closes 
pour le premier, notez que la réunion 
de présentation du second aura lieu le 

50 ans que la section Mitryenne de l’UNRPA  
est à vos côtés pour défendre vos droits, 
entretenir le lien social et vous proposer 
des loisirs. Pour fêter ce bel anniversaire, 
l’association vous propose d’assister à une 
comédie musicale sur le thème des années 
70 proposée par le groupe Nevada, samedi 
8 avril, à 14h, à L’Atalante.

Pour y assister, n’hésitez pas à réserver 
vos places lors des permanences de 
l’UNRPA du mercredi matin, de 
9h30 à 11h30 (10 place Cusino) ou lors 
des journées d’inscription du Club Âge 
d’Or, à L’Atalante. Les billets vous sont 
proposés au tarif de 15€.

16 mai prochain, à 14h, à L’Atalante. Les 
inscriptions auront lieu du 16 au 23 mai. 
Le prix coûtant est de 1 100€, la Ville 
prenant en charge au minimum 5% du 
coût en fonction de votre avis d’imposition.

En 2024, circuit et séjour balnéaire vous 
feront tous les deux découvrir le Portugal. 
Il ne vous reste plus qu’à faire votre choix !

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

Conseil des sages
Vous souhaitez être informé des projets de la 
commune, être associé aux réflexions, donner 
votre avis, faire remonter des problématiques 
qui vous concernent ? Le conseil des sages, 
instance de démocratie participative ouverte 
à toutes et tous, est là pour ça. Ne manquez 
pas la prochaine réunion qui se tiendra le 
lundi 17 avril, à 9h30, à la salle Jacques 
Prévert (20 rue Biesta).

 Plus d’infos
Service seniors : 10 60 21 61 57  

FOCUS
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DROITS DES FEMMES

Mois de l’égalité

Mars à l’heure des luttes féminines
Pour la seconde année consécutive, la Ville a multiplié les rendez-vous tout au long 

du mois de mars afin de sensibiliser le plus grand nombre à la nécessaire lutte pour les 
droits des femmes.

L’école des maris
Une pièce classique pour des thèmes toujours d’actualité, mardi 7 mars, à L’Atalante.

À la rencontre de Femmes solidaires
Action de sensibilisation de l’antenne mitryenne de l’association 
de défense des droits des femmes, mercredi 8 mars. 

Rassemblement symbolique
Le point sur les avancées et le chemin qu’il reste à parcourir en matière 
de droits des femmes, en présence de Charlotte Blandiot-Faride, maire, 
et d’Ersilia Soudais, députée, mercredi 8 mars à la salle Jean Vilar.

Sensibilisation des plus jeunes
Intervention en milieu scolaire de la Maison des droits des 
femmes afin de sensibiliser les collégiens.nes à l’égalité 
filles-garçons afin de prévenir les stéréotypes sexistes.

Sophie Calle à l’honneur
À l’occasion du Mois de l’égalité, l’Atelier du regard 
a mis à l’honneur une artiste féminine audacieuse et 
inspirée, samedi 11 mars, au Concorde. 

 Des ressources numériques à portée de main
La Maison des droits des femmes et de l’égalité et la médiathèque ont accompagné un 
groupe de femmes afin de les former et les inciter à se saisir des ressources numériques, 
vectrices d’émancipation, disponibles auprès de l’établissement culturel, mardi 14 mars.

ICI MITRY-MORY12



Retrouvez  
l'album photo sur   
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LE PLUS
La boxe au 
féminin
La jeune Fatima, boxeuse 
au Senn Fight Club de 
Mitry-Mory, a réalisé un 
beau combat, vendredi 
17 mars au prestigieux 
Cirque d’hiver Bou-
glionne, dans le cadre du 
Queen Gloves, un gala de 
Muay Thaï 100% féminin. 
De quoi tordre les clichés 
liés au sport féminin.

Le Pouvoir des filles
Spectacle inspirant dédié au jeune public et librement inspiré de la vie de la militante 
pakistanaise Malala Yousafzai (voir p.28 de L’évolution), mercredi 15 mars, à L’Atalante. 

L’émancipation par le sport
Rencontre sportive amicale entre une équipe 
féminine de l’USJM Handball et un groupe 
de femmes réfugiées appartenant à l’équipe 
nationale d’Afghanistan, vendredi 17 mars, 
au gymnase Jean Guimier. 

Silence, elles jouent
Humour et féminisme étaient 
au programme de cette pièce 
de théâtre programmée 
samedi 18 mars, à L’Atalante.

La Mitryenne, édition Femmes 
célèbres
Les marcheurs.euses se sont 
déplacés en nombre pour la 3e 
année consécutive à l’occasion 
de la traditionnelle Mitryenne qui 
allie convivialité et rencontre avec 
des associations œuvrant pour les 
droits des femmes, dimanche 19 
mars, à Mitry-le-Neuf.

13ICI MITRY-MORY



ÉVÉNEMENT

CONCERTATION

Vide-greniers de printemps

Il est encore temps de s’inscrire
Ne manquez pas l’occasion du prochain vide-greniers de Mitry-le-Neuf pour faire  

de la place dans vos placards.

Plan de circulation et de stationnement

Après la concertation, place aux préconisations

Traditionnel rendez-vous du mois de 
mai, le vide-greniers qui se tient chaque 
année dans les rues de Mitry-le-Neuf aura 
lieu le 14 mai prochain, de 8h à 18h. Si 
vous souhaitez profiter de l’occasion pour 
faire le tri chez vous et mettre en vente 
tous les objets dont vous ne vous servez 
plus, pensez à réserver rapidement votre 
emplacement.

Une journée spéciale d’inscription a eu 
lieu samedi 25 mars. Pas de panique si 
vous avez raté cette échéance puisque 

vous avez jusqu’au vendredi 28 avril pour 
faire parvenir votre demande au service 
Festivités et événementiel. À noter que le 
formulaire d’inscription et le règlement 
du vide-greniers sont disponibles sur 
mitry-mory.fr.

Pour effectuer vos démarches vous pouvez :
•  Envoyez vos documents par courrier à 

Hôtel de Ville, 11/13 rue Paul Vaillant-
Couturier

•  Déposer vos documents à l’accueil de 
l’Hôtel de Ville

En octobre dernier, la Ville lançait un diagnostic 
et une grande concertation sur les questions 
de circulation et de stationnement à Mitry-
Mory. Relevés de terrain, analyse du territoire 
et des points sensibles, large enquête auprès 
des Mitryens.nes à travers la distribution 
d’un questionnaire ont permis au bureau 
d’études qui accompagne la Ville de proposer 
des préconisations pour améliorer la mobilité 
au sein du territoire communal. 

En effet, de par sa géographie, sa 
proximité avec l’A104, les habitudes de 

déplacements de chacun.e, le manque 
d’infrastructures supra communales 
ou encore les difficultés rencontrées 
sur le réseau de transports publics, 
Mitry-Mory connaît des saturations de 
la circulation dans certains secteurs et 
à certaines heures. C’est pourquoi, la 
municipalité a fait de ces préoccupations 
du quotidien l’une des priorités de son 
mandat.

Afin de poursuivre le travail engagé, une 
nouvelle série de rencontres et d’échanges 

avec les habitants.es sont programmées 
par quartier en avril. Aussi, n’hésitez pas 
à participer à la poursuite des réflexions. 
Rendez-vous :
•  Jeudi 6 avril, à 19h, salle Jacques Prévert 

(20 rue Biesta), au Bourg
•  Jeudi 13 avril, à 19h, salle Jean Vilar (avenue 

Jean-Baptiste Clément), à Mitry-le-Neuf
•  Jeudi 20 avril, à 19h, à la maison de quartier 

des Acacias (24 rue Pablo Picasso), aux 
Acacias.

 Voir agenda p9

•  Déposer votre dossier directement au 
service festivités et événementiel (81 rue 
Paul Vaillant-Couturier) lors de l’une des 
permanences d’inscription qui se tiendront 
les mercredi 5, vendredi 14 et lundi 17 avril, 
aux horaires d’ouverture du service.

Dans tous les cas, votre dossier devra 
comporter le formulaire dûment rempli, 
une photocopie de votre pièce d’identité, 
le règlement du vide-greniers signé, la 
photocopie d’un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois, le règlement par chèque 
à l’ordre de Régie Mitry. Le paiement en 
espèces est également possible si vous 
procédez à votre inscription directement 
au service festivités et événementiel.

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

En raison de travaux conduits par la 
communauté d’agglomération, l’emprise 
du vide-greniers a dû être légèrement 
modifiée. Aussi, ne tardez pas à réserver 
votre emplacement si vous souhaitez être 
exposant.

 Voir agenda p8
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ENVIRONNEMENT

Mitry-Mory accueille le printemps

Une seconde édition riche en événements
Les rendez-vous n’ont pas manqué en ce mois de mars pour inviter les Mitryens.nes à 

célébrer le retour du printemps et à apprécier la faune et la flore locales.

Peinture de printemps 
à la maison de quartier de l’Orangerie.

Atelier compost et paillage 
animé par le Sigidurs au Club Âge d’Or.

Atelier taille de pommiers 
au verger de la Fringale.

Mieux lutter contre le 
frelon asiatique 
avec l’association Les 
amis des butineuses de 
Mitry-Mory.

Nettoyage citoyen 
avec les éco-délégués du 
collège Erik Satie. 

Rencontre avec Les amis 
des butineuses 
de Mitry-Mory autour du film 
Des abeilles et des hommes, 
au Concorde  

Atelier rempotage 
aux Serres de Mitry en direction des écoliers mitryens

Création de jardins en matériaux recyclés 
avec le jeune public à la médiathèque.

Plantation de rosiers 
au parc de la roseraie de la médiathèque.

Le plein d’ateliers 
pour l’événement phare de Mitry-Mory accueille le 
printemps, sur le parvis de L’Atalante.

Retrouvez  
l'album photo sur   
sur mitry-mory.fr
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Programmes de construction

Des logements pour tous
Plusieurs projets sont en cours de construction à Mitry-Mory. Ils sont synonymes de 

développement maîtrisé et de mixité sociale.

Les constructions prennent forme du 
côté de la Zac Maurepas, de l’avenue de 
Boursières comme du chemin du Gué 
de Mory. Ces trois opérations, conduites 
par la Semmy, donneront lieu à des 
livraisons dès les prochains mois. Par 
leurs dimensions, variées, comme par les 
objectifs poursuivis, elles répondent aux 
ambitions de la municipalité : maîtriser le 
nécessaire développement de la commune 
et proposer des logements adaptés à toutes 
les bourses, dans des projets enrichis 
d’espaces verts. « Les marques de fabrique 
de la Ville et de la Semmy sont ces volontés 
d’offrir de nouveaux logements très diversifiés, 
de présenter en premier lieu ces nouveaux 
logements aux Mitryens.nes qui souhaiteraient 
par exemple accéder à la propriété, mais 
aussi de chercher de nouvelles formes 
d’accession sociale. Nous travaillons à la 
fois sur des projets « d’ensembles » mais de 
taille mesurée en extension de quartier, 
comme pour l’opération du chemin du Gué 

de Mory, et sur de petites opérations qui 
s’intègrent dans le tissu urbain à l’image 
du programme Salvador Allende », expose 
Sonia Vautier, directrice générale déléguée 
de la Semmy, la Société d’Économie Mixte 
à l’origine des opérations d’aménagement 
de la ville.

Programme Allende : du locatif social
Entamée à l’automne 2021, la construction 
située à l’angle de l’avenue de Boursières 

et de la rue de la Commune de Paris devrait 
être livrée fin juin. Comme cela se voit déjà, 
il s’agit d’un immeuble bas (R +1 et combles), 
conçu pour s’intégrer au tissu pavillonnaire 
et à la place commerçante environnants. 
La Semmy est à la manœuvre : « C’est un 
exemple typique de petit programme de 
locatif social intégré en cœur de ville tel que 
nous en réalisons régulièrement depuis une 
quinzaine d’années », souligne Sonia Vautier. 
D’une surface habitable totale de 670 m2, 

Le point sur le logement social
La Ville vous convie à la réunion publique du Cocital, le Comité Citoyen pour la Transparence dans 
l’Attribution de Logements sociaux, jeudi 6 avril à 19h, salle Jean Vilar (avenue Jean-Baptiste Clément). 
Pour rappel, cette instance permet aux citoyen.nes d’accéder aux informations sur le logement social 
et les politiques nationales conduites dans ce domaine, de prendre connaissance des orientations 
et décisions de l’intercommunalité, mais aussi d’être tenus au courant du nombre de logements 
attribués et de leurs conditions d’attribution sur la commune. Cette réunion publique se tient une 
fois par an. Aussi, si les questions du logement social vous tiennent à cœur, venez vous informer 
et échanger lors de cette rencontre en présence de Julie Morel, adjointe au maire en charge de la 
solidarité et de l’habitat.

FOCUS

Programme du secteur Maurepas
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le programme Allende sera composé de 
12 logements (6 T2 et 6 T3) conventionnés, 
chacun disposant d’un petit jardin ou d’un 
balcon-terrasse. Son entrée sera située au 
8-10 avenue de Boursières.

Chemin du Gué de Mory : des pavillons 
en accession
Dans la continuité de la Résidence le 
Moulin des Marais, réalisée il y a une 
dizaine d’années par la Semmy, propriétaire 
des logements sociaux, l’opération du 
Chemin du Gué de Mory correspond à la 
vente de 15 parcelles de 221 m² à 343 m². 
Elles accueilleront autant de pavillons 
individuels. « Cette opération de taille modérée 
est de la pure accession à la propriété : nous 
avons vendu ces terrains à des acquéreurs. 
Il y avait une vraie attente pour ce type 
d’opération sur cette partie de la ville où 
nous avions jusqu’à présent proposé peu 
de lots à bâtir », précise Sonia Vautier. 
Les 15 lots ont été commercialisés l’été 
dernier. Tous les chantiers de construction 
ont depuis démarré et les 15 pavillons 
devraient être livrés à leurs propriétaires 
vers la fin de l’année 2023. L’opération 
comprend également la création d’une 
liaison piétonne le long du ru des Cerceaux, 
qui permettra de relier le Chemin du Gué 
de Mory au Moulin des Marais, ainsi que 
1 800 m2 d’espaces verts déjà quasiment 
réalisés en fond de parcelles. La Semmy 
finalisera le projet avec la réalisation de 
la voirie définitive, dont une quinzaine de 
places de stationnement, en fin d’opération.

Zac de Maurepas : des logements diversifiés
C’est la plus vaste opération d’aménagement 
en cours à Mitry-Mory. La Zac de Maurepas, 
qui s’étend sur 4,9 hectares, a été créée 
par la municipalité dès janvier 2012 et vise 
au prolongement du quartier Corbrion. 
Le programme, dans son ensemble, 
comprend des logements variés assurant 
une mixité sociale, des espaces verts et un 

lot d’activités. Il comptera à terme plus de 
200 logements diversifiés : 12 lots à bâtir, 
environ 130 logements en accession à la 
propriété, 15 en locatif intermédiaire, 13 en 
prêt social location-accession (PSLA), et 
63 en locatif social (ou conventionné). 
Ces derniers, situés au nord du chemin 
des Coches, sont réalisés par la Semmy 
et devraient être livrés à la fin de l’année 
pour une mise en location au premier 
trimestre 2024. Il s’agira d’appartements, du 
T2 au T6. La Semmy prend également en 
charge, avec Coopimmo, la réalisation des 
13 logements PSLA, des T3, T4 et T5 dont 
la construction débute actuellement. « Le 
PSLA est une forme d’accession sociale. C’est 
un système assez nouveau de location-vente 
qui s’adresse à un public sous plafond de 
ressources. Concrètement, les acquéreurs 
réservent un logement et versent un loyer 
pendant une durée de 6 mois à 3 ans. Cela 
permet d’avoir un temps test de sa capacité 
à assumer l’acquisition. S’il y a impossibilité 
de lever l’option d’achat au terme de cette 
période, des propositions de relogement sont 
faites », décrit Sonia Vautier. Les autres 
logements de la Zac - hors lots à bâtir - 
sont, eux, construits par les entreprises 
Demathieu Bard (58) et Les Nouveaux 
Constructeurs (88). Ils devraient être livrés 
au cours du premier semestre 2024. Il s’agit 
là encore d’appartements, du T2 au T5. La 
commercialisation est encore en cours. 

Julie Morel
Adjointe au Maire en 
charge de la Solidarité et 
de l’habitat

Urbanisme maîtrisé
«Les projets conduits par la Semmy 
s’inscrivent pleinement dans la 
politique du logement menée par 
la majorité municipale : urbanisme 
maîtrisé et offre diversifiée. Alors 
que notre ville enregistre plus de 
1 000 demandeurs de logements et 
que la région Île-de-France, la plus 
peuplée du pays, connaît une crise 
du logement depuis des années, ces 
projets marquent notre volonté de 
répondre à un besoin fondamental 
des citoyens.nes. Nous déplorons 
l’absence quasi totale de l’État pour 
l’aide à ces constructions, pourtant 
seul moyen d’inverser la courbe en 
constante augmentation des mal-
logés voire pas logés du tout. Bien 
vivre ensemble, c’est aussi veiller à 
la mixité, avec des propositions de 
logements conventionnés, de lots à 
bâtir, d’accession à la propriété… Ces 
opérations s’adressent à toutes et tous 
dans leurs projets de vie.  »

Point de vue de l’élue

Celle des lots à bâtir doit, elle, débuter avant 
l’été. L’aménagement de la Zac Maurepas 
inclut la mise en valeur d’espaces verts 
dans le prolongement du parc Corbrion. 
Au total, 5 000 m² d’espaces verts sont 
programmés et permettront notamment 
le cheminement vers l’école maternelle 
et les équipements sportifs.

De quoi assurer un développement maîtrisé 
de la commune tout en répondant au besoin 
de logements sur le secteur.

Programme du Chemin du Gué de Mory

Programme Salvador Allende
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Un oiseau difficile à abattre
Samedi 4 mars, l’USJM Tir à l’arc se réunissait pour son traditionnel tir Abat l’oiseau qui est 
chaque année l’occasion de désigner le nouveau Roy de la compagnie. Seulement voilà, 
l’oiseau résiste et après plusieurs tentatives, les archers.ères mitryens auront une ultime 
occasion de le faire tomber, dimanche 23 avril.

LE PLUS

Championnat régional

La lutte a de l’avenir
Samedi 18 mars avait lieu le championnat régional de 

lutte au gymnase Jean Guimier. 

SPORTS

C’était un évènement important pour le 
club de lutte de Mitry-Mory qui a beaucoup 
souffert de la crise sanitaire. Un tel rendez-
vous permet aux athlètes de se qualifier pour 
le championnat national. Au programme de 
cette journée : lutte libre, lutte gréco-romaine 
et lutte féminine. Et le moins que l’on 
puisse dire, c’est que les spectateurs.trices 
ont pu profiter à plein de ce sport si 
passionnant. En effet, 296 lutteurs.euses, 
de 9 à 35 ans, qui provenaient de toute 
l’Île-de-France, se sont affrontés toute la 
journée dans le gymnase Jean Guimier. 

Un chiffre impressionnant qui laisse 
imaginer l’étendue du travail des bénévoles 
pour organiser un tel événement. « Les 
bénévoles sont une denrée rare en ce moment 
et ça a été un gros travail. Heureusement, 
l’association Mot’eau Pompe nous a aidés 
à tenir la buvette. En tout, ce sont au moins 
33 bénévoles qui se sont démenés pour 
rendre l’événement possible », explique 
Christophe Hingant, le président de l’USJM 
Mitry Lutte.

Du point de vue des résultats, plusieurs 
enfants se sont distingués. Le jeune Yanis 
a terminé premier. Léna, Ismaël et Sanji 
sont montés sur la deuxième marche du 
podium. Imran décroche une place de 
troisième tandis que Malik, Islem et Moussa 

terminent quatrième. Ces compétiteurs.
trices étant trop jeunes, il n’y a pas eu 
de qualification pour le championnat de 
France. Mais il faut dire que le club connaît 
comme un nouveau départ. « Après le 
Covid, on manquait d’adhérents.es et de 
licenciés.es. Maintenant tout va mieux et nous 
avons un nombre beaucoup plus intéressant 
d’adhérents.es. Mais avec beaucoup d’enfants 
débutants, c’est une chance car c’est ce 
qui va nous permettre de bien construire 
l’avenir », conclut Christophe Hingant.

Découvrez le taïso
Venez découvrir la pratique de cet entraî-
nement d’origine japonaise qui permet un 
entretien physique en douceur. Renforce-
ment musculaire, équilibre, coordination ou 
encore gainage, cette discipline complète 
est accessible à toutes et tous, ce qui la 
rend attrayante pour toutes les catégories 
d’âge. L’A3M Judo propose des séances de 
taïso tous les samedis, de 10h30 à 11h30, 
au dojo du gymnase Micheline Ostermeyer 
(avenue des Martyrs de Châteaubriant). 
N’hésitez pas à venir essayer, le premier 
cours vous est offert. 

 Plus d’infos
T 06 60 87 12 83 / a3msphilippe@free.fr

FOCUS
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Rallye Henri Harduin – Robert Marchand

Tous à vélo ! 
Après trois ans d’interruption, une nouvelle édition du rallye Henri Harduin-Robert 

Marchand a pu avoir lieu dimanche 19 mars.

Stage sportif

Des vacances actives même en hiver

SPORTS

Trois ans sans rallye, ce fut long pour les 
Cyclos Mitryens. Les années de Covid 
avaient empêché la tenue du fameux 
rallye cher aux cyclistes de Mitry-Mory. 
Mais ça y est, tout est finalement rentré 
dans l’ordre cette année, le rallye a bien 
eu lieu : tout roule à nouveau. 

Qui dit 3 ans d’interruption dit forcément 
perte des habitudes. Le rallye a néanmoins 
attiré cette année 136 cyclistes et ce malgré 
une météo peu clémente. « On a eu de 
la pluie le matin et du vent l’après-midi. 
Ces conditions ont découragé pas mal de 
cyclistes car les routes sont glissantes et 
les risques plus grands », estime Nicolas 
Vanhoutte, le tout nouveau président de 
l’USJM Cyclos Mitryens. 

Mais tous ceux qui ont participé au rallye 
ont été satisfaits. Quatre parcours, de 24 km 
à 89km, avaient été préparés afin que 
chaque cycliste, selon son niveau, puisse 
trouver son bonheur. « Nous n’avons eu 
que des retours très positifs que ce soit 
sur l’organisation ou les parcours. Le site 

de départ à la salle Jacques Prévert a été 
particulièrement apprécié pour son espace 
et sa sécurité », explique Nicolas Vanhoutte. 
Lui-même est aussi satisfait : « c’était un 
challenge, avoue-t-il. D’abord en raison des 
trois années d’interruption et aussi du fait 
que nous sommes un tout nouveau bureau, 
élu seulement depuis le mois de décembre. 
Mais c’est un challenge réussi ».

Du lundi 20 au vendredi 24 février, une 
quarantaine de jeunes Mitryens.nes ont 
participé au stage sportif d’hiver proposé 
par la Ville. Des vacances dynamiques qui 
ont permis aux participants.es de s’essayer 

à de nombreuses disciplines individuelles 
et collectives.

Marche nordique, gymnastique, ultimate, 
kinball, Badminton, basket, biathlon, curling, 

Pour terminer la journée, huit coupes 
ont été distribuées. Huit coupes et une 
médaille. En effet, pour avoir parcouru 
24 km dans un panier accroché au vélo de 
ses maîtres, le chien Toby s’est vu remettre 
la médaille du mérite. Une manière de 
rappeler que le club est ouvert à tous, 
quel que soit son niveau.

Acrosport ?  Aussi 
appelée acrogym, cette discipline consiste à 
composer des figures acrobatiques, comme des 
pyramides, dont il faut assurer la montée, le 
maintien durant 3 secondes et la descente.   

MOT À MOT

handball, acrosport,step, judo, tennis de 
table, escrime bouteille, hockey ou encore 
volley-ball étaient au programme. Durant la 
semaine, les sportifs en herbe ont également 
pu s’adonner à la glisse en se rendant à 
la nouvelle patinoire du Mesnil-Amelot. 

La semaine s’est traditionnellement achevée 
par des Olympiades qui permettent à toutes 
et tous de mettre en œuvre leur envie de 
se dépasser et leur fairplay.
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Exposition

L’Atelier accueille aussi le printemps
Le vernissage de l’exposition Déesse Flore – Hymne à la nature a eu lieu le samedi 11 
mars à L’Atelier - Espace arts plastiques. Et a fait la part belle aux artistes amateurs.

CULTURE

L’exposition regroupe 42 artistes amateurs 
et 94 œuvres, de toutes sortes : peintures, 
sculptures, mais aussi acrylique, aquarelle, 
plâtre, bois, vitrail ou encore marqueterie… 
Sans oublier, disséminées ici et là, des 
photos d’insectes pollinisateurs réalisées 
dans le cadre du concours photo du même 
nom porté par l’association Les amis des 
butineuses de Mitry-Mory. 

De cette variété de techniques, de matières et 
de couleurs émane une atmosphère agréable, 
un doux air de printemps. Pari réussi donc 
puisque l’exposition Déesse Flore – Hymne 
à la nature s’inscrit dans la deuxième édition 
de l’événement Mitry-Mory accueille le 
printemps. Elle concrétise un appel à 
candidatures auprès des artistes locaux, 
élèves de L’Atelier ou non, Mitryens.nes 
et au-delà. « C’est la première année où nous 
recevons autant de candidatures. C’est très 
bien : L’Atelier doit vivre de cette façon-là, 
par les créations d’artistes mitryens et de 
tous horizons », se satisfait Mélanie Zede, 
adjointe au Maire en charge de la culture 
et du patrimoine.

Appel à candidatures oblige, le vernissage 
de l’exposition, le 11 mars, a donné lieu 
à des remises de prix : 6 au total, dont un 
prix principal obtenu par Damien Vignier, 
élève de L’Atelier depuis une dizaine 
d’années, pour son aquarelle Poumon 
vert. Le 22 avril, à l’occasion du finissage 

l’exposition, ce sont les enfants des écoles 
mitryennes qui remettront à leur tour deux 
prix aux artistes de leur choix, catégories 
peinture et sculpture. D’ici là, à L’Atelier, 
la Déesse Flore vous tend les bras.

Rendez-vous jusqu’au 22 avril à l’Atelier-
Espace arts plastiques pour découvrir 
l’exposition Déesse Flore – Hymne à la 
nature

 Voir agenda p3

Avec Les amis des butineuses
L’association Les amis des butineuses de Mitry-Mory accueillait le public pour une visite-
démonstration de l’exposition orientée autour des insectes pollinisateurs. Elle fut également 
l’occasion de présenter les ruches et quelques outils de l’apiculteur.

LE PLUS

Damien Vignier,  
1er prix pour le tableau Poumon vert

Je ne m’attendais pas à ce prix. 
J’avais fait cette aquarelle 
à l’époque du confinement. 
C’est un peu un mélange 
d’un livre d’anatomie et 
d’une composition à la 

façon d’Arcimboldo, avec les 
poumons qui correspondaient 
à l’infection du COVID et le 

printemps qui renaissait aussi 
à ce moment-là.  

Catherine Métayer,  
visiteuse de l’exposition

Je trouve l’exposition 
magnifique et le lieu, que je ne 
connaissais pas, est splendide. 

Le thème de l’exposition et 
toutes ces couleurs me plaisent 

beaucoup. 



Je programme mon robot !
Dans la continuité des ateliers numériques régulièrement proposés, la médiathèque accueillait 
cette fois-ci une animation autour de la programmation de robot.  

LE PLUS

Avec les Amis du Passé  
Honoré de Balzac
Par Jacques Devignat

Le lycée Honoré de Balzac fut ouvert aux secondes 
pour la rentrée du 9 septembre 1982. L’inauguration, 
en présence de Noël Fraboulet, eu lieu le 22 janvier 
1983. L’établissement accueille alors 1032 élèves. 
Le lycée a été restauré en 2012 tandis qu’il comptait 
41 classes pour 1237 élèves.

Honoré de Balzac est né le 20 mai 1799. Il est le 
fils de Bernard-François Balssa, secrétaire au 
conseil du roi et maire administrateur de l’hospice 
de Tours, et d’Anne-Charlotte-Laure Sallambier. 
Bernard-François Balssa transforma le nom originel 
de la famille en Balzac. 

De 1807 à 1813, Honoré est pensionnaire au collège 
des oratoriens de Vendôme. Au cours des six ans 
qu’il y passe, sans jamais rentrer chez lui, même 
pour les vacances, il dévore des livres de tout 
genre. En 1816, le jeune Balzac s’inscrit en droit 
et suit des cours à la Sorbonne.  

Il s’oriente vers le roman historique. Le plan de 
l’ouvrage est constamment refait et s’allonge au fil 
des ans, jusqu’à compter 145 titres en 1845, mais 
ses forces déclinent et il doit réduire son projet. Au 
total, La Comédie humaine comptera 90 titres publiés 
du vivant de l’auteur. Son séjour en Ukraine ne lui 
réussit guère et sa santé se détériora. Atteint d’un 
œdème généralisé, il ne parvient pas à éviter une 
péritonite, il entre en agonie le 18 août 1850 dans 
la matinée et meurt à 23h30.

Lors des funérailles, le 21 août, au cimetière du 
Père-Lachaise, la foule était imposante, Alexandre 
Dumas et le ministre de l’Intérieur étaient auprès du 
cercueil, avec Victor Hugo, qui prononça l’oraison 
funèbre : « Tous ses livres ne forment qu’un livre, 
livre vivant, lumineux, où l’on voit aller et venir, toute 
notre civilisation contemporaine, livre merveilleux 
que le poète a intitulé Comédie et qu’il aurait pu 
intituler histoire. L’auteur de cette œuvre immense 
est de la forte race des écrivains révolutionnaires ».

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

MÉMOIRE

Démos

Des vacances studieuses et musicales
Les vacances scolaires ont été propices au travail musical 

pour les orchestres Démos et Démos avancé qui ont pu 
jouer ensemble à L’Atalante.

Pendant les vacances d'hiver, 7 groupes 
d'apprentis musiciens venus d’Arnouville, 
Écouen, Villiers-le-Bel, Louvres, Survilliers, 
Marly-la-Ville et Mitry-Mory, les villes 
participantes au nouvel orchestre Démos, se 
sont retrouvés mardi 21 février à L'Atalante 
le temps d'une matinée, pour travailler 
leurs pratiques instrumentales, apprendre 
à se connaître et jouer ensemble. 

D'ateliers en ateliers puis tous ensemble 
en orchestre, les élèves, accompagnés 
de leurs référents sociaux, ont mis du 
cœur à l'ouvrage. La matinée a été riche 
d'enseignements et d'apprentissages, le 
tout avec une belle énergie propre à la 
nouveauté et à l'excitation d'apprendre !

Et l'orchestre avancé n'était pas en reste : 
pour la première fois depuis le mois de 

juin les jeunes musiciens.nes du premier 
orchestre Démos (2019-2022) accompagnés 
d'élèves des conservatoires des villes 
participantes (Arnouville, Gonesse, 
Villiers-le-Bel, Fosses, Villeparisis et 
Mitry-Mory) se sont retrouvés aussi à 
L'Atalante, sous la baguette de Sylvain 
Leclerc, chef d'orchestre et directeur du 
conservatoire municipal, pour débuter le 
travail d'orchestre symphonique autour 
de l'œuvre d'Alexandre Borodine : Dans 
les steppes d'Asie centrale. Application, 
concentration et plaisir de jouer ensemble 
ont été les maîtres mots de ces premières 
répétitions qui laissent présager un avenir 
orchestral radieux et dynamique.

Rendez-vous le 17 juin à Gonesse pour 
le premier grand concert de ces deux 
orchestres !
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CONSEIL MUNICIPAL
Débat d’orientation budgétaire

Un exercice fortement impacté par les crises
La dernière séance du conseil municipal a principalement été animée par le débat 

d’orientation budgétaire. 

Étape qui doit être tenue dans les 
2 mois précédant le vote du budget, 
le débat d’orientation budgétaire 
permet de présenter aux membres du 
conseil municipal et aux habitants.es 
les éléments d’informations essentiels 
pour appréhender l’environnement 
économique, budgétaire et financier 
de la collectivité afin de débattre des 
orientations à venir pour l’élaboration 
du budget à venir, qui sera, quant à lui, 
voter le 11 avril prochain. 

Des crises successives impactantes
Ce débat d’orientation budgétaire s’est 
ouvert dans un contexte de crise inédit. 
Après avoir connu deux années de crises 
sanitaires, la France, loin de connaître une 
accalmie, subit désormais les conséquences 
du conflit en Ukraine. Cela se traduit par 
un ralentissement du développement 
économique, une inflation galopante, 
notamment sur le prix des matériaux, 
des situations de pénuries dans certains 
secteurs, le renchérissement du coût des 
crédits et une augmentation importante 
des coûts de l’énergie.

Cette situation s’impose à la commune et 
l’impact de l’inflation sur la gestion des 
dépenses de la Ville est considérable, rendant 
l’élaboration du budget 2023 particulièrement 
compliquée. En effet, malgré un plan de 
sobriété mis en place très tôt, les factures 

d’énergie vont subir en 2023 un surcoût 
de plus de 2 millions d’€.

De surcroît l’inflation a un impact direct sur 
le financement des investissements de la 
Ville ainsi que sur certains services rendus 
à la population. Ainsi, l’augmentation des 
prix des matériaux fait bondir le coût des 
chantiers en cours. Par ailleurs, le Siresco qui 
fournit les repas des cantines mitryennes 
a dû revoir ses tarifs afin d’absorber la 
hausse des coûts des produits alimentaires.

Les finances des collectivités locales mises 
à mal par l’État
La construction budgétaire s’inscrit 
également dans une logique d’érosion 
structurelle des ressources de la collectivité, 
en raison de choix successifs de l’État. 
En quelques années, en raison de l’étau 
financier imposé aux collectivités, Mitry-
Mory a vu ses capacités financières mises 
à mal dans des proportions considérables. 
Sa dotation globale de fonctionnement 
(DGF) qui s’établissait à 2,6 millions d’€ 
en 2014 a été diminuée chaque année pour 
financer la réforme du redressement des 
finances publiques jusqu’en 2019, année à 
partir de laquelle la DGF a été ramenée à 0.

À cette perte, s’ajoute le transfert de 
la dynamique fiscale économique qui 
bénéficie désormais à la communauté 
d’agglomération. Depuis 2014, cette nouvelle 

donne représente un manque à gagner 
moyen de plus de 500 000 € par an.

Au total, l’effet cumulé de la suppression de 
la DGF et la perte de fiscalité économique 
s'élèvent à 26,5 millions d’€ sur la période 
2015-2020.

Une source d’inquiétude supplémentaire 
se profile à travers le Pacte de confiance 
proposé par le gouvernement dans le 
cadre du projet de loi de programmation 
des finances publiques 2023-2027 (pas 
encore adopté). L’État envisage en effet 
de demander aux collectivités locales de 
réduire leurs dépenses de 0,5% par an pour 
contribuer à la réduction du déficit public 
et à la maîtrise de la dépense publique. 
Une politique jugée particulièrement 
injuste alors même que les villes votent 
leur budget à l’équilibre, contrairement à 
l’État, et qu’elles ne participent donc pas 
à creuser ce déficit.

Enfin, aussi légitime qu’indispensable pour 
restaurer le pouvoir d’achat des agents de la 
fonction publique, la revalorisation du point 
d’indice engendre une hausse importante de 
la masse salariale qu’aucune compensation 
de l’État ne vient accompagner.  

Le maintien du bouclier social
Le budget 2023 se construit en intégrant 
l’ensemble de ces contraintes tout en veillant 
à préserver l’environnement social offert 
aux Mitryens.nes. Ainsi, la Ville confirme les 
engagements pris à l’égard des habitants.es 
autour de plusieurs principes fondamentaux 
au premier rang desquels, la préservation 
de la stabilité fiscale. Ainsi, pour la  
17e année consécutive, la Ville n’augmentera 
pas ses taux de la fiscalité locale.

De plus, la municipalité tient à maintenir le 
plafonnement à 2€ du tarif de la restauration 
scolaire, marqueur essentiel de la politique 
menée par la Ville pour la préservation 
du pouvoir d’achat des Mitryens.nes, en 
optant pour une politique tarifaire juste et 
équitable évoluant de façon bien inférieure 
à l’inflation.
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Conseil municipal du 21 mars 2023

Les autres points à l’ordre du jour

Révision de l’attribution de compensation 
de la communauté d’agglomération aux 

communes à 10€ par habitant.e

Fixation de la rémunération des heures de 

surveillance des cantines par 
des enseignants de l’Éducation nationale

Renouvellement de la labellisation du 
Point Information Jeunesse

ET AUSSI

Prise en charge de 
la carte Imagine R
Lors de son conseil d’administration, Île-de-
France Mobilités a augmenté le tarif de la Carte 
Imagine R la faisant passer de 350 à 373€ par 
an. Une augmentation d’autant plus inacceptable 
que cette carte est destinée aux collégiens.nes, 
lycéens.nes et étudiants.es pour se rendre dans 
leurs établissements respectifs et qui n’ont bien 
souvent pas d’autres moyens que les transports 
publics pour le faire. Le conseil municipal a 
regretté que le Département n’ait pas fait le 
choix de prendre en compte cette hausse, si bien 
que le reste à charge pour chaque famille sera 
augmenté de 23€. Par ailleurs, il a été demandé 
à Île-de-France Mobilités de revoir ses sources 
de financement afin  que sa mauvaise gestion 
ne pèse pas sur les familles.  

FOCUS
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Prochain  

conseil municipal 
Mardi 11 avril à 20h30

En direct sur Facebook Ville 
de Mitry-Mory et YouTube 

Mitry-Mory Officiel

Malgré une équation particulièrement 
complexe à résoudre et un fort climat 
d’incertitudes, la collectivité fait le choix 
de réaffirmer l’importance des services 
publics locaux comme rempart contre 
les inégalités, amortisseurs de crises et 
garants de la justice sociale. « La diversité 
des services accessibles et de qualité proposés 
aux Mitryens.nes, le rôle de l’action publique 
locale dans les politiques de solidarités, la 
qualité de maillage des équipements publics 
sont l’ADN de notre ville », a souligné la 
maire, Charlotte Blandiot-Faride.

Quel programme d’investissement en 2023 ?
Confrontée d’une part à un effet ciseaux 
sur sa section de fonctionnement, et d’autre 
part à un renchérissement spectaculaire 
du coût du crédit, la Ville a modéré sa 
politique d’équipement depuis 2021 afin 
de préserver le niveau de service rendu 

aux Mitryens.nes. Sur l’exercice 2023, les 
dépenses d’équipement sont anticipées à 
6,3 millions d’€, dont 4,6 millions de reports. 

Ainsi, la Ville poursuivra la construction 
de l’école Elsa Triolet dont la livraison est 
prévue pour le 1er semestre 2024 (3,5 millions 
d’€). 1 130 000€ seront consacrés aux travaux 
de voiries, d’éclairages publics, en faveur de 
la sécurité routière et pour l’aménagement 
des cimetières. Le nouvel équipement sportif 
footballistique Robert Marchand viendra 
compléter l’offre existante pour 500 000€ 
tout comme une aire de street work out pour 
50 000€. Une plateforme de digitalisation de 
la relation citoyens verra également le jour 
en 2023 (450 000€). D’autres investissements 
concerneront l’entretien du patrimoine 
public, la performance énergétique des 
bâtiments ou encore le renouvellement 
du parc informatique de la mairie.

6,3 millions
Le montant prévisionnel des dépenses 

d’équipement

2 millions 
Le surcoût des dépenses d’énergie

26,6 millions 
Le montant cumulé des pertes de ressources 

pour la Ville entre 2015 et 2020

5,6 % 
Le taux d’épargne brute pour 2023

EN CHIFFRES

Égalité femmes-hommes
En marge du débat d’orientation budgétaire, 
les communes de plus de 20 000 habitants.es 
sont tenues de présenter un rapport sur 
la situation en matière d’égalité entre 
les femmes et les hommes dans le 
fonctionnement de l’administration mais 
également en ce qui concerne les politiques 
menées sur leur territoire. En outre, les 
communes doivent faire le point sur les 
orientations et programmes de nature à 
améliorer cette situation.

Mitry-Mory est engagée de longue date dans 
une démarche de promotion de l’égalité 
et de non-discrimination au sein de sa 
politique interne. Elle mène par ailleurs de 
nombreux combats en faveur de l’égalité, 
de l’accès aux droits et pour la lutte contre 
toutes les formes de violences faites aux 
femmes. La Ville s’est notamment dotée 
de la Maison des droits des femmes et de 
l’égalité (depuis 2009) et de l’Observatoire 
local des violences faites aux femmes 
(depuis 2018). Elle conduit en outre de 
nombreuses actions, notamment dans le 
cadre du 8 mars et du 25 novembre.

Solidarité avec les sinistrés turcs
Comme elle s’y était engagée lors de la 
précédente séance du conseil municipal, 
l’assemblée communale a voté l’attribution 
d’une subvention de 5 000€ répartie de 
manière équivalente entre les associations 

Alliance Urgences et Roja Sor-Soleil Rouge 
France. Ce fonds d’urgence servira à venir 
en aide aux victimes du violent séisme 
qui s’est déclenché le 6 février dernier à 
la frontière entre la Turquie et la Syrie et 
dont le bilan humain est catastrophique 
avec plus de 50 000 morts et 26 millions 
de sinistrés.es.

Évolution du dispositif Bourse au permis
Depuis 2019, la Ville a mis en place la 
Bourse au permis, une aide financière de 
600€ octroyée aux jeunes Mitryens.nes 
âgés de 18 à 25 ans souhaitant passer cet 
examen et habitant la commune depuis 
au moins un an.

Afin de fluidifier le dispositif tout en 
s’adaptant aux évolutions du permis de 
conduire, il ne sera plus nécessaire, pour 
bénéficier de cette aide de n’avoir jamais été 
inscrit à l’examen. Par ailleurs, en échange 
de cette subvention, les jeunes doivent 
s’acquitter d’une action bénévole de 35h 
au sein des services de la commune. Cette 
dernière pourra désormais être effectuée 
dans l’année suivant l’envoi du courrier 
d’acceptation au dispositif.

Enfin, les conditions de versement de 
la somme aux auto-écoles partenaires 
sont simplifiées de sorte que celle-ci soit 
versée en une fois.
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L’expression des listes représentées au conseil municipal

 Liste Mitry-Mory en commun
Après deux années fortement marquées par la crise sanitaire, le conflit en Ukraine a de lourdes conséquences, induisant une inflation galopante. En 2023, 
certaines de nos dépenses vont augmenter malgré les efforts déployés. Des événements et des décisions qui ne nous appartiennent pas mais qui ont un 
impact sur nos finances et qui viennent s’ajouter aux difficultés déjà connues des collectivités territoriales, notamment des communes. Qui peut dans ces 
conditions prévoir un budget en toute sérénité ? Malgré ce contexte nous devons répondre à vos attentes. Telle est notre mission, notre responsabilité. Nous 
sommes déterminés à maintenir notre bouclier social et nos engagements et réaffirmons l’importance du service public local comme le meilleur rempart 
contre les inégalités. Car même si nous devons nous contraindre à toutes évolutions de nos dépenses, nous ne le ferons pas au détriment des Mitryens.
nes qui subissent déjà l’inflation, qui pousse beaucoup vers la précarité. L’action de nos politiques locales de solidarité est le reflet de l’identité mitryenne.

Par Mitry-Mory en Commun

 UDI, Les Républicains et apparentés
UDI, Les républicains et apparentés
C'est avec beaucoup d'attention que nous avons découvert la réalité du projet Roissy Meaux Aéropole autour d'une intercommunalité de 
500 000 habitants, gravitant autour de la ville de Meaux, dont bien sur Mitry-Mory serait membre.
Encore une fois, nous n'y sommes pas opposés. En revanche, nous voulons connaître la réalité du projet y compris en terme de besoins électriques 
et d'eau (agricole et urbain). La pénurie d'eau au niveau national est officiellement une réalité. Entre autre, l’insécurité au quotidien se porte bien sur 
notre ville. Notre police intercommunale semble bien née.  A cet effet, nous réclamons des moyens financiers et juridiques pour plus de protection et 
d’efficacité, notre ville le mérite. 
    

 Liste Le temps d'agir
Pouvoir d’achat, retraite : cette crise nous touche tous ! Même vos élus ?
Maire + CARPF = + de 6 250€/mois.
1ère adjointe + Département = + de 5 000€/mois.
Bien évidemment, aucun impact, aucune réforme sur les indemnités des élus entrant dans le calcul de leur retraite. Dans tous les cas, cela permet de 
vivre très confortablement en l’attendant !!!

 Liste Mitry-Mory notre avenir

Les mois de mars et début avril sont des moments importants pour les croyants. Ce moment de recueillement est d'une valeur fédératrice et 
fraternelle. A tous les chrétiens et musulmans, nous souhaitons une bonne période de jeûne.

 

TRIBUNES

NOTE DE LA RÉDACTION
Contrairement aux chiffres indiqués ci-dessus, le maire perçoit 4 642€ net par mois et la 1ère adjointe 3 805€ net par mois au titre de leurs 
différents mandats. Le montant de ces indemnités est régi par des textes légaux. 
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Sdrif-E

Les enjeux pour la commune
Dans le cadre de la révision du Schéma 
directeur Île-de-France-Environnemental, la 
maire, Charlotte Blandiot-Faride, a adressé 
un courrier à Valérie Pécresse, présidente 
de la Région Île-de-France, afin de lui faire 
part des remarques et réflexions portées 
par la ville de Mitry-Mory.

« Ce Sdrif-E doit permettre de développer 
une stratégie de lutte contre les inégalités 
territoriales. Dans ma commune, cela se 
traduit par une insuffisance de transports 
en commun, des routes engorgées, un 
manque d’établissements de formation 

initiale et professionnelle, la disparition des 
services publics, un désert médical, une faible 
diversification dans le domaine économique 
et un environnement qui se dégrade, estime 
la maire. Les Mitryens.nes ressentent, à 
l’instar de nombreux Franciliens.nes, une 
dégradation de leur qualité de vie. Il revient 
au schéma régional d’impulser une politique 
d’aménagement forte et volontariste dans 
l’ensemble de ces domaines. »   

C’est pourquoi, la Ville a transmis ses 
préconisations en matière de stratégie 
foncière et de politique du logement, de 

préservation et de valorisation des espaces 
naturels agricoles ou encore de contribution 
à la lutte contre le réchauffement climatique 
et la protection des ressources naturelles. 
La Ville souhaite également que la Région 
prenne en compte, dans son document 
cadre, le maintien et le développement des 
services publics indispensables au territoire, 
la diversification du développement 
économique ainsi que la question du 
transport et des déplacements.

À la suite des Assises du RER B, organisées 
par madame la maire en l’absence de 
réponse des autorités compétentes pour 
créer un espace de dialogue et de réflexion, 
un cahier d’exigences a été adressé à la 
présidente de la région Île-de-France et 
d’Île-de-France Mobilités, au ministre 
des transports et aux PDG de la RATP 
et de la SNCF. 

Ce cahier dresse le constat de la situation 
du RER B et énumère les nombreuses 
solutions existantes pour des transports 
du quotidien plus efficaces sans pour 
autant en faire peser le coût sur le porte-
monnaie des voyageurs.euses qui paient 
déjà un service qui ne leur est pas rendu.

Une liste de solutions financières, 
techniques et humaines a été dressée. 
L’une des premières propositions est l’arrêt 
du processus de privatisation lancé par 
Valérie Pécresse. Ce processus coûteux 
n’améliorera ni les conditions de circulations 
des transports, ni les conditions d’exercice 
des agents. 

Par ailleurs, il semble important que 
le matériel roulant soit rénové. Nous 

demandons la réquisition des rames du 
CDG express, sorties d’usine avec 4 ans 
d’avance, alors que le RER B possède 
le matériel le plus vieux et vétuste du 
réseau. Les conditions de travail des agents 
demandent elles aussi à être améliorées. 
De bonnes conditions de travail permettent 
de bonnes conditions de circulation. 

Le cahier d’exigences porte également 
la volonté que les autorités compétentes 

reçoivent les élus.es, associations d’usagers.
ères et représentants.es des salariés.es 
afin de les associer à la démarche d’audit 
du RER B. 

Enfin, outre des conditions de circulation 
dignes et des conditions de travail décentes, 
ce cahier revendique des transports 
accessibles à tous, la fin de la discrimination 
par le territoire et la primauté du RER B 
sur le CDG express.

EN DIRECT
Transports

Élaboration d’un cahier des exigences du RER B
Mitry-Mory poursuit le travail de réflexion pour l’amélioration du RER B avec 

l’élaboration d’un cahier d’exigences.
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AUTOUR DE MITRY-MORY
Roissy Pays de France

Séparer les eaux
Après la tenue d’une réunion publique avec les habitants.es, les travaux 

d’assainissement des rues de Londres et de Marseille ont débuté et devraient se 
terminer à la fin de l’année. 

Département

Plus de ressources pour le collège Erik Satie

Détentrice de la compétence assainissement, 
la communauté d’agglomération a lancé 
des travaux d’ampleur rues de Londres 
et de Marseille. Il s’agit, d’une part, de 
réhabiliter les canalisations d’eau existantes 
en procédant à des chemisages et, d’autre 
part, de créer un réseau séparatif des eaux 
pluviales et des eaux usées. Par ailleurs, un 
bassin-tampon pour stocker l’eau pluviale 
sera réalisé rue de Londres.

L’objectif de ce réseau séparatif est 
simple : éviter de rejeter les eaux usées 
dans le milieu naturel comme c’est le cas 
aujourd’hui. Comme expliqué lors de la 
réunion publique, plusieurs habitations 

Suite au dernier conseil d’administration 
du collège Erik Satie, la municipalité a été 
informée de la baisse des dotations horaires 
globales accordées à l’établissement pour 
l’année 2023-2024. 

Face à cette situation qui impactera 
notamment les élèves de 5e pour qui 
il manquera une classe alors que les 
effectifs ne sont pas en diminution, 
madame la maire, puis les conseillers 

départementaux du secteur, Marianne 
Margaté et Anthony Gratacos, ont 
interpellé par courrier l’inspection 
d’académie afin que soient revus les 
moyens accordés à ce collège. 

« Nous ne pouvons que nous opposer 
fermement à cette politique systémique 
qui contraint le personnel enseignant à 
accomplir toujours plus avec des ressources 
en diminution, sans tenir compte de la 

réalité du terrain ou des besoins réels de nos 
élèves », avancent les élus départementaux.

En effet, la faiblesse des moyens alloués – 
912 heures pour 790 élèves - ne permettra 
pas de conserver certains dispositifs 
éducatifs pourtant essentiels pour la 
progression des élèves, d’autant que le 
collège perdra de surcroît un assistant 
d’éducation l’an prochain.

sont également concernées. Il s’agit d’y 
refaire les branchements d’eaux usées 
et les branchements d’eaux pluviales. En 
revanche, pour certaines habitations où cela 
n’a pas encore été fait, la séparation des 
réseaux est à la charge des propriétaires. 
Il est possible de percevoir une aide pour 
réaliser ces travaux. 

Par ailleurs, les travaux ne se feront pas 
d’un seul coup sur toute la longueur des 
rues. Ceux-ci se font par tronçon de 20 à 
30 mètres. Et c’est uniquement sur ces 
parties, à chaque fois pendant deux ou trois 
semaines, que la circulation sera fermée la 
journée jusqu’à 17h, sauf urgence.

Franck Sureau  
Adjoint au maire en 
charge des finances, 
des travaux, des 
voiries, de l’entretien 
du patrimoine et de 
l’accessibilité

Améliorer l’écoulement 
des eaux pluviales
«Il s’agit d’abord d’améliorer 
l’écoulement des eaux pluviales 
vers le milieu naturel. Mais 
surtout, il s’agit de séparer 
dans deux réseaux distincts 
les eaux de pluie et les eaux 
usées. En effet, dans quelques 
endroits de Mitry-Mory, 
les réseaux sont toujours 
unitaires. Par temps sec, pas 
de problèmes, les eaux usées 
vont à la station d’épuration. 
Mais quand il pleut beaucoup, 
la station d’épuration ne peut 
pas absorber toute l’eau et 
rejette alors ce mélange d’eaux 
pluviales et d’eaux usées dans 
la nature, ce à quoi il faut 
mettre fin.»

Point de vue de l’élu
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Afin de rejeter les eaux pluviales des pistes 
de l’aéroport de Roissy, une canalisation 
passe actuellement sous le quartier du 
Bourg depuis l’aéroport jusqu’à la Reneuse, 
à proximité du Bois du Moulin des Marais. 
Aéroports de Paris souhaite aujourd’hui 
prolonger cette canalisation de 10 kilomètres 
afin de créer un nouveau point de rejet 
au niveau d’Annet-sur-Marne, la Reneuse 
étant sous-dimensionnée pour ces rejets. 

Ces travaux d’ampleur, qui impliqueront 
des passages sous des ouvrages complexes 

comme le canal de l’Ourcq, les voies de 
TGV ou encore les routes départementales 
et nationales, ont démarré fin mars et se 
poursuivront jusqu’à fin 2024.

D’ici là, aucune route ne sera coupée, 
cependant des camions se rendront sur 
le chantier par le chemin rural de Gressy 
auquel ils ont accès via la RD212 et la RD139, 
en arrivant de Claye-Souilly. Soyez donc 
vigilants aux éventuelles perturbations 
aux abords de ces secteurs.  

PARLONS-EN

Urgences de l’hôpital de Jossigny

Appel à témoins
Suite à une intervention des pompiers vous avez dû être conduit à l’hôpital Jossigny 

plutôt qu’à Robert Ballanger ? Votre témoignage intéresse la Ville.

Aéroports de Paris

Prolongement de la canalisation Marne

Les urgences sur le territoire sont organisées 
de telle manière qu’en cas d’intervention 
des pompiers et de nécessité de conduire 
une victime aux urgences, l’hôpital de 
secteur incontournable est alors celui 
de Jossigny. Or Mitry-Mory dispose d’un 
service d’urgences bien plus proche à 
l’hôpital Robert Ballanger.

Aussi, depuis plusieurs années, notamment 
à la demande des seniors à travers le 
conseil des sages, la Ville milite pour faire 
de Robert Ballanger, son hôpital de secteur. 
Une nouvelle organisation qui présenterait 
de nombreux avantages.

En effet, l’hôpital Jossigny se situe à plus 

de 30 kilomètres de Mitry-Mory contre 
seulement moins de 10 pour celui de 
Villepinte. De plus, les axes routiers 
qui permettent de s’y rendre sont très 
régulièrement saturés tandis que faire 
le trajet en transports publics relève du 
parcours du combattant. Une situation 
géographique qui pose des problèmes 
d’accessibilité tant pour les secours que 
pour les proches des victimes. 

De plus, le temps passé dans le trajet par 
les services d’urgence représente une 
perte de chances pour les victimes ainsi 
qu’un gaspillage de moyens.

Aussi, afin d’étayer son dossier pour obtenir 
le changement d’hôpital de secteur auprès 
des autorités compétentes, la Ville souhaite 
recueillir le témoignage d’habitants.es qui 
ont été contraints d’être conduits à Jossigny 
plutôt qu’à Robert Ballanger afin qu’ils 
décrivent les problématiques rencontrées. 

 Envoyer votre récit par mail à 
mairie@mitry-mory.fr ou par courrier à Hôtel 
de Ville – 11/13 rue Paul Vaillant-Couturier – 
77290 Mitry-Mory.
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Malala Yousafzai

Icône de la lutte pour l’éducation  
des filles

Cette année, Mitry-Mory a fait le choix de porter haut et fort les couleurs de la paix. 
Chaque mois, L’évolution revient sur la vie et l’œuvre d’un Prix Nobel de la paix.

Événement

Chasse à l’œuf  

Malala Yousafzai est née le 12 juillet 1997 au 
Pakistan, dans la vallée de Swat, région 
occupée par les Talibans. Son père y dirige 
plusieurs écoles privées et milite pour la 
scolarisation des enfants. Il sera une source 

d’inspiration pour sa fille qui se donne 
pour mission de témoigner du quotidien 
des jeunes filles lorsque les Talibans leur 
interdisent l’accès à l’école.

Contactée début 2009 pour tenir son journal 
sur le site en ourdou de la BBC, elle y 
relate son combat, celui d’une très jeune 
adolescente pachtoune, pour continuer 
à s’instruire. Elle dénonce notamment 
les violences des Talibans qui incendient 
les écoles pour filles et assassinent leurs 
opposants.  Elle écrit d’abord sous un 
pseudonyme avant de prendre la parole 
publiquement en faveur de la liberté et 
de l’éducation des filles. 

Un combat qu’elle mène au péril de sa 
vie. En octobre 2012, elle est victime d’une 
tentative d’assassinat alors qu’elle prend 
le bus pour rentrer chez elle après l’école. 

Les Talibans entendent ainsi réprimer 
ses prises de position. Au contraire, cette 
attaque éveillera les consciences de la 
communauté internationale qui fait d’elle 
une héroïne. Elle poursuit ainsi son combat 
devant les instances internationales parmi 
lesquelles l’Assemblée des Jeunes des 
Nations Unies où elle intervient en juillet 
2013. Un plaidoyer salué par une standing 
ovation de l’assemblée.

En 2014, elle devient la plus jeune lauréate 
du Prix Nobel de la Paix aux côtés du 
militant indien, Kailash Sankhala, pour 
leur combat contre l'oppression des 
enfants et des jeunes et pour le droit de 
tous les enfants à l'éducation. En 2017, 
le Secrétaire général de l’ONU, António 
Guterres, nomme Malala messagère de la 
paix afin de sensibiliser l’opinion publique 
à l’importance de l’éducation des filles.

En 1929, le grand sorcier a fait disparaître 
tous les chocolats de la terre, car lorsqu’il 
était enfant, personne n’a voulu lui donner 

des chocolats au lait crémeux et tendre. 
Mais, le lapin de Pâques a réussi à donner 
les derniers sachets de chocolat aux maîtres 

des temps afin qu’ils puissent les distribuer 
aux enfants aptes à relever de nombreux 
défis.

Si tu te sens capable de répondre à ce 
challenge et surtout si tu es gourmand, la 
Ville te donne rendez-vous au Parc des 
Douves, samedi 8 avril, de 14h à 17h30. 
Présente-toi devant chaque épreuve et 
teste tes compétences intellectuelles et 
physiques pour trouver la phrase qui te 
mènera aux chocolats. 

Des ateliers magiques attendent les plus 
jeunes d’entre vous à la maison de Pâques 
de l’Orangerie.

 Voir agenda p9

PRIX NOBEL DE LA PAIX
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 Naissances
Santiago Pacheco né le 02.02.2023 à Jossigny
Leya Paulin née le 02.02.2023 au Blanc-Mesnil
Layanah Dos Santos née le 02.02.2023 à 
Villepinte
Inaya Aït Meddour née le 04.02.2023 à Villepinte
Elia Capliez née le 05.02.2023 à Meaux
Distel Tusamba né le 07.02.2023 à Jossigny
Izhaq Lamkadem né le 11.02.2023 à Villepinte
Issa Mouheb né le 14.02.2023 à Saint-Maurice
Habibatou Konte née le 16.02.2023 à Villepinte
Léa Kajiban née le 18.02.2023 à Tournan-en-Brie
Alina Thillay née le 19.02.2023 à Villepinte
Mouhammed Chartier né le 20.02.2023 à 
Villepinte
Amâna Saounera née le 20.02.2023 à Villepinte
Adem Meddah né le 21.02.2023 à Villepinte
Noham Hammadi né le 21.02.2023 à Villepinte
Ina Saheb née le 22.02.2023 à Villepinte
Lizio Mourao né le 24.02.2023 à Villepinte
Issa Tahri né le 26.02.2023 à Villepinte

 Mariages
Bruno Gally et Katia Robert le 18.02.2023                                                                                   

 Pacs
Tommy Lahoussine et Elodie Dumont-Pezin le 
02.02.2023

 Décès
Patricia Zoungou, épouse Kern, décédée le 
30.01.2023 à 54 ans
Walter Turin décédé le 31.01.2023 à 91 ans
Abdelouahab Sebbane décédé le 01.02.2023  
à 67 ans
Suzanne Piquet décédée le 03.02.2023 à 80 ans
Laurent Dosio décédé le 05.02.2023 à 88 ans
Moc Duong Chi décédé le 06.02.2023 à 76 ans
Renelle Pierret décédée le 08.02.2023 à 91 ans
Odile Nicolas, épouse Hurand décédée le 
11.02.2023 à 72 ans
Béatrice Durepaire épouse Moreau, décédée le 
17.02.2023 à 73 ans
Jean-Claude Richard décédé le 19.02.2023  
à 83 ans
Monique Rigolet décédée le 20.02.2023 à 63 ans
Ginette Messiaen, veuve Bouleau, décédée le 
27.02.2023 à 83 ans
Guy Vallon décédé le 12.02.2023 à 95 ans
Simone  décédée le 23.02.2023 à 91 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

Odile Hurand
Élue conseillère municipale mitryenne en 1997, Odile Durant nous a quittés. Après avoir observé une 
minute de silence en son honneur lors de la dernière séance du conseil municipal, la municipalité 
renouvelle ses condoléances à ses proches, amis ainsi qu’à sa famille.

SANTÉ

Vos pharmacies de garde
En avril, vos pharmacies de garde sur le secteur 
les dimanches et jours fériés sont :
•  Dimanche 2 avril : Pharmacie principale /  

21 avenue de la Gare, à Villepinte / T 01 48 
61 59 99

•  Dimanche 9 avril : Pharmacie de l’horloge / 
22 avenue Franklin Roosevelt, à Mitry-Mory / 
T 01 64 27 10 96

•  Lundi 10 avril : Pharmacie de la gare du Vert 
Galant / 8 place de la Gare, à Villepinte /  
T 01 48 60 64 84

•  Dimanche 23 avril : Pharmacie de la gare du 

Vert Galant / 8 place de la Gare, à Villepinte / 
T 01 48 60 64 84

•  Dimanche 30 avril : Pharmacie de Beau Sevran 
/ Centre commercial Beau Sevran, à Sevran /  
T 01 43 83 84 34

•  Lundi 1 er mai : Pharmacie Radjabaly /  
25-27 rue Jean Jaurès, à Villeparisis / 
T 01 64 27 01 17

N'hésitez pas à téléphoner avant de vous 
déplacer.

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

HOMMAGE

PRATIQUE

COMMERCES

SALUBRITÉ

Distribution de produits 
rodenticides
Dans le cadre de la campagne de dératisation du 
patrimoine communal, une distribution gratuite de 
produits anti-rongeurs vous est proposée mercredi 
5 avril, de 10h à 12h, sur le parking de la Mairie 
annexe (1 avenue Franklin Roosevelt), et de 17h à 
19h, sur le parking de l’Espace solidarité (20 rue 
Biesta).

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

 Voir agenda p8

DÉCHÈTERIE

Horaires d’été
Votre déchèterie intercommunale, située rue 
Fernand Forest, est passée à ses horaires d’été 
depuis le 1er mars et vous accueille du lundi 
au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h30, 
du lundi au vendredi, de 9h à 18h30 le samedi, 
et de 9h à 13h, le dimanche. À noter que la 
structure sera fermée le 1er mai.

 Plus d’infos 
T 0 800 735 736 / sigidurs.fr 

 ISOL’R Fermetures 
Mickaël et Lionel Sapmaz ont ouvert leur entreprise 
spécialiste de la menuiserie, depuis le 1er février dernier. 
Besoin de fenêtres, volets, portail, garde-corps ou encore 
stores ? ISOL’R Fermetures vous accompagne dans 
votre projet depuis la première visite technique jusqu’à 
la réception du chantier en passant par la proposition 
de devis et l’optimisation du coût du chantier jusqu’à 

la réception du chantier. De surcroît, l’entreprise vous accompagne dans la recherche d’aide 
financière et le montage de votre plan de financement. 

 Plus d’infos
9 rue Jean Jaurès - Du lundi au samedi, de 10h à 19h – T 01 60 33 09 56 / contact@isolrfermetures.fr - 
www.isolrfermetures.fr - Facebook et Instagram Isol’R Fermetures
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Nayera Balkhi et 
Roshan Hassanzoi
Réfugiés afghans
15 août 2021
Les Talibans entrent dans Kaboul

Automne 2021
Menaces des Talibans et départ du 
couple pour l’Iran

Avril 2022
Départ de Neyra au Pakistan et retour de 
Roshan en Afghanistan

31 août 2022
Roshan rejoint le Pakistan

18 décembre 2022
Départ du Pakistan pour la France

5 janvier 2023
Installation à Mitry-Mory

« L’Afghanistan n’est plus un 
endroit où l’on peut vivre  »

Arrivés en France mi-décembre, Nayera Balkhi et Roshan Hassanzoi se 
sont installés à Mitry-Mory début janvier. « Notre accueil a été bon, très 
amical. Nous nous sentons bien ici. Nous retrouvons beaucoup de belles 
choses en France : la liberté, notamment pour les femmes, la liberté d’étudier, 
de travailler et la sécurité », souligne Nayera.

La vie de ce couple afghan de 29 (Nayera) et 28 ans (Roshan) a été 
particulièrement éprouvée par le retour au pouvoir des Talibans, en août 
2021. « Déjà deux mois avant leur arrivée à Kaboul, nous avions reçu des 
menaces. Nous en avons reçu à nouveau dans les mois qui ont suivi leur 
prise de pouvoir », décrit Nayera.

Et pour cause : Roshan, entraîneur d’une équipe universitaire de rugby, et 
Nayera, dentiste de métier et joueuse de l’équipe nationale de handball, 
menaient une vie contraire à la doctrine talibane. « Nous étions menacés 
avant tout parce que je suis une joueuse de handball. Les femmes ne sont 
plus autorisées à faire du sport en Afghanistan. Les femmes n’y ont plus 
aucun droit en fait : on ne peut plus étudier ni travailler, ni faire de sport, 
ni voyager, ni sortir, ni agir comme on le souhaite. L’Afghanistan n’est plus 
un endroit où l’on peut vivre. Tout y est interdit aujourd’hui, en particulier 
pour les femmes. »

Quitter le pays a été un parcours du combattant pour le couple. « Deux ou 
trois mois avant le retour des Talibans, il était déjà devenu très difficile d’obtenir 
un visa et ça coûtait très cher : 2 000 à 3 000 dollars. Quand ils ont pris le 
pouvoir, toutes les ambassades ont fermé et les pays voisins ont eux aussi fermé 
leurs frontières. Et les Talibans ont interdit de quitter le pays, notamment en 
fermant les bureaux qui délivraient les passeports », relate Nayera.

Il leur a fallu plusieurs mois pour obtenir un visa pour l’Iran, à l’automne 
2021. Les parents de Nayera y vivent encore aujourd’hui. Pour le couple 
de sportifs, l’exil a dû se poursuivre. Après quelques mois, Nayera a 
rejoint le Pakistan. Roshan a, lui, dû retourner en Afghanistan et obtenir 
un nouveau visa avant de la rejoindre. Jusqu’à leur envol pour la France, 
en toute fin d’année 2022 : « Il fallait échapper aux Talibans, donc quitter 
l’Afghanistan pour un pays où nous pourrions obtenir un visa puis pour 
un endroit où nous pourrions vivre et trouver un avenir. »

Comme Nayera, 5 autres joueuses de l’équipe nationale afghane de 
handball ont pu sortir du pays avec l’aide de Marie-George Buffet, 
ancienne ministre de la jeunesse et des sports, puis trouver refuge en 
Île-de-France et demander le droit d’asile. 

Roshan et Nayera n’oublient pas pour autant leur pays. « Nous espérons 
que l’Afghanistan retrouvera dans le futur la paix et la liberté. Nous espérons 
rentrer un jour en Afghanistan, quand les Talibans auront été chassés du 
pouvoir. Nous souhaitons aussi aider les Afghans qui sont obligés de vivre 
cette situation qui empire de jour en jour : l’économie, la sécurité, la liberté, 
tout va mal là-bas. Nous avons aussi l’impression que la communauté 
internationale oublie l’Afghanistan. Or les Afghans ont besoin de soutien. 
La communauté internationale ne devrait pas reconnaître le gouvernement 
taliban. Elle devrait le forcer à respecter les droits humains. Elle devrait le 
traiter comme terroriste, parce que les Talibans sont des terroristes. »

EN TÊTE-À-TÊTE
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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.fr

Régie publicitaire de la Ville de Mitry-Mory
vous conseille pour vos insertions et créations
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