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VUE D’ICI

« Petit bonjour des chutes du Niagara, au 
cœur de l’été indien. »

Mitry-Mory au Canada par Jean-Philippe H.,  

octobre 2016 

     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. 



 

Soirée de gala 
Le gala organisé par les associations 
mitryennes Entraide et Union s’est déroulé 
vendredi 11 novembre dernier, salle L’Élysée à 
la Villette-aux-Aulnes.

Musique au chœur
Lors du concert Sainte-Cécile, samedi 26 novembre, l’église Notre-
Dame-des-Saints-Anges, à Mitry-le-Neuf, a vibré au son de l’Harmonie 
municipale. Les spectateurs ont également pu apprécier le travail des 
orchestres enfants et adultes du conservatoire.

L’UNRPA fait son show
La chorale de l’UNRPA a séduit le public de la salle Jean Vilar, 
venu en nombre, dimanche 4 décembre, saluer la performance 
des chanteurs amateurs de la troupe Croqu’notes. Un voyage 
musical, au temps de leurs 30 ans.

Solidarité
Le Secours populaire a fait rimer bonnes affaires et bonne action, samedi  
19 novembre, dans les locaux de la bourse du travail. Grâce à sa traditionnelle 
bourse aux jouets, l’association récolte des fonds pour de nombreux projets au 
profit des plus défavorisés, comme l’organisation d’excursions et de vacances 
pour les enfants.
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Quelle liberté demain ?
L’hiver s’impose à nous avec la rudesse qu’on lui connaît, et plantes et 
animaux s’endorment en son sein. Il est temps de nous parer de nos 
gros manteaux, moufles et autres bonnets de circonstance, si nous ne 
voulons pas nous assoupir avec eux.

Car il nous faut plus que jamais nous emparer de nos droits, en cette 
année particulière qui s’annonce. Et nous rappeler que notre liberté 
est d’abord celle de ne pas accepter les choix qu’on nous impose.

Alors qu’un consensus des élites se dégage pour toujours plus de 
privatisation et de suppression de services publics, notre liberté 
collective, celle de choisir notre propre manière de nous organiser en 
société, est plus que jamais menacée.

Alors que le monde du travail se précarise toujours davantage, quelle 
liberté sera celle du salarié demain, quand il n’aura plus aucune règle 
pour le protéger ?

Quelle liberté pour ceux à travers le monde qui, par millions, fuient 
les guerres, la pauvreté, les massacres, la dictature ou encore le 
changement climatique ?

Notre liberté ne s’arrête plus là où commence celle des autres. Elle 
est maintenant à géométrie variable, liberté esclave de ceux qui ont le 
pouvoir d’en fixer arbitrairement le périmètre.

Dans le froid, c’est en nombre que l’on a le plus de chances de 
survivre.

C’est peut-être bien grâce à l’hiver que les fêtes de fin d’année ont 
le visage de la solidarité et du partage. Cet hiver-là, prolongeons-le 
jusqu’en juin et au-delà !

Je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes fêtes de fin d’année.

Charlotte Blandiot-Faride 
Maire de Mitry-Mory

LE MOT DU MAIRE

106 printemps
Joyeux anniversaire ! Notre 
doyenne, Suzanne Piederrière, a 
soufflé sa 106e bougie, mercredi  
2 novembre. 

Ubérisation : rêve ou 
cauchemar ?
Le dernier rendez-vous de l’Université 
populaire de Seine-et-Marne, jeudi  
8 décembre à la salle Jacques Prévert, était 
consacré à « l’ubérisation » de notre société 
ainsi que ses conséquences sur le droit et 
la précarité des travailleurs. L’économiste 
Robert Kissous, et la syndicaliste Lilla 
Adam, étaient invités pour en débattre avec 
les Mitryens.

5

Le combat continue
Mitry-Mory s’associe à la Journée 
internationale pour l’élimination de 
la violence à l’égard des femmes. Lors 
d’un petit déjeuner de presse, organisé 
jeudi 24 novembre, à la maison des 
droits des femmes et de l’égalité 
Dulcie September, le maire, Charlotte 
Blandiot-Faride, et sa 1re adjointe 
en charge des droits des femmes, 
Marianne Margaté, ont rappelé la 
politique volontariste de la Ville qui se 
traduira prochainement par la mise 
en place d’une permanence juridique 
et psychologique à destination 
des femmes victimes (voir p.14 de 
L’évolution).  
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NOUS LES ENFANTS

Inscriptions scolaires

Mode d’emploi

Vacances pour tous

Je découvre l’offre de séjours d’été 
Le programme des séjours de juillet et août sera dévoilé samedi 28 janvier,  

au préau de l’école Guy Môquet, lors du forum Destination été. 
Pour bien préparer tes vacances, le forum 
Destination été est le rendez-vous à ne 
pas manquer. Les 58 séjours et les 28 
destinations au programme cet été t’y 
seront présentés, afin que tu puisses faire 
le meilleur choix selon tes envies. 

Comme chaque année, la variété est de 
mise et tu trouveras forcément chaussure 
à ton pied. France, Italie, Espagne, Écosse, 
Croatie, Grèce, Islande ou encore les Pays 
scandinaves te tendent les bras. En France 
aussi, les séjours à thèmes seront nombreux, 
à la mer, à la montagne ou à la campagne. 

Poney, cuisine, surf, sensations fortes, 
pilotage de drones et activités aquatiques 
font ainsi partie de la multitude d’activités 
au programme. En outre, les 15/17 ans 
pourront participer à un stage intensif 
de conduite accompagnée.

Le jour du forum, avec tes parents, n’hésite 
pas à te renseigner auprès des partenaires 
afin d’en savoir plus sur les conditions 
d’hébergement, les contenus éducatifs ou 
encore les modes de transport. Rassure-toi, 
tu pourras prendre le temps de la réflexion 
puisque les dossiers de préinscription seront 

à envoyer au service enfance et vacances, 
du 28 janvier au 18 février (le cachet de 
La Poste faisant foi). Pour t’aider dans ton 
choix, une plaquette te sera remise lors du 
forum. Elle sera également téléchargeable 
sur mitry-mory.fr. 

À noter qu’en plus des séjours à destination 
des 4/17 ans, 5 séjours familiaux à la Faute-
sur-Mer seront organisés en août.  

 Plus d’infos
Service enfance et vacances : 01 64 27 59 71  

 En ligne !
Les parents d’élèves élus de l’école 
maternelle Elsa Triolet sont très actifs, 
même sur la toile ! En effet, depuis le 
mois d’octobre, ils permettent à tous les 
parents de suivre la vie de l’établissement 
scolaire de leurs enfants sur le blog 
de l’école. Un outil qui favorise la 
communication et permet de donner 
des informations pratiques, de mettre 
en valeur le travail des enseignants ou 
encore de relayer les événements de 
la Ville à destination des tout-petits. 
Dernièrement, l’équipe a également 
organisé une vente de chocolats qui leur a 
permis de récolter près de 500 e pour le 
financement de la kermesse de juin.

 Plus d’infos
ecolematernelleelsatriolet/mitry. over-blog.com

FOCUS

Si votre enfant est né en 2014 ou en 2011, il 
entrera en petite section de maternelle ou au 
cours préparatoire en septembre prochain. 
Pour ce faire, vous devez procéder à son 
inscription, du jeudi 12 janvier au vendredi 
3 mars, auprès de la Mairie annexe ou du 
service enseignement qui, pour l’occasion, 
vous recevra jusqu’à 19h, sur rendez-vous, 
les jeudis 26 janvier et 23 février. 
Plusieurs documents vous seront demandés 
à cette occasion.

Pour les inscriptions scolaires et périscolaires :
• livret de famille ;
• justificatif de domicile de moins de 3 mois ;
• numéro de sécurité sociale ;

• attestation d’assurance extra scolaire ;
• justificatif de garde si nécessaire ;
• adresse de l’employeur ;
•  numéros de téléphone des personnes 

majeures à contacter en cas d’urgence ;
• carnet de santé de l’enfant.

Pour le calcul du quotient familial :
• attestation du quotient familial (CAF) ;
•  avis d’imposition ou de non imposition 

(si vous ne percevez pas de prestations 
familiales).

 Plus d’infos
Service enseignement : 01 60 21 61 22
Mairie annexe : 01 60 21 61 50
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Rio 2016

Clap de fin        
Sport scolaire

Des clics pour des places
Aidez les élèves de l’association sportive du lycée 

honoré de Balzac à gagner des places pour  
le championnat du monde de handball.

Lundi 21 novembre, à la salle Jean Vilar, 
c’est en images, que les participants et 
partenaires du projet Rio 2016 ont pu 
revivre ce voyage inoubliable pendant 
les Jeaux Olympiques. Une aventure qui a 
duré bien plus longtemps que les 10 jours 
passés au Brésil, puisqu’avant le départ, il 
a fallu récolter pendant de longs mois les 
fonds nécessaires. Des efforts largement 
récompensés si l’on en croit les étoiles 
qui continuent de briller dans les yeux 
des participants. 

L’occasion de remercier l’ensemble des 
partenaires qui ont fait de ce projet fou 
une réalité. Parmi eux, la Ville, l’association 
Sport’À Vie, mais aussi les nombreuses 
entreprises mitryennes qui n’ont pas 
hésité à soutenir cette expérience conçue 
pour et par les jeunes. 

« Nous sommes toujours heureux des 
initiatives qui permettent aux jeunes de se 
rencontrer et de faire l’apprentissage de 
la vie en groupe. On est toujours enrichi 
des rencontres et des échanges avec une 
autre culture. Ce sont les conditions de la 
promotion de la paix », a souligné le maire 
Charlotte Blandiot-Faride. « D’autres projets 
de voyages au Japon et au Liban sont sur les 
rails. Merci d’avoir ouvert la voie en montrant 
que c’était possible. Nous leur souhaitons 
la même réussite », a-t-elle conclu. 

Les élèves de l’association sportive du 
lycée Honoré de Balzac participent à 
un concours de Flashmob, organisé par 
l’Union nationale du sport scolaire (UNSS), 
afin de promouvoir le championnat du 
monde 2017 de handball. Pour les aider à 
obtenir des places pour ce championnat 
et leur donner la chance de voir leur 
clip projeté avant le match auquel ils 
assisteront, ils ont besoin d’obtenir le 
maximum de «vues» pour leur vidéo 

postée sur Dailymotion, que vous pouvez 
retrouver également sur le site internet 
et le compte Facebook de la Ville. 

Soutenons-les !

 Plus d’infos
Dailymotion : Concours FLASHMOB UNSS-
Championnat du monde de handball 2017- 
Lycée Honoré de Balzac-Mitry-mory

NOUS LES JEUNES

Lycée solidaire
Les élèves du lycée Honoré de Balzac n’ont pas ménagé leur peine, jeudi 1er et vendredi 2 
décembre. Chasse au trésor, concours de lancers francs, course du muscle, tournoi de foot 
en salle et illumination du mot solidarité à la flamme de nombreux photophores leur ont permis 
de récolter des fonds pour le Téléthon.

LE PLUS

Une aventure qui a duré bien 
plus longtemps que les 10 jours 
passés au Brésil, puisqu’avant 

le départ, il a fallu récolter 
pendant de longs mois les fonds 

nécessaires

Retrouvez l’album photo  
du voyage   

 sur mitry-mory.fr



NOUS LES SENIORS

Conseil des sages

Ils ont décidé 
Le conseil des sages s’est réuni mardi 6 décembre,  

à la salle Jacques Prévert. 

Une fois par trimestre, les seniors sont invités 
à se rencontrer pour discuter des sujets 
qui les concernent et faire part de leurs 
préoccupations. Au sein de cette instance 
de démocratie participative, animée par Luc 
Marion, adjoint au maire en charge de la 
solidarité, et Josiane Marcoud, conseillère 
municipale déléguée aux anciens, ils avaient 
formulé le vœu que soient organisés des 
après-midi dansants le dimanche. Un 
projet concrétisé, puisque la 2e édition a 
eu lieu le 27 novembre. Cette initiative sera 
reconduite en 2017, deux dimanches dans 
l’année. Comme cela se fait dans les villes 
voisines, ils ont acté qu’une participation 
de 5 e serait désormais demandée aux 
non-Mitryens.

La question des transports a également 
été au cœur des discussions, notamment 
en direction de Jossigny, l’hôpital de 
secteur de Mitry-Mory. S’y rendre 
en transport en commun relève du 
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L’Ehpad fête ses 10 ans
Samedi 19 novembre, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes du 
quartier des Acacias a soufflé sa 10e bougie. Un anniversaire fêté en musique et danse !

LE PLUS

parcours du combattant, puisqu’il faut 
compter deux bonnes heures de trajet. 
Face à cette situation, le conseil des 
sages a pris la décision de rédiger 
une motion à destination de l’Agence 
régionale de santé (ARS) afin qu’un 
mode de transport plus direct soit 
mis à la disposition des Mitryens. Ils 
souhaitent également que soit étudiée 
la possibilité du rattachement de Mitry-
Mory à l’hôpital Robert Ballanger, bien 
plus accessible. Par ailleurs, un groupe 
de travail sera constitué pour mettre 
au point un plan des lignes de bus plus 
lisible et plus pratique d’utilisation.

Bien d’autres sujets ont animé les débats, 
comme la mise en place d’un projet de 
jardinage avec l’école Jean Moulin, le 
développement d’ateliers informatiques 
dans le quartier de Mitry-le-Neuf ou 
encore le foyer des anciens de Cusino. 
À suivre...

 Repas de l’amitié
Soirée disco
Chaque année, le succès des banquets 
annuels se confirme. Votre participation 
de plus en plus nombreuse le prouve. En 
2017, c’est sur un rythme Disco que la 
municipalité vous invite à partager ce 
moment de convivialité les samedis 28 
janvier et 4 février, à la salle de réception de 
l’Élysée, à la Villette-aux-Aulnes.
Afin d’améliorer la qualité de l’accueil 
lors de cette journée festive, il vous est 
demandé de réserver votre place auprès 
du service 3e âge. Vous pourrez, dans la 
mesure du possible et du respect des règles 
de sécurité, choisir :
• la date à laquelle vous participerez ;
•  la table à laquelle vous serez installé, 

sachant que chacune d’elles accueille  
8 convives.

Ces banquets sont ouverts à toutes les 
personnes de 65 ans et plus, résidant à 
Mitry-Mory.

Les réservations auront lieu du mardi 3 
au vendredi 13 janvier, sur présentation 
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile :
•  À l’Espace solidarité (20 rue Biesta), les 

lundi et mardi, de 9h à 12h et de 14h à 
16h, le jeudi, de 14h à 16h, et le vendredi 
de 9h à 12h ;

•  À la salle Jean Vilar (avenue Jean-Baptiste 
Clément), mercredi 4 janvier, de 9h à 12h 
et de 14h à 16h ;

•  À la Mairie annexe, mercredi 11 janvier, de 
9h à 12h et de 14h à 16h.

Comme les années passées, les jours de 
banquet, des transports en autocars seront 
assurés dans tous les quartiers.
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Plus de 250 personnes étaient présentes à la 
soirée de solidarité contre le sida organisée 
par la Ville. Les fonds récoltés à la buvette 
par le club Mitry-Mory football, ainsi que 
par la vente des bons de soutien à 3 e, ont 
été reversés au profit de l’association Aides. 
« Avec cette soirée, il s’agit de rappeler qu’il 
y a encore beaucoup de personnes touchées 
par la maladie », explique Mokhtar Mimou, 
membre de l’association, qui reste vigilant 
et pour qui il est impératif de continuer 
la lutte. Pour l’occasion, Aides tenait un 
stand où de nombreux jeunes ont trouvé 
des informations et ont été sensibilisés, 
notamment en participant à des jeux de 
cartes éducatifs portant sur les conduites 
à risque. 

Côté scène, les innovations étaient 

Lutte contre le Sida

Chanter et rire contre la maladie
La nouvelle édition de la soirée de solidarité contre le sida, vendredi 25 novembre  

 à la salle Jean Vilar, a été un véritable succès.

SOLIDARITÉ

nombreuses. Si, comme d’habitude, 
plusieurs jeunes artistes étaient présents 
bénévolement pour assurer un concert 
haut en couleur,  le public était, lui, assis. 
« Ça fait quatre ans que je chante pour ce 
concert et c’est la première fois que le public 
est assis, ça fait un peu bizarre », raconte 
Driska Eden en revenant de la scène. 
« L’objectif c’est de faire venir un public 
plus familial que les années précédentes », 
explique Boubacar qui anime la soirée 
avec son camarade Youcef. « On doit faire 
plus attention à ce qu’on dit parce qu’il y 
a des enfants dans la salle, mais j’aime 
beaucoup cette nouvelle ambiance », poursuit-
il. Et les deux comparses d’enchaîner des 
blagues avant l’entrée des chanteurs et 
d’entraîner les spectateurs dans une fausse 
enquête policière complètement farfelue. 

En débarquant sur scène et comme à 
leur habitude, les deux rappeurs Pins 
et Dimeh auront quand même fait se 
lever le public, invitant les spectateurs à 
se mettre debout et à sauter en rythme. 
Certains montent sur la scène et tout se 
transforme en joyeux raffut. 

Si les spectateurs étaient bien installés 
sur leur siège, c’était aussi en prévision 
de la deuxième partie de la soirée. En 
effet, autre nouveauté cette année, deux 
humoristes étaient invités à proposer 
leurs sketchs aux Mitryens : Wahid et 
Inès Reg du Jamel Comedy Club. « C’est 
super cool de pouvoir tester l’humour cette 
année, on va s’éclater », s’enthousiasme 
Inès Reg avant de monter sur scène. Le 
pari est réussi. Pendant près d’une heure, 
petits et grands ont ri aux blagues et 
personnages des deux comiques. Et si le 
rire était aussi une façon de lutter contre 
la maladie ? La soirée solidarité Sida en 
a apporté la preuve.

 260 Le nombre de 

personnes qui ont assisté à la soirée  /  
3 € Le montant du bon de soutien  / 
803 €  La somme récoltée au profit de 
l’association Aides  

Les rappeurs Pins et Dimeh ont mis l’ambiance sur la scène de la soirée solidarité Sida

Un flash mob solidaire
Juste avant la soirée, un flash mob était organisé sur le parking de la Mairie annexe. Une 
quarantaine de volontaires se sont défoulés en rythme sur une chorégraphie de Shirley, de 
l’association Body Moving.

LE PLUS

Retrouvez plus  
de photos  

 sur mitry-mory.fr

EN CHIFFRES
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ÉNERGIE

9 278 
Le nombre d’habitants desservis

32 593 MWh 
Le quantité d’énergie acheminée

546 000 € 
L’investissement dans le réseau de 

distribution d’électricité

16 
Le nombre de salariés

EN CHIFFRES

À vos toboggans ! 
En réponse à la demande des habitants au sein des conseils de quartiers, deux nouvelles 
aires de jeux pour les 2/12 ans ont été aménagées dans le quartier de la Reneuse et dans le 
parc de la Médiathèque. 

LE PLUS

À Mitry-Mory, le service public de l’eau 
et de l’électricité est exploité en régie 
communale sur le quartier de Mitry-le-
Neuf, via la RCEEM, qui fait partie des 
165 régies électriques de France. Cette 
dernière vient de publier son rapport 
d’activité électricité pour l’année 2015. 

Électricité

La RCEEM fait son bilan
La régie communale de l’eau et de l’électricité de Mitry-Mory a publié son rapport

d’activité électricité pour l’année 2015.

L’occasion de mettre l’accent sur 
les valeurs qu’elle porte : être une 
entreprise de très grand proximité, 
proposer un service public de qualité, 
contribuer au bon développement de 
la commune, tout en étant l’un de ses 
partenaires actifs.

Gestionnaire de plus de 17 kilomètres de 
réseau haute tension, totalement enfoui, 
et de 46,5 km de réseau basse tension, 
la RCEEM dessert près 9 278 habitants. 
Comme tout fournisseur d’électricité, elle 
est soumise au tarif réglementé de vente 
fixé par les pouvoirs publics. En 2015, 
elle a acheminé 32 593 MWh d’énergie 
à ses abonnés. Afin de toujours offrir un 
service de qualité, la RCEEM a investi 
546 000 € dans le réseau de distribution 
et prévoyait 643 500 € d’investissement 
en 2016, notamment pour les travaux 
de raccordement, de renforcement, 
d’enfouissement et d’entretien du réseau. 

Dans un contexte où le système électrique 
est en pleine mutation, la régie communale 
a pleinement conscience que le réseau 
du futur devra permettre à la fois 
l’intégration des énergies renouvelables, 
comme le photovoltaïque ou l’éolien, et 
l’approvisionnement des nouveaux usages, 
en particulier le véhicule électrique, et 
travaille donc en ce sens.

 Plus d’infos
www.rceem.com  

Afin de toujours offrir un 
service de qualité, la RCEEM 
a investit 546 000 € dans le 

réseau de distribution
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Les Mitryens peuvent se targuer d’avoir 
contribué aux 80,3 millions d’e récoltés 
cette année au profit de la recherche sur 
les maladies rares. En effet, dès le vendredi 
soir, et comme elles en ont l’habitude 
désormais, les associations USJM Tir à 
l’arc et pétanque étaient mobilisées au 
boulodrome Maurice Thorez. Le samedi 
soir, la choucroute garnie a fait plus d’une 
centaine d’adeptes qui ont pu, entre deux 
bouchées, s’essayer au tir à l’arc, après avoir 
participé, dans l’après-midi, à un concours 

SOLIDARITÉ

de pétanque. Les participants ont également 
profité d’un impressionnant spectacle 
de combat médiéval. La bataille à coup 
d’épées enflammées a particulièrement 
marqué les esprits.

Du côté du mail des Martyrs de 
Châteaubriant, l’effort était au rendez-
vous. En échange de dons au profit de 
l’AFM-Téléthon, plus d’une centaine 
de courageux se sont lancés à l’assaut 
des 3 km du parcours. 80 tee-shirts ont 

Afm - Téléthon

Téléthon sportif
Vendredi 2 et samedi 3 décembre, la solidarité était à l’œuvre pour le Téléthon.

MITRY-MORY EN PARTAGE

Je pense à m’équiper d’un sac plastique 
pour ramasser les déjections de mon fidèle 
compagnon.

Rendez-vous à la maison de quartier des Acacias, 
où un distributeur de sacs prévus à cet effet sera 
prochainement installé. 

Pour que nos trottoirs 

ne deviennent pas des crottoirs

également été vendus et 750 km ont été 
parcourus pour la bonne cause.

Tous les participants se sont ensuite 
retrouvés au boulodrome Maurice Thorez, 
notamment pour dévoiler les vainqueurs de 
la tombola menée avec l’aide de l’association 
Mitry loisirs manuels. Encore un beau 
week-end solidaire !  

 Retrouvez l’album photo  
sur mitry-mory.fr

Spectacle de combat médiéval proposé par l’USJM Tir à 
l’arc pendant le Téléthon

Course solidaire sur le mail des Martyrs de Châteaubriant
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Événement

Un air de fêtes
La joyeuse ambiance caractéristique des fêtes de fin d’année s’est bel et bien installée 

à Mitry-Mory avec l’ouverture de la patinoire et du marché de Noël.  
Retour en images. 

Coup d’envoi de la saison de glisse 
C’est devant un public très impatient d’aller chausser les patins 
que Charlotte Blandiot-Faride, maire, a officiellement déclaré 
ouverte la patinoire éphémère, samedi 3 décembre. La structure, 
qui s’est installée pour la 9e année consécutive sur le plateau 
d’évolution Cusino, est à disposition de tous les Mitryens. Il n’y a 
pas d’âge pour faire parler ses talents sur la glace !

Illuminations 
Le ciel mitryen s’est illuminé, samedi 3 
décembre, grâce aux 300 motifs qui font briller 
les rues de la ville pour vous souhaiter de 
joyeuses fêtes de fin d’année. Vous avez jusqu’au 
5 janvier pour profiter du spectacle.

 Dans 
vos commerces
Fêtez  Noë l  avec  vos 
commerçants du marché 
Salvador Allende. Samedi 24 
décembre, ils vous attendent 
entre 8h et 12h30 pour une 
dégustation de vin chaud, de 
café et de viennoiserie. Qui dit 
Noël, dit cadeaux, si bien que 
5 paniers gourmands seront 
donc à gagner.  

BON À SAVOIR
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Emplettes de Noël 
Le marché de Noël, organisé par le comité le jumelage, 
a également pris ses quartiers place Cusino, les samedi 
3 et dimanche 4 décembre, réunissant associations et 
commerçants. Si cette année, aucune délégation n’a pu 
faire le déplacement pour proposer ses spécialités, elles 
étaient  néanmoins bien représentées notamment grâce 
à une vente d’articles artisanaux burkinabés. Objets 
de décorations, idées de cadeaux et produits de terroir 
étaient également à la vente pour le plus grand plaisir 
des gourmands. « Ça donne faim tout ça ! », a confirmé 
l’un d’entre eux. 

Des projets…
Plusieurs associations tenaient un stand pendant le 
marché de Noël afin de financer leur projet. Ce fut le cas 
de Bunka, qui regroupe des élèves de l’Atelier – Espace 
arts plastiques, et ambitionne de se rendre au Japon pour 
un voyage culturel. L’USJM, de son côté, travaille déjà à 
un nouveau projet de séjour en Angleterre, à l’occasion 
des 35 ans du jumelage entre Mitry-Mory et Prudhoe, en 
Angleterre. 

Chez vous aussi  
Merci à l’ensemble des Mitryens qui contribuent à 
embellir la Ville, en cette période de fêtes, par leurs 
efforts pour décorer leurs maisons et balcons. Un 
régal pour les yeux !  

Petit papa Noël 
Le Père Noël s’est 
accordé une petite 
pause dans ses 
préparatifs du grand 
soir pour distribuer des 
bonbons aux enfants 
pendant le marché de 
Noël. 

En pratique  
Vous  avez  j usqu ’au  samed i  
31 décembre pour profiter de la patinoire 
mitryenne. La seule 100% gratuite en 
Seine-et-Marne. Des créneaux sont 
aménagés pour le grand public, les tout-
petits, les associations ou encore les 
centres de loisirs. Deux nocturnes sont 
également au programme les mercredis 
21 et 28 décembre.  

 Retrouvez le programme de 
la patinoire sur mitry-mory.fr 

BON À SAVOIR
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CULTURE
Violences faites aux femmes 

Partir Avant que de tout perdre
Après une première rencontre le jeudi 24, la Journée internationale pour l’élimination 
de la violence à l’égard des femmes s’est materialisée par un ciné-débat à Mitry-Mory.

C’est l’histoire d’un jour de trop. Celui où 
une femme décide de quitter un mari qui la 
bat. Celui où une femme choisit de s’extraire 
de l’emprise de la violence. Celui où une 
femme sauve sa vie et celle de ses enfants. 

À l’occasion de la Journée internationale 
pour l’élimination de la violence à l’égard 
des femmes, la Ville, en partenariat avec 
l’association Femmes solidaires, projetait 
le film Avant que de tout perdre, de Xavier 
Legrand. Un court métrage choc et éprouvant 
qui n’a pas laissé les spectateurs indifférents. 
« Ce film n’a pas vocation à susciter la pitié 
mais il permet de comprendre la mise en 
place des cycles de violences et les stratégies 
adoptées par les femmes pour s’en sortir », 
avait prévenu Audrey Méret, présidente 
de l’antenne mitryenne de l’association 
Femmes solidaires. 

« Dans le film, cette jeune femme ne porte 
pas plainte et c’est donc elle qui est obligée 
de partir » a regretté une spectatrice. Une 
situation malheureusement courante. Malgré 
une bonne loi, les victimes se retrouvent 
souvent confrontées à la réalité des moyens 
alloués pour la faire respecter. Pour exemple, 
il n’y a plus de poste dédié à l’accueil 
des femmes victimes au commissariat 

de Villeparisis. De même, le manque de 
logements d’hébergement d’urgence est 
criant. Dans le cadre d’un énième plan 
de lutte contre les violences faites aux 
femmes, le gouvernement en prévoit 350 
supplémentaires. « Une goutte d’eau à 
l’échelle de la France », a précisé Jocelyne 
Michel qui animait le débat.

De surcroît, les ordonnances de protection 
sont très peu ou très mal appliquées. 
Ainsi, 3 000 plaintes ont abouti sur une 
ordonnance de protection, alors que l’on 
compte 223 000 femmes victimes. En 
2015, la maison des droits des femmes et 
de l’égalité a contribué à en obtenir 2 au 
prix d’âpres batailles.

« Le scénario montre l’importance de 
l’entourage pour obtenir de l’aide, qu’elle 
soit humaine, financière ou psychologique »,  
a souligné un autre spectateur. En effet, 
seules, les femmes ont très peu de 
chance de s’extraire d’une telle situation.  
« D’où l’importance d’un service public de 
proximité, comme la maison des droits des 
femmes, indispensable pour agir pour plus 
de respect et de justice, a insisté Marianne 
Margaté, première adjointe au maire en 
charge des droits des femmes. Dans la même 
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optique, nous menons un travail partenarial, 
notamment avec les associations, le procureur 
et le commissariat, pour accompagner au 
mieux les femmes dans ce long parcours 
douloureux. » En tant que conseillère 
départementale, cette dernière a également 
fait des propositions pour le développement 
du téléphone d’urgence à destination des 
femmes en très grand danger. Seuls 5 sont 
actuellement délivrés en Seine-et-Marne. 
Par ailleurs, Marianne Margaté a soumis 
l’idée d’attribuer en priorité aux victimes 
de violences conjugales, les logements du 
contingent départemental non pourvus 
par les agents. 

Même si les avancées législatives et les 
progrès pour la reconnaissance des femmes 
victimes de violences sont nombreux, le 
parcours pour l’éradication de ce fléau 
de société semble pourtant encore long. 
La situation de Jacqueline Sauvage en est 
un des exemples les plus dramatiques.

 Violences contre les femmes,
appelez le 3919 

Permanence 
juridique et psychologique
Dans le cadre du conseil local de la sécurité 
et de la prévention de la délinquance 
(CLSPD), la Ville a signé une convention 
avec le Centre d’information des droits 
des femmes et de la famille (CIDFF), 
afin de proposer chaque mois, aux 
femmes mitryennes, une permanence 
d’accompagnement juridique et 
psychologiques. À partir du 17 janvier, 
une juriste et une psychologue recevront 
alternativement sur rendez-vous, chaque 
3e mardi du mois, de 14h à 17h, à la maison 
des droits des femmes et de l’égalité 
Dulcie September (17 bis rue Jean-Baptiste 
Clément).  

 Plus d’infos 
T 01 64 67 07 50   

BON À SAVOIR

L’art d’expliquer
L’Atelier a fait salle comble, samedi 19 novembre, pour le vernissage de l’exposition Parmi les 
Tygres, de Lola B. Deswarte, qui a vu ses œuvres présentées et commentées par la conférencière 
et plasticienne, Sylvie Testamarck.

LE PLUS
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Dans la rue 

Un thème,  
deux événements

Sans domicile fixe, sans abris, marginaux, exclus, 
clochards. Quel que soit le nom qu’on leur prête, ils sont 

invisibles et sans voix. Le temps d’une initiative culturelle 
baptisée Dans la rue, Mitry-Mory a décidé de les mettre 

dans la lumière. 

Au cinéma Le Concorde, c’est la projection 
du film Au bord du monde, qui a permis 
d’engager le débat, jeudi 24 novembre, en 
présence du directeur du Samu social 93. Un 
documentaire qui redonne leur humanité 
aux sans-abris de Paris en leur laissant, 
pour une fois, la parole. L’exploration de ce 
monde si souvent passé sous silence s’est 
poursuivie à la salle Jean Vilar, vendredi 2 
décembre, grâce à la pièce On a fort mal 
dormi, proposant un autre point de vue 
mais une même plongée dans la misère 
humaine. 

Un spectacle intimiste et bouleversant, 
au cours duquel l’acteur Jean-Christophe 
Quenon se met dans la peau de Patrick 

Declerc, ethnologue, qui se met lui même 
dans la peau d’un SDF pour découvrir ce 
qu’il se passe vraiment dans les centres 
d’accueil. Une immersion dans l’horreur 
qui interpelle et qui n’a pas manqué de 
susciter de riches échanges avec l’interprète 
et le metteur en scène, Guillaume Barbot.

« D’anciens SDF ont vu la pièce, ils ont ri et 
été très émus. Ils se sont reconnus et nous 
ont dit être heureux que ces mots-là soient 
dits dans un théâtre. Si l’on contribue à ce 
que les gens sachent ce qu’est la réalité 
de la vie des sans-abris, alors on a fait 
notre part du boulot », ont commenté les 
deux hommes. Sans grand optimisme, la 
pièce aborde également les difficultés de 
réinsertion de ceux qui ont le plus lâché 
prise. « Dans le milieu, on dit que si vous 
passez une nuit dans la rue, il vous faudra 
un mois pour vous en remettre, si vous y 
passez un mois, il vous faudra un an, si vous 
y passez un an, vous ne vous en remettrez 
jamais », a conclu Guillaume Barbot.   

Avec les Amis du Passé  
La place Cusino
Par Jacques Devignat

C’est par délibération du conseil municipal du 
2 octobre 1944 que la place du marché devient 
la « place Cusino ». 
Antoine Cusino, est né le 1er août 1924 à Fontaine, 
dans l’Isère, avant de venir habiter avec ses 
parents à Tremblay-lès-Gonesse. La guerre de 
1939-1945 le surprend en pleine jeunesse. Des 
bases de résistance se créant un peu partout, 
il s’engage dans celle du Vert-Galant.
Le 18 août 1944, le groupe monte une expédition 
pour se procurer de l’essence dans un tabac 
de la route des Petits Ponts à Villepinte. 
Une camionnette, prêtée par un boucher de 
Villeparisis, conduit sur place le caporal Antoine 
Cusino, armé seulement d’un vieux pistolet, et 
ses six hommes. 
Cinq des membres de l’expédition pénètrent 
dans le café, tandis qu’Antoine Cusino reste à 
l’extérieur, en compagnie de Georges Jaegle. C’est 
alors que surgit une automitrailleuse allemande 
venant de la kommandantur installée au château 
Bataille. Georges Jaegle se précipite à l’intérieur 
du café pour donner l’alerte. Alors qu’il prend 
la fuite avec ses compagnons, Antoine Cusino 
est surpris pendant qu’il tente de dissimuler son 
pistolet dans la camionnette. 
Il est conduit séance tenante derrière le château 
Bataille, où il est fusillé sur le champ. Les nazis 
jetteront son cadavre dans la mairie. Transportée 
au sanatorium de Villepinte, la dépouille du jeune 
partisan est récupérée par ses camarades et 
ramenée au domicile de ses parents, où une 
garde d’honneur veille le défunt jusqu’au jour 
des obsèques, le mardi 22 août 1944. 
Monsieur Oddou, receveur des postes qui a rejoint 
le cortège, a évalué que 2 000 personnes ont 
accompagné Antoine Cusino jusqu’à sa dernière 
demeure.

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

MÉMOIRE

Une immersion dans l’horreur 
qui interpelle et qui n’a pas 

manqué de susciter de riches 
échanges
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Le succès fut bien au rendez-vous de 
ce baptême du feu qui a réuni les clubs 
d’Argenteuil, d’Auneuil, de Saint-Maur-des-
Fossés, de Villiers-sur-Marne en plus de 
celui de Mitry-Mory. Malgré la compétition, 
la convivialité était de mise, notamment au 
moment de la pause méridienne organisée 
sous forme d’auberge espagnole et partagée 
tous ensemble.

Il faut dire que les joueurs avaient bien besoin 
de reprendre des forces puisque pas moins 
de 50 matchs ont animé la journée. En effet, 
chaque club s’est rencontré à l’occasion d’un 
simple femmes, de deux simples hommes, 
d’un double mixte et d’un double hommes. 
C’est finalement Saint-Maur-des-Fossées 
qui a sorti son épingle du jeu en montant 
sur la première marche du podium. Notre 

105 ans ! C’est l’âge respectable que vient 
d’atteindre notre célèbre Robert Marchand. 
Pour l’occasion, le club des Cyclos-Mitryens 
avait organisé une petite fête en l’honneur 
de leur champion. « J’ai eu une vie assez 
mouvementée mais c’est formidable d’être 
ici, entouré de mes amis  », s’est exclamé le 
fringant centenaire. Le mouvement, Robert 
aime ça et ce n’est pas terminé. « C’est un 
scoop mais le 4 janvier prochain, Robert va 
tenter d’établir le premier record du monde 
de l’heure en vélo dans la catégorie des 

plus de 105 ans », a expliqué le président 
de l’association, Alain Gautheron. « Cette 
catégorie a été créée spécialement par l’Union 
Cycliste Internationale pour Robert. C’est 
quelque chose ! », poursuit-il enthousiaste. 
Parmi les nombreux cadeaux offerts, Robert 
a reçu de la Ville une jolie cravate aux 
couleurs de Mitry-Mory. Pour terminer, 
Robert Marchand a prononcé un petit 
discours, sous les applaudissements et 
les rires des participants. « Merci à tout 
le monde et à la prochaine ! ».

Speedminton

La discipline qui monte
Moins connu que son cousin le badminton, le speedminton fait son trou à  
Mitry-Mory, qui accueillait pour la première fois, dimanche 20 novembre, 

le championnat régional Île-de-France, au gymnase Jean Guimier 2. 

Cyclo-Mitryen

Joyeux anniversaire Robert !
Robert Marchand fêtait son anniversaire, samedi  
26 novembre, à la maison de quartier des Acacias.

club local a, quant à lui, pris la 4e place. 
« Cette journée s’est passée dans la joie et la 
bonne humeur et tout le monde a passé un bon 
moment. C’est ça le sport !», s’est réjoui Cédric 
Charvet, trésorier de l’USJM Badminton 
et responsable de la section speedminton.

 Retrouvez l’album photo  
sur mitry-mory.fr
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Près de 150 bénévoles associatifs, issus 
d’une  vingtaine de sections sportives 
de la commune, étaient présents à la 
soirée organisée en leur honneur, samedi 
3 décembre à la salle Jean Vilar.

Au milieu de photos de leurs activités 
respectives, mettant à l’honneur le travail 
fourni, les convives n’avaient, pour une 
fois, qu’à mettre les pieds sous la table. 
« Ce soir on s’occupe de vous. Ce sont des 
moments rares quand on est bénévole. 
Profitez-en ! », les a encouragés le maire, 

Charlotte Blandiot-Faride, lors de son 
discours de remerciements. En effet, tout au 
long de l’année, ces bénévoles ne ménagent 
pas leurs efforts pour mener à bien les 
activités régulières de leurs clubs mais aussi 
l’organisation des différentes compétitions 
et moments festifs qui ponctuent la saison. 

Ce rendez-vous annuel est également 
l’occasion de saluer la prise de fonction 
des nouveaux présidents d’associations. 
Bienvenue à Rachid Malki au Mitry-Mory 
Football, à Jean-Guy De Rozario à l’USJM 

Le meeting des jeunes nageurs Marc 
Hennegrave est la première grosse 
compétition de la saison. Elle s’est déroulée 
dimanche 27 novembre, de 7h30 à 18h30 à 
la piscine municipale, et a vu concourir les 
catégories d’enfants nés entre 2003 et 2006, 
soit juste en dessous de la catégorie junior.

Une dizaine de bénévoles de l’USJM Natation 
étaient présents pour gérer l’événement. 
Dans le bassin, 81 participants, issus de 5 
clubs de la région parisienne, se sont mesurés 

Soirée du monde associatif sportif 

Les bénévoles à l’honneur
Comme chaque année, la municipalité organise une soirée en l’honneur de ceux  

qui font de Mitry-Mory une ville sportive.

USJM Natation

Dans le grand bain 

Tir à l’arc et à Bénédicte Loze pour l’USJM 
Gymnastique. Deux nouveaux clubs font 
également leurs premiers pas cette saison : 
Les Spartans, et leur président Lionel 
Theodose, qui refont vivre le football 
américain à Mitry-Mor, ainsi que le Senn 
Fight Club pour la boxe pieds-poings, 
mené par son président, Abdel Sennoussi. 
« C’est une activité qui nous manquait et 
dont beaucoup de jeunes sollicitaient la 
pratique », s’est réjouie madame le maire. 

Enfin, ce moment convivial permet aussi de 
rappeler l’engagement de la Ville en faveur 
de la pratique sportive. Ainsi, plus de 1 300 
tickets sport ont été délivrés cette année. 
De même, les efforts pour l’entretien et la 
mise aux normes du patrimoine sportif se 
poursuivent avec la mise en accessibilité du 
stade Ladoumègue, la réfection des pistes 
d’athlétisme aux gymnases Jean Guimier 
et Micheline Ostermeyer, la remise en état 
des terrains de pétanque au parc Maurice 
Thorez et les travaux d’étanchéité des 
terrains de tennis couverts.    

Ces bénévoles ne ménagent 
pas leurs efforts pour mener  
à bien les activités régulières 

de leurs clubs

les uns aux autres dans la bonne humeur.

Nage libre, dos, brasse et papillon : toutes 
les nages étaient à l’honneur sur 50 mètres 
et sur 100 mètres. Le club de Mitry-Mory a 
terminé premier, mais le classement était 
individuel. Avec les meilleures performances, 
Aurélien Dubois de Mitry-Mory, en dos, et 
Noémie Laporte d’Emerainville, en nage 
libre, se sont particulièrement distingués. 
Bravo à eux deux et à tous les autres jeunes 
nageurs du meeting !
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L’expression des groupes politiques  
du conseil municipal

 TRIBUNES

 Groupe des élus 
communistes et progressistes
Le débat sur le devenir intercommunal de 
Mitry-Mory ne peut pas être déconnecté des 
enjeux nationaux.
Nous nous sommes déjà exprimés sur 
l’éloignement des centres de décisions des 
citoyens, sur le siphonage des compétences 
communales par les intercommunalités, 
et des dangers que cela fait peser sur la 
démocratie.
Dangers renforcés encore par la 
surenchère à laquelle se livrent certains 
candidats à la présidentielle, revendiquant 
jusqu’à 100 milliards d’euros de dotations 
en moins pour les collectivités, 500 000 
postes de fonctionnaires supprimés, et 
des milliers de communes amenées à 
disparaitre.
À Mitry-Mory, nous nous battons pour une 
autre vision de la démocratie. À la CARPF 
comme ici, nous continuerons de porter nos 
engagements et des projets partagés avec au 
cœur de notre action les services publics de 
proximité et la concertation.
C’est donc avec les mêmes ambitions, et en 
toute lucidité, que nous agirons au sein de 
cette intercommunalité.

 Groupe des élus 
socialistes et apparentés
Le débat sur les statuts de la CARPF s’est 
déroulé  sereinement, la définition de 
l’intérêt communautaire sera sans doute 
plus délicate : on devra préciser qui fait quoi 
et l’intercommunalité sera alors vraiment 
opérationnelle.
 Déléguer des compétences  n’implique pas 
que l’on ne suive plus le domaine concerné 
au niveau de la commune ! En ce qui 
nous concerne, dans les réunions où nous 
siégeons, nous continuons à affirmer et à 
faire respecter nos choix, les engagements 
pris  auprès de la population. 
La communauté d’agglomération doit avoir 
pour objectif  un développement cohérent 
et équilibré sur l’ensemble de son territoire. 
Les élus devront  faire la preuve que cette 
structure apporte un plus à la population 
dans sa vie quotidienne : l’emploi, la 

formation, le transport, le logement, le  
cadre de vie, etc…..
Ce territoire devra  être plus fort 
mais aussi plus solidaire : il sera donc  
nécessaire de bien prendre en compte 
la diversité des potentiels locaux  et 
continuer à être les élus de proximité 
dont la population a besoin afin d’éviter le 
sentiment  d’abandon, de relégation qui, 
notamment dans les quartiers sensibles, les 
secteurs plus ruraux , rend les électeurs 
sensibles aux sirènes populistes.
Nous serons vigilants sur le respect de nos 
objectifs et ne manquerons pas de vous tenir 
informés.

 Groupe des élus 
écologistes
La création de la nouvelle communauté 
d’agglomération ampute le poids des 
communes et éloigne le centre de décision. 
Sur le plan du développement économique, 
à l’antipode des 300 hectares d’Europa 
city, nous militerons pour des activités à 
faible impact écologique pour une société 
post carbone. Par ailleurs, nous déplorons 
l’avis favorable majoritaire au conseil 
d’agglomération pour l’ouverture des 
hypermarchés le dimanche. En matière 
d’aménagement de l’espace, nous devrons 
porter une attention particulière pour la 
conservation des grands équilibres, contre 
le mitage urbain et le gaspillage des 
espaces. S’agissant de la compétence des 
déchets ménagers nous militerons pour 
limiter l’impact du projet de rétablissement 
de la TOEM à asseoir sur des critères 
incitatifs. La coopération intercommunale 
pourrait prendre son sens au travers 
d’une politique harmonisée et solidaire de 
distribution ; une régie publique pourrait 
la mener à bien. Quant à l’assainissement, 
nous dénonçons la ponction de l’Etat de 
175 millions d’€ sur le budget des agences 
de l’eau. Enfin, pour la compétence 
‘Environnement’ nous appuierons la mise 
en œuvre d’une politique environnementale 
intégrée. 

 Groupe des élus UDI  
et apparentés
Texte non parvenu

 Groupes des élus  
Les Républicains et apparentés
Nous avons beaucoup dit et débattu 
par le passé sur les différents projets 
d’intercommunalités.
Aujourd’hui, nous devons adopter les projets 
de statuts de la CARPF. En son sein, tous nos 
représentants, au delà de leurs divergences 
politiques, les ont approuvé sans réserve.
Cette instance aura de lourdes missions : 
définir l’intérêt communautaire, la répartition 
des compétences entre les domaines qui 
relèvent de la CARPF et celles qui relèvent 
des communes, déterminer les perspectives 
de recettes, les investissements futurs à 
financer, les reversements aux communes 
membres, évaluer les charges transférées.
Ses décisions pèseront lourd sur nos 
ressources et nos dépenses, sur les 
personnels communaux, sur les services, et 
donc sur l’ensemble de nos concitoyens.
La CARPF devra travailler avec Roissy 
Développement, association regroupant un 
grand nombre d’entreprises et d’acteurs 
économiques de la plate-forme aéroportuaire 
et des représentants de communes, mais 
travailler aussi avec l’Etat, la région, la 
Métropole du Grand Paris, ADP …
Les mois à venir ne seront pas un long fleuve 
tranquille !
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Conseil municipal du 5 décembre 2016

Adoption des statuts de la Carpf
Les statuts de la Communauté d’agglomération Roissy Pays de France (Carpf) ont été 

adoptés à l’unanimité en séance exceptionnelle du conseil municipal.

CONSEIL MUNICIPAL 

une étape importante, mais c’est la 
définition de l’intérêt communautaire 
qui déterminera les compétences qui 
seront effectivement transférées. En 
effet, c’est lui qui fixera, dans le détail, 
les services publics qui passeront sous 
l’égide de l’intercommunalité. « Il est 
aujourd’hui difficile de mesurer quelles 
seront les conséquences pour notre territoire 
et pour le personnel communal, a déclaré 
le maire, Charlotte Blandiot-Faride. Il 
nous faudra défendre au mieux l’intérêt 
des Mitryens pour maintenir et même 
étendre les services publics rendus à la 
population, tout en maîtrisant la pression 
fiscale ». La Carpf doit être un outil au 
service des communes et non une entité 
qui siphonne leurs compétences. À travers 
l’action des élus et la mobilisation des 
citoyens, Mitry-Mory devra s’organiser 
pour faire entendre sa voix auprès des 
instances intercommunales. Si d’âpres 
batailles s’annoncent, il existe néanmoins 
des raisons de se réjouir puisque les  
42 communes ont d’ores et déjà décidé, 
d’un commun accord, de conserver la 
main sur leurs plans locaux d’urbanisme.

Une nouvelle étape
Mitry-Mory vient de franchir un nouveau 
cap en adoptant à l’unanimité les statuts de 
la Carpf, à laquelle elle appartient depuis le 
1er janvier 2016. Une entité que la Ville a été 
contrainte de rejoindre suite à l’empilement 
de lois successives. Malgré sa réticence à 
intégrer une communauté d’agglomération 
de près de 350 000 habitants, qui éloigne 
les centres de décisions des réels besoins 
des habitants, elle a pris acte de cet état de 
fait et compte bien œuvrer pour faire en 
sorte de maintenir l’efficacité du service 
public et défendre l’intérêt des Mitryens. 
Pour l’heure, les 42 communes et les 105 
conseillers communautaires ont travaillé 
en bonne entente pour élaborer l’ossature 
de ce nouvel EPCI, si bien que ces statuts, 
aujourd’hui soumis à l’approbation des 
conseils municipaux, ont été adoptés à 
l’unanimité par l’instance intercommunale, 
le 13 octobre dernier.

Taxe d’enlèvement des ordures ménagères
À événement exceptionnel, dispositif 
exceptionnel. C’est pourquoi la séance 
du conseil municipal du 5 décembre a 
été suspendue le temps de permettre 
d’engager un débat avec la salle, après 
la présentation des futures compétences 
de la Carpf. Un point a particulièrement 
retenu l’attention du public : la mise 
en place d’une taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères (TEOM). Ce 
service, jusqu’à présent assuré par 
la CCPMF, était intégré au budget 
de la communauté de communes et 
n’apparaissait donc pas sous cette forme 
dans l’imposition des Mitryens. Grâce 
à la négociation d’un pacte financier, 
les Mitryens n’ont pas eu à la payer en 
2016, mais elle sera introduite en 2017. 
La Ville poursuit ses discussions avec 
la communauté d’agglomération afin 
de trouver un moyen de la neutraliser 
pour qu’elle impacte le moins possible 
le budget des foyers mitryens.

Définition de l’intérêt communautaire 
Le vote des statuts de la Carpf est 

EPCI ?    
Un établissement public de coopération 
intercommunale est une structure administrative 
qui regroupe des communes développant des 
compétences en commun. La Carpf est un EPCI à 
fiscalité propre. Elle peut donc prélever l’impôt sous 
forme de fiscalité additionnelle à celle des communes.

MOT À MOT

EN CHIFFRES

345 988 
Le nombre d’habitants sur le territoire 

intercommunal

342 km² 
La superficie de la Carpf

42 
Le nombre de communes qui composent  

la communauté d’agglomération

105 
Le nombre de conseillers communautaires, dont 

5  membre du conseil municipal de  
Mitry-Mory (4 de la majorité et 1 de l’opposition)

 

EN CHIFFRES
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PARLONS-EN

Plan local d’urbanisme

La concertation  
se poursuit

La 2e réunion publique organisée dans le cadre  
de la révision du PLU s’est tenue jeudi 24 novembre.

Un processus démocratique
La phase de concertation, qui accompagne 
l’élaboration du nouveau PLU se poursuit. 
Après la conduite d’ateliers thématiques, 
auxquels étaient conviés des habitants 
volontaires, et l’organisation d’une marche 
urbaine, qui a permis de constater sur le 
terrain les enjeux liés à l’aménagement 
urbain, une deuxième réunion publique 
invitait les Mitryens à s’associer au 
processus de révision du PLU, en présence 
de Charlotte Blandiot-Faride, maire, de 
Marianne Margaté, première adjointe en 
charge de l’aménagement du territoire 
et du développement durable, et Laure 
Greuzat, adjointe en charge de l’économie, 
l’emploi et le commerce de proximité. Ce 
processus démocratique, qui réunit élus et 
habitants pour imaginer le Mitry-Mory des 
années à venir, se traduit également par la 
tenue d’un registre au service urbanisme 
où chacun peut consigner ses remarques. 
Les contributions peuvent également être 
adressées en mairie, par courrier ou par 
mail, jusqu’à la date d’arrêt du projet, en 
septembre 2017.

5 axes prioritaires
La présentation du Plan d’aménagement 
et de développement durable (PADD) était 

à l’ordre du jour de la réunion publique 
du 24 novembre. Ce document constitutif 
du PLU expose la vision stratégique du 
développement de la Ville pour les 20 
prochaines années. 5 axes prioritaires ont 
ainsi été définis à partir du diagnostique du 
territoire et des résultats de la concertation :
•  la préservation et la mise en valeur du 

cadre de vie ;
•  la maîtrise du développement pour le 

maintien des grands équilibres (habitat, 
commerces, industries, zone agricoles...) ;

•  la promotion d’une forte dynamique de 
l’emploi et de l’activité ;

•  l’amélioration des déplacements afin 
de mieux mailler le territoire ;

•  une meilleure prise en compte des risques 
et des nuisances.

« Ces objectifs s’inscrivent dans une continuité 
mise en œuvre par les municipalités 
successives : celle d’un aménagement 
équilibré, maitrisé et accueillant à l’échelle 
de ses quartiers, tout en s’inscrivant dans la 
dynamique territoriale du pôle de Roissy en 
termes de développement économique », a 
précisé Marianne Margaté. Ils se traduiront 
dans le plan de zonage et le règlement 
du PLU. Des thèmes et préoccupations 
récurrentes ont aussi pu être abordés 
comme la préservation des zones agricoles 
ou les problèmes de stationnement. Sur ce 
point, le futur PLU intégrera par exemple 
des règles d’implantation des bâtis plus 
fines et plus précises afin que le nombre 

* Les paroles sont des extraits de l’intervention des 
habitants lors de la réunion publique

J’ai participé aux ateliers 
thématiques de concertation et 
je suis ravie de m’apercevoir 

que nos propositions ont 
été prises en compte dans le 
Plan d’aménagement et de 
développement durable. *

Qu’est-il envisagé pour le 
stationnement ? *

Quand le nouveau PLU  
entrera-t-il en vigueur ? *

de places de stationnement privé par 
parcelle puisse être effectivement respecté.

Une compétence communale
De nombreuses phases sont encore à venir 
pour aboutir au document final qui devrait 
entrer en vigueur, après son approbation, 
au premier trimestre 2018. Malgré l’entrée 
de Mitry-Mory dans la communauté 
d’agglomération Roissy Pays de France 
(Carpf), l’élaboration du PLU continue 
de relever de la compétence communal, 
en accord avec l’ensemble des conseillers 
communautaires. Une bonne nouvelle qui 
permet à chacune des communes de la Carpf 
de conserver la maîtrise du développement 
de son territoire. Le PADD vient d’ailleurs 
d’être débattu lors de la séance du conseil 
municipal du 13 décembre.

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

Quel rôle va jouer la 
communauté d’agglomération 
Roissy Pays de France dans 

notre PLU ? *

Suivez la révision du PLU  
sur mity-mory.fr
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EN DIRECT

Adhérente de l’association pour le jumelage 
entre les camps de réfugiés palestiniens 
et les villes françaises (AJPF), de par ses 
liens avec le camp de Nahr el-Bared au 
Liban, Mitry-Mory se sent particulièrement 
concernée par l’évolution de la situation 
en Palestine. C’est dans ce cadre que 
Charlotte Blandiot-Faride, maire, et Sabrina 
Loumi, membre de l’association mitryenne 
France Palestine Solidarité, se sont rendues 
sur place du 12 au 16 novembre, au sein 
d’une délégation de 45 élus, syndicalistes 
et membres associatifs. L’objectif : voir 
de leurs propres yeux, comprendre la 
situation, rompre le silence et témoigner.

Un voyage qui ne laisse pas indemne 
tant le constat est alarmant. La remise 
en cause des libertés fondamentales 
que sont notamment le droit de circuler 
librement, la liberté d’expression ou encore 
la possibilité de vivre dignement est le lot 
quotidien des Palestiniens, qui ne cessent 
de voir leur territoire réduit à peau de 
chagrin. « On ne se rend pas compte de 
l’ampleur de la situation tant qu’on ne s’est 
pas rendu sur place », constate Charlotte 
Blandiot-Faride. D’autant que ces derniers 
temps, la montée des extrémismes et 
du terrorisme a eu tendance à faire 

Palestine

Comprendre et témoigner
Du 12 au 16 novembre, une délégation de l’AJPF, s’est rendue en Palestine pour 

constater l’ampleur de la crise humanitaire.

passer le conflit israélo-palestinien au 
second plan. Même si le processus de 
colonisation conduit par le gouvernement 
de droite et d’extrême droite de Benyamin 
Netanyahou est connu de tous, le droit 
international continue d’être bafoué en 
toute impunité. « Le fait sécuritaire et le 
fascisme gagnent du terrain partout dans 
le monde, mais là-bas, le phénomène est 
poussé à l’extrême. On construit des murs de  

8 mètres de haut qui coupent des villes et 
même des maisons en deux ! », s’insurge 
madame le maire.

Sur place, la délégation a rencontré de 
nombreux acteurs locaux, qu’ils soient 
politiques, associatifs ou simples citoyens. 
Tous ont en commun leur volonté de rester 
debout, créatifs, productifs et déterminés 
à ne rien lâcher pour leurs droits à la 
liberté, à la justice et à la paix. « J’ai été 
émerveillée du sang froid avec lequel les 
gens vivent au quotidien. Sans haine. Avec 
comme seuls objectifs la volonté de vivre 
dans un État libre et indépendant et la 
transmission de leur traditions », témoigne 
Charlotte Blandiot-Faride. Parmi les belles 
rencontres, il y a eu celle d’un intellectuel 
israélien progressiste. « Ici vous avez ouvert 
grands vos yeux et vos oreilles. Quand vous 
allez rentrer, il va falloir ouvrir grandes vos 
bouches », a-t-il encouragé la délégation. 
Message reçu. « Nous devons désormais 
nous faire les porteurs de voix et témoigner 
de ce que l’on a vu. Il faudra profiter de 
cette période électorale pour interpeller les 
prétendants au pouvoir et connaître leur 
position sur le sujet », s’engage madame 
le maire. 

La réduction du territoire palestinien depuis 1947
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AUTOUR DE MITRY-MORY

Une bataille supplémentaire a été gagnée 
pour le financement des transports 
scolaires, mais le combat continue. En effet, 
après la décision du conseil départemental 
de mettre fin à la gratuité des transports 

scolaires, Marianne Margaté et Bernard 
Corneille, conseillers départementaux 
du canton de Mitry-Mory, lançaient 
une pétition pour le maintien de cette 
disposition solidaire qui soutenait les 

Après une énième rupture de caténaire, 
les usagers du RER B ont une nouvelle 
fois vécu l’enfer, mercredi 7 septembre, 
alors même qu’ils étaient incités à prendre 
les transports en commun pour cause 
de pollution. 

Ces incidents récurrents renforcent 
l’absolue nécessité d’investissements 
massifs pour les infrastructures ferroviaires, 
le matériel roulant et les moyens 
humains. Le plan de renouvellement des 
caténaires sur la ligne RER B nord+ est 
particulièrement loin d’être à la hauteur 
des besoins. Il est de la responsabilité des 
autorités publiques et des entreprises 
exploitantes de faire le nécessaire pour 
enrayer la mauvaise gestion de la deuxième 

familles dans un département en grande 
partie rural. 

Plus de 6 100 signataires ont répondu 
à cet appel. 

Devant la grogne des familles, le Président 
du conseil départemental est revenu sur ses 
positions concernant le transport scolaire 
des collégiens, reconnaissant ainsi que 
cette mesure, s’ajoutant à l’augmentation 
des impôts, venait grever un peu plus le 
pouvoir d’achat des ménages.

Pour autant, le Département n’est pas 
revenu au dispositif antérieur et surtout 
les lycéens ne sont pas concernés par 
cette nouvelle mesure, votée en séance 
le 7 octobre dernier. C’est pourquoi une 
nouvelle pétition sera prochainement 
ouverte pour que la voix des familles, en 
particulier des parents des lycéens, soit 
enfin entendue.

Département

Du mieux pour les transports  
des collégiens

Région

À quand la modernisation du 
RER B ?

ligne ferroviaire la plus fréquentée 
d’Europe, avec 870 000 voyageurs par jour.

Ainsi, les 2 milliards d’argent public 
prévus pour le financement du CDG 
Express, à destination de seulement 22 000 
voyageurs aisés par jour, apparaissent une 
nouvelle fois comme un non sens face à 
la réalité de ce que vivent les utilisateurs 
des transports du quotidien. Usagers, 
citoyens et élus sont invités à amplifier 
leur mobilisation pour l’abandon de ce 
projet inutile et élitiste, notamment en 
rejoignant l’association Non au CDG 
Express.

 Plus d’infos
Facebook : Non au CDG Express

L’emploi local à 
portée de clic 
Roissy développement, agence de 
développement économique de Roissy 
Pays de France, propose un nouvel 
outil aux habitants de la communauté 
d’agglomération. Roissy dév emploi est 
une plateforme de recherche d’emploi, 
de stage ou de formation. 
Toutes les offres diffusées sur 
les 42 communes du territoire y 
sont rassemblées et réactualisées 
quotidiennement. Simple et pratique, 
le site vous permet d’effectuer vos 
recherches en seulement quelques clics. 
Enfin, en renseignant votre adresse mail, 
vous avez la possibilité de créer une 
alerte correspondant à vos critères.

 Plus d’infos
emploi.roissy-developpement.com

FOCUS
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COMMERCES

Nouveautés 

Ils se sont installés
 Auto-école de la gare 
Une nouvelle propriétaire a repris l’établissement depuis le 4 juillet. Au sein d’une équipe 
dynamique, chaleureuse et motivante de 5 personnes dont 3 moniteurs, les candidats au permis 
de conduire sont accueillis selon leurs besoins. L’auto-école propose une formation de qualité 
et un bon suivi des élèves tout en s’adaptant à leur rythme. Si vous êtes en passe d’entamer 
votre formation au code ou à la conduite, n’hésitez pas à pousser la porte de l’auto-école de la 
gare. D’autant que chaque nouvel élève qui se présentera avec son exemplaire de L’évolution se 
verra offrir son heure d’évaluation de départ obligatoire, normalement facturée 50 €. 

 Plus d’infos 
2 avenue du Dauphiné - T 01 60 36 24 40 
Du lundi au vendredi, de 10h à 13h et de 15h à 19h, le samedi, de 10h à 13h
Les cours de conduite sont délivrés du lundi au samedi, de 9h à 20h

 Diffa pizza 
Depuis début novembre, la chaîne de pizzeria artisanale Diffa pizza, créée en 1994, vient 
d’ouvrir un nouveau restaurant à Mitry-Mory. Dans un local totalement refait à neuf, l’équipe 
a à cœur de proposer une offre reposant sur des produits français de qualité. Fromages, 
charcuterie et farine sont ainsi soigneusement sélectionnés pour la confection de pizzas 
goûteuses. À l’occasion de son lancement, la pizzeria propose des offres découvertes jusque 
fin janvier. En livraison, à emporter ou sur place, dans une ambiance calme et familial n’hésitez 
pas à tester l’une des nombreuses pizzas à la carte. Le restaurant souhaite encore recruter un 
pizzaiolo et un livreur, n’hésitez pas à déposer vos CV. 

 Plus d’infos 
6 avenue du Berry  - T 01 64 27 01 78 - www.diffa.fr
Du lundi au vendredi, de 11h à 14h et de 18h à 22h, le samedi, de 11h à 14h et de 18h à 22h30, le dimanche, 
de 18h à 22h30

 GTB Auto 
Ancien salarié de l’enseigne, M. Okar a repris cette activité d’achat et de vente de véhicules 
d’occasion depuis le mois de juillet. Proposant des modèles toutes marques et toutes 
catégories, il vous garantie le sérieux de son service. Les voitures à la vente ont toutes été 
préalablement testées et remises en bon état de marche si nécessaire. Si vous souhaitez vous 
laissez tenter par l’un des modèles à la vente, n’hésitez pas à demander de l’essayer. 

 Plus d’infos 
83 avenue Franklin Roosevelt - T 09 53 14 12 62 / 07 82 03 42 63
Du lundi au samedi, de 9h à 13h et de 14h à 19h

 Ecoline wash 
Depuis début novembre, le Mitryen Cédric Joly a rejoint cette franchise innovante de nettoyage 
automobile à domicile. Plus besoin de vous déplacer, l’opérateur vient chez vous ou sur votre 
lieu de travail pour laver, dépoussiérer et dégraisser l’intérieur et l’extérieur de votre véhicule 
grâce à des procédés respectueux de l’environnement. En travaillant à la vapeur d’eau, qui 
a un grand pouvoir détergeant et qui permet d’atteindre les recoins les plus difficilement 
accessibles, seuls 1,5 litre d’eau sont nécessaires au nettoyage de votre auto, contre 100 à  
150 litres avec une méthode classique. 

 Plus d’infos 
T 01 47 68 10 31 - www.ecolinewash.fr
Du lundi au samedi, de 8h à 18h 
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 Naissances
Cornu Aaron le 27.10.2016, à Gonesse
Chettout Melissa le 30.10.2016, à Villepinte
Da Silva Junior Tiago le 02.11.2016, à Tremblay-
en-France 
Allègre Apolline le 02.11.2016, à Bry-sur-Marne 
Boulahia Safiya le 06.11.2016, à Mitry-Mory 
Kanouté Idy le 10.11.2016, à Paris 
Furtak Alicia le 13.11.2016, à Villepinte 
Arshad Aydin le 14.11.2016, à Tremblay-en-
France 
Bettioui Farah le 15.11.2016, à Tremblay-en-
France 
Doudoux Julia le 16.11.2016, à Villepinte 
Serraille Jekulovic Nicolas le 19.11.2016, à 
Villepinte
Chiki Ishaq le 20.11.2016, au Blanc-Mesnil 
Darny Duval Lucas le 21.11.2016, à Tremblay-
en-France
Chelbi Aliya le 22.11.2016, à Tremblay-en-
France 
Cherif Ilyes le 22.11.2016, à Livry-Gargan 

 Mariages
Marchand Sébastien et Gorez Céline, le 
05.11.2016
Kaluvuezi Vunge Yannick et N’Siona Butete 
Fanny, le 18.11.2016
Jovanovic Srecko et Zmijanjac Marjana, le 
19.11.2016
Martins Mendes Juvêncio et Tavares Ribeiro 
Fernanda, le 19.11.2016

 Décès
Navarro Beatriz, veuve Reales, le 01.11.2016,  
à 88 ans 
Lescop Marie, épouse Bossuat, le 03.11.2016,  
à 61 ans 
Maillard Jean-Jacques, le 04.11.2016, à 67 ans 
Mignot Lucienne, épouse Houssiaux, le 
11.11.2016, à 82 ans
Bekhti Slimane, le 11.11.2016, à 36 ans 
Ricois Yvonne, veuve Séclier, le 15.11.2016,  
à 94 ans 
Maouedj Lakhdar, le 16.11.2016, à 80 ans
Hocquet  André, le 16.11.2016, à 92 ans
Delandine Jacqueline, veuve Laloue, le 
20.11.2016, à 83 ans
Hewczuk Michel, le 22.11.2016, à 84 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. 

QUARTIERS DE VIE

 
Alexandra et Sylia du quartier  
de l’Orangerie, raconte... 
la bûche de Noël au chocolat
« Nous aimons particulièrement le chocolat, quelle que soit 
la saison. Et la bûche est le dessert qu’on aime manger 
au moment des fêtes. Ce n’est pas évident à réaliser mais 
tellement bon à manger ! »

•  Séparez les blancs des jaunes d’œufs. 
•  Fouettez les jaunes avec le sucre et  

3 cuillères à soupe d’eau tiède jusqu’à ce 
que le mélange mousse.

•  Ajoutez petit à petit la farine et la levure.
•  Montez les blancs en neige et incorporez-les 

délicatement à la préparation précédente.
•  Préchauffez votre four à 180°.
•  Étalez la pâte (1 cm d’épaisseur) sur une  

plaque recouverte de papier cuisson et 
enfournez 10 à 15 minutes. Le biscuit doit 
être légèrement doré. 

•  À la sortie du four, démoulez le biscuit sur 
un torchon propre humide et roulez-le le 
temps qu’il refroidisse.

•  Faites fondre le chocolat au bain-marie.

•  Ajoutez le beurre en pommade et mélangez.
•  Déroulez le gâteau et y étalez les 2/3 du 

chocolat avant de roulez à nouveau le 
biscuit sur lui-même.

•  Recouvrez le biscuit du reste du chocolat 
et faites des stries à l’aide d’une fourchette.

•  Faites prendre au réfrigérateur.

MA RECETTE PRÉFÉRÉE

     Cette rubrique est la vôtre ! Si vous 
souhaitez nous faire connaître votre recette 
préférée et la voir revisitée par Amandine 
Célistage, contactez le service communication au 
01 60 21 61 31 

Astuce 
Pensez à conserver les décorations 
des bûches que vous achetez dans le 
commerces, elles vous serviront à décorer 
vos desserts de Noël faits maison. 

Préparation : 1h
Ingrédients : pour 4 pers  
- 4 œufs
-140 g de sucre en poudre
- 100 g de farine
- 1 paquet de levure chimique
- 250 g de chocolat
- 200 g de beurre

Hommage

Anthony Colafrancesco
Anthony Colafrancesco nous a quittés soudainement, le mardi 
11 octobre 2016, dans sa 26e année. Passionné de sports 
mécaniques et plus spécialement de karting, ce jeune homme 
souriant et plein d’envies travaillait au restaurant italien du 
Bourg, O Resto Roma, aux côtés de sa famille.  La Ville tenait à 
lui rendre hommage par ces quelques lignes et à adresser à sa 
famille, ainsi qu’à ses proches, toutes ses condoléances.

Inscription sur les listes électorales

Avant le 31 décembre
Si vous avez déménagé, même au sein de la commune, pensez à 
vous inscrire sur les listes électorales pour voter aux élections 
de 2017.
Permanence exceptionnelle, samedi 31 décembre, de 9h à 12h. 

 Plus d’infos 
Service élection : 01 60 21 61 50

PRATIQUE
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Michel Andres,  
retraité très actif 
7 septembre 1954   
Naissance  

1974  
Débute le théâtre

1974 - 1984
Travaille dans le milieu des marionnettes

Janvier 2015   
Départ à la retraite

Le retraité boulimique
« Je suis boulimique », concède Michel Andres, un jeune retraité mitryen 
qui collectionne les activités depuis de nombreuses années. Théâtre, 
modélisme, cheval, chorale, plongée sous-marine, sculpture… rien ne 
semble l’arrêter dans sa soif d’être tout le temps en action. « J’ai besoin 
d’être toujours un peu sous pression. J’aime ça et ça me rend plus efficace », 
reconnaît-il. « Je m’ennuie si je n’ai qu’une seule chose à faire alors il faut 
toujours que j’ai plusieurs projets en cours. Mais attention j’essaye de mener 
mes projets jusqu’au bout », poursuit-il.

Bon, il y a quand même des activités que Michel a été obligé d’arrêter. 
L’équitation par exemple. « J’en ai fait pour pouvoir me balader à cheval 
avec ma fille. J’ai arrêté à cause du mal de dos. Mais je continue d’être au 
conseil d’administration du centre équestre à Tremblay », explique-t-il. Ouf, 
ça aurait pu être une occasion de se reposer mais ça, Michel n’aime pas. 
« Je ne suis pas très contemplatif et la sieste pour moi c’est assez rare », 
plaisante-t-il. Il n’est pas contemplatif mais il avoue avoir un penchant 
pour la mer. « J’ai toujours été attiré par la mer. J’ai fait de la voile, des 
stages sur un grand voilier classé monument historique et puis j’ai pratiqué 
la plongée sous marine pendant des années. Maintenant je fais surtout des 
bateaux radiocommandés. J’adore construire des choses », raconte-t-il.

Et des choses, il en construit aussi pour le théâtre, sa grande passion. 
L’an dernier, pour une pièce, il a fabriqué une drôle de machine qui 
lance des éclairs et cette année, il travaille, avec le service culturel de la 
Ville, sur plusieurs marionnettes pour un spectacle. « J’imagine à partir 
d’un personnage ou d’une situation et puis je fabrique avec presque rien, 
j’improvise et je détourne les objets », explique-t-il. Du coup, il participe 
aussi à des stages de sculpture et de peinture. « Je peux ainsi découvrir 
de nouvelles techniques qui me servent pour mes autres activités », précise 
Michel. Il s’est aussi inscrit à la chorale de la ville pour travailler sa voix : 
ça peut toujours être utile pour le théâtre.

Bref, cette soif d’action remplit la vie de Michel. Sans compter qu’il travaille 
toujours un peu pour son ancienne entreprise. Comme il le dit pour ses 
modèles de bateaux, « l’avantage c’est qu’il y a trois vies avec eux. Une 
première quand on les construit. Une deuxième quand on les fait naviguer 
et une troisième quand on les répare ». Mais à écouter Michel Andres, ce 
n’est pas seulement trois vies qu’il a, ce sont des dizaines !

EN TÊTE-À-TÊTE

« Je m’ennuie si je n’ai qu’une seule chose à faire  
alors il faut toujours que j’ai plusieurs projets  

en cours. Mais attention j’essaye de mener  
mes projets jusqu’au bout »





EN CAS D’ALERTE, 
ADOPTEZ 

LES BONS RÉFLEXES !

Le signal national d’alerte vous informe d’un danger imminent 
ou en cours lié à :

➜ un risque naturel
➜ un risque technologique
➜ une attaque aérienne

Retrouvez les consignes à suivre  
dans la plaquette d’informations  

qui vous est distribuée avec votre numéro de L’évolution.


