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ENTREPRISE

LAMBIN / C.M.H.
Ent. Générale de Maçonnerie

17, avenue Franklin Roosevelt - 77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 60 21 92 98 - Fax : 01 60 21 93 05

Rénovation de l’habitat
Couverture - Plomberie - Peinture

Maçonnerie - Ravalement
Carrelage

jelambin@wanadoo.fr

DEVIS GRATUIT
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Depuis plusieurs années, les artistes en résidence  
du Bar Floréal immortalisent notre ville.  
Chaque mois, découvrez un de leurs clichés.

Mitry-Mory par Mara Mazzanti, 2014    

VUE D’ICI

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



 

En harmonie  
Samedi 28 novembre, le cœur 
de l’église Notre-Dame-des-
Saints-Anges a vibré au rythme 
des mélodies au programme du 
concert d’automne de l’Harmonie 
municipale.

Briser le silence 
Dans le cadre de la journée 
internationale pour l’élimination 
de la violence à l’égard des 
femmes du 25 novembre, et suite à 
l’annulation, en raison du respect 
du deuil national, de la soirée 
théâtrale initialement prévue, la 
municipalité et Femmes Solidaires 
ont organisé la distribution d’une 
déclaration commune réaffirmant 
l’impérieuse nécessité de défendre 
l’égalité et le respect des droits 
des femmes contre toutes formes 
de violence et de domination. Une 
journée de mobilisation qui a aussi 
permis de réinterpeller les autorités 
départementales sur l’urgence de 
voir exister, en Seine-et-Marne, un 
observatoire contre les violences 
faites aux femmes.  

Retrouvez la déclaration de la Ville et de 
Femmes Solidaires p20 de L’évolution

Une fois n’est pas coutume : 
décrochage   
Après un mois d’Hymne à l’allégresse, et 
pour pallier l’annulation du vernissage de 
son exposition, Julien Wolf était présent 
à l’Atelier, vendredi 11 décembre, pour le 
décrochage de ses œuvres. 

Tous unis pour le Téléthon ! 
La nuit du vendredi 4 au samedi 5 décembre a été longue 
pour les bénévoles des USJM Pétanque et Tir à l’arc et pour 
l’association Mitry Loisirs Manuels, qui ont une nouvelle 
fois fait cause commune dans le cadre de l’édition 2015 
du Téléthon. Grâce à leur mobilisation et à la générosité 
des Mitryen-ne-s, 3 403 € ont été récoltés au profit de 
AFM-Téléthon. Idem pour le lycée Honoré de Balzac qui a 
organisé un énorme lâché de ballons et mis en lumière  
sa cour, jeudi 3, par le biais d’une fresque d’environ  
330 photophores. Entre la vente de ces derniers au marché 
de Noël et les dons pour leur personnalisation, c’est un 
total de 788 € qui a été récolté.

Et vous, êtes-vous joueur ?  
Depuis la rentrée, les maisons de quartier, Cusino 
et Orangerie, et la médiathèque unissent leurs 
forces pour proposer des séances de jeux pour 
tous. Vendredi 4 décembre, les Mitryen-ne-s 
ont ainsi pu jouer en famille, entre amis, entre 
voisins… avant de partager tous ensemble un 
repas sous forme d’auberge espagnole. 

MÉLI-MÉLO
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La culture, c’est notre culture  
La diversité est un mot fourre-tout, pointé du doigt par certains qui 
pensent qu’elle ne va pas sans une perte d’identité.

Pourtant, reconnaître et apprendre de l’autre, c’est se renforcer 
soi-même. On ne se connaît jamais autant qu’en se confrontant au 
regard des autres, à d’autres idées et d’autres manières de penser, 
de vivre, de s’organiser.

C’est pour cela que nos jumelages comptent autant à nos yeux. 
Allemands, Anglais, Burkinabés et Palestiniens sont nos amis parce 
que nos différences nous aident à mieux comprendre le monde, et 
parce que partout sur terre, les femmes et les hommes aspirent à la 
paix et au bonheur.

C’est aussi pour cela que nous sommes fiers de la richesse culturelle 
proposée à Mitry-Mory.

Expressionnisme serbe, contes traditionnels, ciné-concert sur 
l’odyssée de l’eau, art contemporain, café philo’ et conférence 
d’Histoire de l’art, théâtre, humour et poésie, conservatoire où 
l’on apprend à jouer du jazz, à chanter en russe ou en espagnol, 
cinéma pour petits et grands et pour tous les goûts, voici un simple 
échantillon de ce que l’on peut trouver à Mitry-Mory au mois de 
janvier.

La culture, c’est notre culture. Alors n’oublions pas ce qu’il en coûte 
de laisser, sans broncher, des gens nous dire quoi penser et qui 
aimer.

Charlotte Blandiot-Faride 
Maire de Mitry-Mory

LE MOT DU MAIRE
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Construire un monde 
de paix 
Vendredi 20 novembre, 
suite aux tragiques 
événements survenus 
dans la nuit du 13, à Paris 
et Saint-Denis, la Ville 
avait convié les habitants 
à se réunir salle Jean 
Vilar pour une soirée 
d’hommage aux victimes 
et de rassemblement pour 
la paix. Retrouvez dans Le 
Supplément de L’évolution 
de janvier 2016, les textes 
écrits, lus, chantés, rappés… 
par les Mitryen-ne-s à 
l’occasion de ce moment de 
recueillement et de partage.   
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Enseignement

Inscriptions scolaires : c’est parti ! 
Du 11 janvier au 4 mars, pensez à inscrire vos enfants pour la rentrée  

scolaire 2015-2016.

NOUS LES ENFANTS

Cette année, sont concernés les enfants 
nés en 2013, pour la petite section 
(maternelle), et ceux nés en 2010 pour 
le cours préparatoire (élémentaire). 

Les inscriptions peuvent être effectuées 
auprès de la mairie annexe ou du service 
enseignement qui, pour l’occasion, vous 
proposera une nocturne, sur rendez-
vous, les jeudis 21 janvier et 18 février, 
jusqu’à 19h. 

Documents à fournir pour les 

inscriptions scolaires et périscolaires :
• livret de famille ;
•  justificatif de domicile de – de 3 mois ;
•  pour les nouveaux Mitryens, un certificat 

de radiation (délivré par la précédente 
école fréquentée par l’enfant) ;

•  numéro de sécurité sociale ;
•  justificatif de garde, si nécessaire ;
•  adresse et numéro de téléphone de 

l’employeur ;
•  numéros de téléphone des personnes 

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

Pour le calcul du quotient familial :
• avis d’imposition ou de non-imposition ;
• relevé d’identité bancaire ; 
•  attestation de la Caisse d’allocations 

familiales (Caf) ;
•  certificat de scolarité, pour les enfants 

de plus de 16 ans à charge.

 Plus d’infos 
Service enseignement : 01 60 21 61 22
Maire annexe : 01 60 21 61 50 

 Voir agenda p 6

Colorie Moula le Petit Martien avec Red Dito
Avec ce premier épisode d’une série que tu auras plaisir à retrouver dans les pages de L’évolution, découvre et colorie les aventures de Moula, 
le Petit Martien, créées pour toi par Red Dito, peintre et plasticien mitryen, et par Jacqueline Lalou-Delandine, auteure.

Nouveauté

À vos coloriages !
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? ?

?? ?
??

NOUS LES JEUNES 

En toute liberté 
Donner les moyens à la jeunesse de s’épanouir et de faire vivre ses ambitions : tel est 
le mot d’ordre de Mitry-Mory ! Et parce que tu l’attendais depuis longtemps, le nouveau 
Point information jeunesse (PIJ) va bientôt voir le jour. Les travaux seront lancés en 
février 2016, place Cusino, pour une durée de 3 mois. Késako ? Un espace de plus de  
140 m² au sein duquel tu auras accès à un espace d’information et d’annonces emploi, à 
un pôle multimédia doté de 8 ordis, à un coin détente où tu pourras te relaxer mais aussi 
bouquiner et profiter des revues qui te concernent, etc. Le site accueillera également les 
bureaux d’Actions Jeunes, le conseil local de la jeunesse de la Ville, ainsi qu’une salle de 
réunion dont la jeunesse mitryenne pourra disposer pour travailler sur des projets divers 
et variés, notamment associatifs. Un bureau sera également réservé aux partenaires 
pour créer toujours plus de proximité et ainsi mieux répondre à tes attentes. Bref, un lieu 
où tu pourras trouver l’information qui te concerne, bosser, partager tes expériences et 
envies… un lieu pensé par et pour toi !

FOCUS

Parole de jeune

Question d’orientation 
Le mois de décembre signifie Noël 
pour les uns ; APB (admission post-
bac) pour d’autres. En effet l’avenir 
des élèves de terminale de France se 
joue maintenant. 

Ils ont entre décembre et mars pour 
envoyer leur dossier leur permettant 
de se rendre dans la faculté, la classe 
préparatoire, le DUT ou le BTS de 
leur choix. 

APB est un site permettant d’inscrire 
36 vœux d’écoles supérieures dans 

toutes les spécialités et dans toute la 
France. Mais la place n’est pas donnée 
et les écoles regarderont avec intérêt 
les bulletins de chaque prétendant. Le 
deuxième trimestre étant le trimestre 
décisif pour APB, il ne faut rien lâcher. 

Étant moi-même élève de terminale 
je sais que ce n’est pas simple mais 
essayons de représenter Mitry-Mory 
dans un maximum d’écoles possible.

Bonne chance à tous les terminales 
mitryens !

Article écrit par Tanguy, jeune Mitryen

     À vous de jouer ! Si tu souhaites écrire 
un article dans L’évolution, contacte le service 
communication de la Ville au 01 60 21 61 31

 Plus d’infos
www.admission-postbac.fr 

 Vacances scolaires
Fais le plein d’activités !
Pour les vacances de Noël, du samedi 
19 décembre au samedi 2 janvier, 
malgré les restrictions liées à l’actualité 
récente, les Paj t’ont préparé un 
programme de choc. Sorties de 
proximité, activités sur site, après-midis 
sportifs, soirées… viendront rythmer 
tes journées mitryennes. Si tu n’es pas 
encore adhérent d’une des structures et 
que tu es intéressé, renseigne-toi auprès 
du service jeunesse. Le coût ? 1,24 € 
par an. What else ? 

 Plus d’infos 
Service jeunesse : 01 64 27 19 95  

 Voir agenda p 5

 Portes ouvertes 
Campus de la cité 
Descartes
Samedi 13 février, à partir de 9h30, les 
enseignants et étudiants du campus 
de la Cité Descartes, qui compte 
18 établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche et pas moins 
de 15 000 étudiants, vous donnent 
rendez-vous ! Le CFA Descartes, 
la communauté d’universités et 
d’établissements Paris-Est, l’Université 
Paris-Est Marne-la-Vallée, l’école 
d’ingénieurs ESIEE Paris, l’école des 
Ponts Paris Tech, l’École d’architecture 
de la ville et des territoires, l’ENSG 
(école de la géomatique) et l’ESO 
Paris Supostéo (école supérieure 
d’ostéopathie) vous ouvriront leurs 
portes pour vous présenter leurs offres 
de formations, leurs locaux et pour 
répondre à toutes vos questions.

 Plus d’infos 
www.jpo.citedescartes.fr  

APB est un site permettant 
d’inscrire 36 vœux d’écoles 

supérieures dans toutes 
les spécialités et  

dans toute la France. 
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Luc Marion 
Adjoint au maire en 
charge du logement, 
de l’habitat et de la 
solidarité

«L’extension de ce service 
correspond à l’image du service 
public que nous voulons donner. 
Nous recherchons toujours des 
solutions pour améliorer l’existant, 
tout en maintenant ce service le 
week-end avec notre partenariat 
associatif. En outre, il faut replacer 
ce travail dans une démarche plus 
globale du maintien à domicile des 
personnes âgées, le plus longtemps 
et pour le plus grand nombre 
possible. Cela passe aussi par 
les ateliers mémoires, le service 
d’aide pour les courses ou l’accès 
à la cantine municipale, deux fois 
par semaine, et par une politique 
volontariste de formation des agents. 
Nous déplorons cependant que 
le service d’aide à domicile, qui 
répond à des besoins essentiels, 
soit soumis aux lois du marché et 
de la concurrence.  »

Point de vue de l’élu 

NOUS LES ANCIENS
Aide à domicile

Avec vous, jusqu’au coucher 
Le service d’aide à domicile étend encore son intervention  

et sera désormais à vos côtés, le soir.

Afin de mieux répondre aux besoins 
de ses bénéficiaires, le CCAS élargi la 
prestation d’aide à domicile aux soirées 
et ce, à partir du 1er  janvier. Si vous avez 
besoin d’un accompagnement pour le 
repas, pour vous coucher, fermer vos 
volets… les aides à domicile pourront 
être présentes jusqu’à 20h. 

Et pour des interventions de qualité 7j/7, 
un travail a été engagé avec Una’Dom, 
association à but non lucratif d’aides et 
de soins infirmiers, qui agit sur tout le 

Cette année, c’est sur le thème du Brésil 
que la municipalité vous invite à partager 
un moment de convivialité les samedis 
30 janvier et 6 février 2016, à l’occasion 
du banquet de l’amitié. Dernier rappel 
avant la date limite : pour participer, vous 
devez résider à Mitry-Mory, avoir 65 ans, 
ou plus, et surtout, réservez votre place ! 

Les inscriptions ont lieu du mardi 5 au 

nord seine-et-marnais. À partir du 1er 
janvier, elle assurera le service durant 
les week-end et jours fériés auprès des 
bénéficiaires du CCAS qui le nécessitent. 

Comme quoi, des services publics à 
l’écoute et au plus proche de vos besoins, 
c’est possible !

 Plus d’infos 
Si vous souhaitez modifier vos interventions, 
n’hésitez pas à vous rapprocher du service 3e âge 
au 01 60 21 61 57  

Banquet de l’amitié

Réservez votre table 

CCAS ? C’est le Centre Communal d’Action Sociale. À Mitry-Mory, il est en 
charge de l’action sociale et du service d’aide à domicile, en lien avec les services de la Ville. 
Pour rappel, le CCAS est un établissement public administratif dont le conseil d’administration 
est présidé par le maire. 

MOT À MOT

vendredi 15 janvier 2016, sur simple 
présentation d’une pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile :

•  À l’Espace solidarité : les lundis et mardis, 
de 9h à 12h et de 14h à 16h ; les jeudis, 
de 14h à 16h ; les vendredis, de 9h à 12h 
et de 14h à 16h. 

•  À la salle Jean Vilar : mercredi 6 janvier, 
de 9h à 12h et de 14h à 16h.

•  À la Mairie annexe : mercredi 13 janvier, 
de 9h à 12h et de 14h à 16h.

Comme les années passées, un service 
de transport en autocars sera organisé 
dans tous les quartiers pour permettre 
à chacun d’être présent. 

 Plus d’infos 
Service 3e âge : 01 60 21 61 57

 Voir agenda p 7
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Pourquoi réaliser un bilan de santé ?
Pour faire un point complet sur sa 
santé et bénéficier de conseils de 
professionnels de santé. Si nécessaire, 
le patient est orienté vers son médecin 
traitant, notamment en cas de défaut de 
vaccination, d’hypertension, de diabète, 
etc. Des offres de service individualisées 
et personnalisées sont également 
proposées.

Qui peut bénéficier du bilan de santé ?
Les assurés du régime général et leurs 
ayants-droit, dont les enfants de plus 
de sept ans, les personnes sans activité 
professionnelle et les bénéficiaires de 
l’Aide Médicale d’État.

En quoi consiste le bilan de santé ?
Il comporte systématiquement une 
prise de sang et un examen d’urines, 
un examen bucco-dentaire et un examen 
de synthèse par un médecin. Il peut 
également être complété, en fonction 
de l’âge et des facteurs de risques de 
chacun, par un contrôle de l’audition, 
de la vue, de la fonction respiratoire, un 
électrocardiogramme, un frottis pour 
les femmes non suivies ainsi que des 
examens biologiques complémentaires.

Comment m’inscrire pour un bilan de santé ?
C’est simple, il suffit de prendre contact 
par téléphone directement auprès de l’un 
des deux centres de santé du département.

 Plus d’infos  
Centre de santé de Dammarie-les-Lys : 
01 60 56 52 90
Centre de santé de Meaux : 01 60 09 25 38

 ameli.fr 

Suivi médical 

Le bilan de santé en 4 questions
Tous les 5 ans, vous et vos proches avez la possibilité d’effectuer un bilan de santé gratuit. 

Profitez-en !

          

9 000 examens réalisés  
chaque année en Seine-et-Marne 

65 % des patients ont entre 16 et 59 ans

26 % ont plus de 60 ans 

9 % sont des enfants âgés de 7 à 16 ans

EN CHIFFRES

SANTÉ

Après avoir fait un grand pas en avant en 
entrant de plain-pied dans les réseaux 
sociaux, en dévoilant la toute nouvelle 
version de mitry-mory.fr, qui s’adapte à 
tous vos écrans et vous propose un lien 
plus interactif avec la Ville, en lançant 
L’e-volution, votre newsletter bimensuelle, 
ou en développant des points d’accès 

au réseau Wi-Fi public, la Ville poursuit 
son incursion dans le grand bain du 
numérique. 

Et, pour compléter la panoplie, c’est 
désormais l’appli mobile qui arrive sur 
vos smartphones et tablettes. Actualités 
et agenda des manifestations, avec 
notifications push pour ne rien rater 
de la richesse de la vie mitryenne, carte 
interactive pour tous vos déplacements, 
annuaires, avec fonction d’appel intégrée... 
Vous y trouverez tout ce qu’il y a de plus 
pratique pour vous accompagner au 
quotidien. Où que vous soyez, la Ville 
n’est plus qu’à quelques clics !

  Plus d’infos
Rejoignez-nous sur les pages officielles Facebook 
et YouTube de la Ville

Mitry Appli’

La Ville dans votre mobile !
À partir du 7 janvier, mettez Mitry-Mory dans votre poche et rejoignez la communauté 

des mobinautes avec la nouvelle appli’ mobile de la Ville.  

DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE 

          

± 300
 Le nombre d’abonnés  

à la page Facebook  
Ville de Mitry-Mory 

 ± 200 
Le nombre d’abonnés  

à L’e-volution,  
la newsletter bimensuelle  

de la Ville

+ 31 120
Le nombre de visites 
 depuis le lancement  

de mitry-mory.fr

EN CHIFFRES
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Prévention

Un concert solidaire 
Vendredi 27 novembre avait lieu la soirée Solidarité sida, salle Jean Vilar.  

L’occasion d’associer fête et prévention. Reportage.

ÉVÉNEMENT

« J’irai jusqu’au bout de mes rêves », lance 
le chanteur du groupe HHR No limit sur 
la scène de la salle Jean Vilar lors de la 
soirée Solidarité sida organisée par la 
Ville, en partenariat avec Aides et avec le 
soutien de la Mission interministérielle de 
lutte contre les drogues et les conduites 
addictives (MILDT). Suivre ses rêves, 
beau message pour la jeunesse mais à 
condition que celle-ci reste vigilante. 

Dans le hall de la salle, l’association  
Aides a installé un stand où les jeunes 
peuvent comprendre les risques d’une 
sexualité non protégée et ceci de manière 
ludique. « On leur propose un jeu de 
cartes où ils vont pouvoir eux-mêmes 
évaluer leurs connaissances » raconte 
un des animateurs. « C’est génial ! », 
s’enthousiasme une jeune fille. « Il y 
a des choses que je ne savais pas sur la 
contraception et en plus ils m’ont donné 
une lampe-stylet. »

Une dizaine de groupes
Dans la salle, les groupes se succèdent 
pour le grand plaisir du public. C’est 

Rehan, du groupe La Voix du Peuple, 
et Boubacar qui animent la soirée et 
lancent les artistes. « Ce soir j’ambiance 
la salle car pour moi c’est capital de 
parler du VIH », explique Rehan. « C’est 
la onzième année que cet événement a 
lieu et j’ai toujours répondu présent. » 
Ont répondu aussi présent l’association 
Marge-Aurore pour l’accueil du public, 
ainsi que l’Association Départementale 
de la Sauvegarde de l’Enfance et de 
l’Adolescence (ADSEA77), très impliquée 
dans la prévention et l’accompagnement 
des jeunes. Une quinzaine de bénévoles 
du Conseil local de la jeunesse (Actions 
Jeunes) sont également là pour s’occuper 
de l’organisation technique de la soirée.

Dans les coulisses, le jeune groupe Red 
Wine attend son deuxième passage. 
« C’est vraiment cool de jouer ici et puis 
si ça sert la bonne cause, c’est parfait. » 
confie Yasmine, la chanteuse. Même son 
de cloche, ou plutôt de saxophone, pour 
le groupe de reggae Strickaz. « Pour nous, 
se produire dans ce genre de concert est 
une aubaine puisque cela permet de nous 

faire connaître et de faire de la prévention 
en direction des jeunes », précise Simon 
qui rappelle que l’argent récolté lors 
de la soirée est entièrement reversé à 
l’association Aides. Cette année, grâce 
aux 160 entrées, c’est 411 € qui lui seront 
ainsi donnés. Et le mot de la fin revient 
à Kiddy, du groupe Same Dream : « les 
gens l’ont oublié mais le sida, ça touche 
tout le monde et qu’on soit artiste ou pas, 
il faut rester vigilant. » Message bien reçu 
par les jeunes de Mitry-Mory.

Les artistes de la soirée :
Réhan et Boubacar (présentateurs), Youssef le 
magicien, Body Moving, Same Dr3am, HHR No 
Limit, Les Minions Crew, Précillia, Marcel ONG 
pour le clip Kiss and Love, Léa et Yasmine, Boxer, 
Strickaz et La Jarry

          

150 000 Le nombre de personnes atteintes du VIH en France / 30 000 
Le nombre de personnes atteintes qui ne savent pas qu’elles sont contaminées 

EN CHIFFRES

Tête d’affiche
Le groupe de rock La Jarry, dont la renommée 
dépasse les frontières de la France, s’est 
produit sur scène en clôture de la soirée. Les 
quatre musiciens ont tenu à être présents : 
« On soutient la cause et on lutte à notre 
manière en jouant de la musique », explique 
David. Le groupe est en tournée pour une 
cinquantaine de dates à travers la France, 
le Canada, les États-Unis et l’Angleterre.    

FOCUS
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Nuisances sonores  

Pour bien vivre ensemble, 

baissons le volume !

MITRY-MORY EN PARTAGE

Aucun bruit ne doit porter atteinte à la tranquillité du 
voisinage, et ce, quelle que soit l’heure ! Le tapage 
diurne existe bel et bien.
•  De 22h à 7h du matin, l’infraction est présumée. 

C’est le tapage nocturne. 

•  Les activités de jardinage ou de bricolage bruyantes 
doivent être réalisées de 7h à 20h en semaine,  
de 8h à 12h et de 15h à 19h30 le samedi,  
de 10h à 12h le dimanche et les jours fériés.

•  Dans tous les cas, un simple échange avec votre 
voisin, en amont, peut éviter bien des contrariétés !

Ça y est, c’est parti : les travaux de 
requalification de la ZI de Mitry-Compans 
ont débuté ! Et c’est la rue Seguin, 
située sur la commune de Compans, 
qui a le privilège d’être la première à 
être réaménagée. Ce chantier durera 
quatre mois. Il comprend des travaux 
d’éclairage public avec l’optimisation des 
coûts énergétiques, un réaménagement 
de la voirie, intégrant la mise aux normes 
des espaces dédiées aux piétons, et la 
création d’espaces verts. 

Un projet ambitieux
Ces travaux s’inscrivent dans un projet 
beaucoup plus vaste. Au total, il s’agit 
de requalifier plus de 180 000 m². Ils 
ont été dictés d’abord par un souci de 
sécurité, puisque trois entreprises de la 
zone sont de type SEVESO à haut risque. 
Toutefois, en conformité avec le Plan 
particulier des risques technologiques, il 
a été décidé de redonner une fonction et 
un usage à la zone qui soient cohérents 
avec les contraintes de sécurité, tout 
en développant son attractivité et son 
dynamisme économique. À noter que  

cette prise en compte des risques oblige 
un réaménagement de la voirie dans le 
but d’interdire le stationnement, à tous 
les types de véhicules, sur l’ensemble 
des voies de la ZI.

Objectif écologique
La requalification a aussi un but écologique. 
En plus de créer des espaces verts, il s’agit 
de désimperméabiliser le site afin de 
favoriser l’infiltration et la restitution des 
eaux, c’est-à-dire de mettre en place un 
système qui permet de récupérer les eaux 
pluviales et de faciliter leur écoulement. 
« Le 11 décembre a marqué le début 

Travaux

La Zone Industrielle change  de peau !
Vendredi 11 décembre a eu lieu l’inauguration du lancement des travaux  
de requalification de la Zone Industrielle (ZI) de Mitry-Mory/Compans.  

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

de ce chantier ambitieux, planifié en 
partenariat avec les entreprises concernées 
et l’association des chefs d’entreprise 
de Mitry-Compans. Le projet global 
nécessitera plusieurs années avant d’être 
achevé et l’incertitude quant à notre avenir 
au sein de l’intercommunalité fait planer 
le doute. C’est pourquoi nous avons voulu 
marquer avec force, par cette inauguration 
et le lancement des travaux, notre volonté de 
poursuivre cette opération, dans un souci 
de sécurité et d’écologie et ceci, quel que 
soit notre destin intercommunal » a tenu 
à souligner Laure Greuzat, présidente 
du syndicat intercommunal de la ZI. 
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Événement 

Les festivités sont lancées  
Samedi 5 et dimanche 6 décembre, les premières initiatives au programme des fêtes 

de fin d’année de la ville ont rythmé le week-end. Retour… 

Jusqu’au 
2 janvier ! 
Vous n’avez pas encore eu l’occasion 
de vous essayer au patin à glace ? 
Il n’est pas trop tard ! La patinoire 
vous accueille gratuitement (prêt de 
matériel compris), jusqu’au samedi 
2 janvier.  

BON À SAVOIR

Ville de lumières
Samedi 5 décembre, Mitry-Mory, 
qui avait déjà commencé à brasiller 
par ci, par-là, s’est mise à briller de 
toute part grâce aux nombreuses 
illuminations de Noël venues orner ses 
rues et s’ajouter aux décorations déjà 
installées par les Mitryen-ne-s sur les 
maisons et balcons. 

Si tu vas à Rio
Les jeunes du projet Rio 2016 ont tous bien 
compris que s’ils voulaient partir, il fallait 
mettre la main à la pâte. Pour financer leur 
projet, ils sont de toutes les initiatives ! 
Pas d’exception à la règle donc. Durant le 
marché de Noël, ils sont allés à la rencontre 
des visiteurs pour proposer leurs bons de 
soutien tandis que, grâce à l’aide de la Ville 
et du comité directeur de l’USJM et de ses 
bénévoles, un stand à l’effigie du projet 
trônait en plein cœur du marché de Noël. 

À vos marques… 
Prêts… Patinez ! 
« Que la fête 
commence ! » a lancé 
Charlotte Blandiot-
Faride, maire, avant 
de couper le ruban 
d’inauguration de la 
patinoire éphémère de 
Mitry-Mory. Un moment 
attendu par les jeunes 
qui, dès le ruban scindé, 
se sont engouffrés dans 
l’allée pour récupérer 
leurs patins avant 
d’essuyer quelques 
gadins.  
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Pendant ce temps-là, à la médiathèque 
Pour remplir les boîtes aux lettres déposées à Mitry-Mory par les lutins du Père Noël, la médiathèque a invité 
les petits Mitryens à venir écrire leur lettre dans le cadre d’un atelier d’écriture. 

LE PLUS

Frohe Weihnachten ! Joyeux Noël ! Merry Christmas !
Organisé par le Comité de jumelage, en partenariat avec la Ville, le marché de Noël 
fait, chaque année, la part belle à nos villes amies. Aussi, c’est avec un réel plaisir 
que les Mitryen-ne-s ont savouré les célèbres gâteaux aux épices de Schmeltz 
(retrouvez leur recette p24) et les gourmandises so british de Prudhoe. 

Marché de Noël
Qui dit inauguration de la patinoire dit 
ouverture du marché de Noël. « Ça me 
donne des idées de cadeaux, c’est très bien ! 
Je vais voir l’inauguration de la patinoire et 
je reviens ! » confie un passant à l’un des 
exposants. Aussitôt dit, aussitôt fait. À peine 
revenu, l’affaire est conclue. Il faut dire qu’il 
n’était pas facile de ressortir du marché les 
mains vides. Entre les articles proposés par 
les stands associatifs et les commerçants et 
artisans, il y avait le choix !

À vos marques… 
Prêts… Patinez ! 
« Que la fête 
commence ! » a lancé 
Charlotte Blandiot-
Faride, maire, avant 
de couper le ruban 
d’inauguration de la 
patinoire éphémère de 
Mitry-Mory. Un moment 
attendu par les jeunes 
qui, dès le ruban scindé, 
se sont engouffrés dans 
l’allée pour récupérer 
leurs patins avant 
d’essuyer quelques 
gadins.  
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Atelier 

Parcours d’écriture
Quoi de mieux qu’un atelier pour exercer sa plume et même,  

pourquoi pas, ses talents de raconteur ? C’est ce que propose l’Atelier du regard  
aux habitants de la ville.

L’Atelier du regard, mis en place par 
le CMCL, a connu sa première réunion 
vendredi 27 novembre. Enthousiastes, 
une dizaine d’habitants étaient présents 
pour inaugurer cet atelier d’écriture, un 
peu spécial, qui se réunira tous les mois. 
« C’est évidemment un atelier d’écriture 
mais c’est aussi un atelier d’écriture orale 
qui peut déboucher sur une conférence, 
un reportage, un travail sur la photo ou 
même la vidéo », explique Marc Soriano, 
comédien-auteur en résidence à Mitry-
Mory et animateur de l’atelier.

CULTURE  

Une « conférence », c’est justement 
la performance que présente Anne, 
qui connaît déjà la méthode de Marc 
Soriano. Faisant naître rires et sourires, 
la jeune femme fait vivre, en le disant, 
un texte qu’elle a écrit. « Ce sont les 
participants qui sont les auteurs de ce 
qu’ils produisent. Nous, on accompagne 
mais en aucun cas on fait à la place », 
précise le comédien.  Laissant libre 
cours à son imagination, Anne passe 
avec humour de la chansonnette 
Une souris verte aux problèmes plus 
concrets de son travail auprès des 
enfants. 

« Cette année le thème est le parcours », 
poursuit l’animateur, « cependant 
l’exercice exige qu’on n’en reste pas à 
une simple forme autobiographique ou 
dans le registre de l’anecdote. Il faut 
engager des problèmes plus généraux 

et garder un œil critique afin que le 
texte prenne du sens à un niveau plus 
large. »

Travailler ensemble
Certains timides dans la salle s’inquiètent 
déjà à l’idée de parler devant les autres.
Pourtant, pas besoin d’être acteur pour 
dire son texte et puis, si la timidité est 
trop forte, il est toujours possible de 
travailler à plusieurs et de faire dire son 
texte par un autre participant. 

Démarche artistique personnelle et travail 
en commun, l’Atelier du regard a de quoi 
ravir tous ceux qui recherchent la création 
et la convivialité. Bonne nouvelle ! Il 
peut encore accueillir des participants.

 Plus d’infos 
CMCL : 01 60 21 22 10  

Enthousiastes,  
une dizaine d’habitants étaient 

présents pour inaugurer 
cet atelier d’écriture un peu 

spécial, qui se réunira  
tous les mois.



15TEMPS LIBRE

Avec les Amis du Passé
L’avenue Jean-Baptiste 
Clément
Par Jacques Devignat

Cette avenue, longue de 446 m, qui dessert 
le quartier de Mitry-le-Neuf, faisait partie de 
ce que l’on appelait, aux environs de 1840, le  
Pavé-de-Mitry. Elle débute devant la Mairie annexe 
et longe de nombreuses rues, pour se perdre 
ensuite sur le CD84. Le 14 octobre 1937, André 
Carrez, alors maire, proposa au conseil municipal 
d’honorer Jean-Baptiste Clément en baptisant 
une des rues de la commune, la route Pavée, de 
son nom. Mais qui était Jean-Baptiste Clément ?

Né le 30 mai 1836 à Boulogne-sur-Seine, décédé 
le 23 février 1903 à Paris, il est le descendant 
d’une longue lignée de meuniers qui exploitèrent 
des moulins en banlieue, notamment celui 
de Montfermeil. À 14 ans, il devient ouvrier 
garnisseur en cuivre et en bronze et à 30, il 
s’établit butte Montmartre, à Paris. Devant la 
lutte engagée par la classe ouvrière, révolté 
par les injustices sociales, il devient poète et 
chansonnier. C’est ainsi que verront le jour, 
parmi d’autres, les chansons du pain et les 
chansons de l’avenir. En 1866, il écrit la célèbre 
chanson Le Temps des cerises, mise en musique 
par Antoine Renard. Elle sera chantée sur les 
barricades dès le 18 mars 1871 et au cours des 
79 jours de la commune. Un air qu’il a souhaité 
dédier à une courageuse jeune fille qu’il avait 
vu apporter des cerises aux combattants des 
barricades : la citoyenne Louise, âgée d’une 
vingtaine d’années, qui était ambulancière. 
Chantée aussi par les prisonniers français 
dans les camps allemands lors de la dernière 
guerre mondiale, bien plus tard, sa chanson sera 
reprise par Yves Montand, Juliette Gréco et plus 
récemment par Patrick Bruel ou encore par le 
groupe Noir Désir. Ce temps des cerises devenu 
immortel, reste le symbole de l’espérance et 
du renouveau.

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

MÉMOIRE
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Venez voir les coulisses  
Depuis la rentrée scolaire, le conservatoire municipal a intégré de nouvelles activités à 
son éventail d’enseignements artistiques pour plus de transdisciplinarité. Le spectacle du 
18 décembre, sur lequel nous ne manquerons pas de revenir dans le prochain numéro de 
L’évolution, s’en est fait l’écho en réunissant sur scène, la musique, la danse et le théâtre. 
Vous vous demandez sûrement comment vos enfants en sont arrivés à de tels résultats ? 
Pas de problème ! Pour vous permettre de découvrir dans quel contexte ils évoluent lors 
de leurs cours, des portes ouvertes seront organisées la semaine du 18 janvier, pour les 
cours de danses, et les 1er et 2 février pour les cours de théâtre. Une nouvelle occasion 
de voir vos bouts de chou en tutus ou faisant montre de leurs plus beaux talents d’orateur.  

 Plus d’infos
Conservatoire municipal : 01 60 21 22 10

 Voir agenda p 3

BON À SAVOIR 

Cela s’appelle l’atelier du regard parce qu’il s’agit de 
travailler sur la perception du monde, sur le regard que 
nous portons sur chaque chose. Le regard n’est jamais 

innocent, il faut le développer et élargir sa vision afin de 
voir autrement. Ce travail est capital dans une civilisation 

de l’image et de l’information de masse où les gens 
perdent leur regard propre et où les mots sont imposés. 
Pour moi c’est une démarche d’éducation populaire et 

d’émancipation. 

Marc Soriano,  
comédien-auteur en résidence à Mitry-Mory
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SPORT
Hommage

Passionnément 
engagés ! 

Ce 28 novembre, la municipalité rendait hommage aux 
bénévoles qui s’investissent au sein des 22 associations 

sportives de la commune, pour le plus grand plaisir 
de leurs 3 500 adhérents. 

Ils consacrent une grande partie de 
leur temps libre à faire partager leur 
passion. Et c’est pour mettre à l’honneur 
cet engagement que la municipalité 
réunissait, comme chaque année, les 
bénévoles des associations sportives de 
la commune à l’occasion d’une soirée 
festive. 

Le sport pour tous  
Les raisons sont nombreuses de se réjouir 
du dynamisme de la vie sportive locale. 

Le sport pour tous : ce principe s’est 
traduit tout au long de l’année dans 
les investissements réalisés sur les 
infrastructures comme dans l’ensemble 

 Comité directeur de l’USJM 
L’USJM change de tête  
Samedi 21 novembre, à l’occasion de 
l’assemblée générale du comité 
directeur de l’USJM, José Vallecillo, 
président depuis 1988, a passé la main 
à Lucien Zede et Bernard Leroy, devenus 
tous deux co-présidents. Interrogé dans 
L’évolution du mois de novembre sur ce 
thème, il nous avait fait part de cette envie 
de céder la place tout en restant au club 
pour « encore apporter son aide. » 
Qu’il en soit ainsi ! José Vallecillo demeure 
membre du bureau et y occupe désormais 
le poste de 1er vice-président aux côtés 
de Christine Delsaux, trésorière, Christine 
Barreau, trésorière adjointe, Sabine 
Hennegrave, secrétaire principale, Katia 
Lecomte, secrétaire adjointe, et Thierry 
Chopart et Christophe Hingant, membres. 

 Inscriptions 
Le stage d’hiver approche 
Le prochain stage de l’école municipale 
d’initiation sportive aura lieu du lundi 
22 au vendredi 26 février, pendant 
la première semaine des vacances 
scolaires. 40 enfants, nés entre 2004 
et 2007, pourront être accueillis 
pour se dépenser, tout en s’amusant. 
Les inscriptions auront lieu, du mercredi 
3 au mercredi 17 février auprès du 
service des sports. Un certificat 
d’aptitude à la pratique du sport en 
général, une attestation d’assurance 
extra-scolaire ainsi que votre carte de 
quotient familial, les tarifs appliqués 
étant fonction de ce dernier, vous seront 
demandés.   

 Plus d’infos 
Service des sports : 01 60 21 60 30

 Voir agenda p 6

Les poussins prennent leur envol  
Samedi 28 novembre, au gymnase Micheline Ostermeyer, les 8/10 ans de l’USJM Volley Ball ont 
donné le meilleur d’eux-mêmes pour leur premier championnat départemental.

LE PLUS
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Que représente le sport pour vous ?
C’est une longue histoire. Depuis que je suis tout petit, j’ai 
toujours fait du sport, tout le temps. J’adore ça : c’est presque 
comme une drogue. Je voulais même être professeur de 
gymnastique à l’époque mais ça ne s’est pas fait, c’est la vie. 
En revanche, j’ai pratiqué de nombreux sports. J’ai fait par 
exemple du karaté pendant 10 ans. Puis j’ai été bénévole 
pendant 20 ans en tant que joueur et entraîneur pour la section 
football de PSA Peugeot-Citroën, à Aulnay-Sous-Bois. Enfin 
je me suis mis au badminton. En 2003, je suis rentré au club 
de badminton de Mitry-Mory où j’ai été très bien accueilli. 
D’ailleurs aujourd’hui, en tant que co-président de l’USJM, c’est 
ce que je prône pour les sections : bien accueillir les adhérents, 
leur faire connaître et surtout leur faire aimer la pratique de 
leur sport. Ces trois choses sont capitales.

Comment pratique-t-on le badminton ?
Notre club a 102 adhérents. Il faut une tenue réglementaire de 
style handball, une raquette et surtout un certificat médical. On 
demande à nos adhérents d’indiquer, même si ce n’est pas le 
cas, une pratique en compétition lors de la visite médicale afin 
qu’ils puissent bénéficier d’une osculation plus approfondie. En 
effet, le badminton demande beaucoup d’efforts au niveau du 
cœur et des articulations. Il vaut donc mieux être très prudent. 
Même chose pour le speedminton.

Qu’est-ce que le speedminton ?
C’est une variante du badminton qui se joue sans filet. De tout 
le département, nous sommes à Mitry-Mory la seule section 
à pratiquer ce sport. Il se joue avec des raquettes de squash 
et des petits volants en plastique. Le terrain est composé de 
deux carrés de 5,5 m de côté et ceux-ci sont séparés par un 
no man’s land de 12,8 m. Le but est d’envoyer le volant dans 
le carré de l’adversaire. C’est très physique et ce sport a 
l’avantage de pouvoir se jouer à l’extérieur et même de nuit, 
avec des volants adaptés.

Qu’est ce que le bénévolat pour vous ?
Dans le dictionnaire, le bénévole est défini comme une personne 
qui accepte un travail sans être rémunéré.  Mais ce n’est pas 
ça. Être bénévole, ça veut dire d’abord aimer ce qu’on fait. 
Ça veut dire aussi être disponible pour les autres, vouloir 
s’impliquer, s’investir et aimer encadrer et manager. Et c’est 
surtout donner de soi-même pour que les adhérents prennent 
du plaisir à la pratique de leur activité préférée. C’est tout ça 
le bénévolat en fait.

« Donner de soi-même » 

PAROLE DE BÉNÉVOLE

Bernard Leroy,
Co-président de 
l’USJM 
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des actions municipales pour favoriser 
l’émancipation par le sport. Il a également 
été porté haut et fort par les bénévoles 
des associations. De nombreuses prises 
de relais ont eu lieu cette année pour 
continuer à lui donner du souffle. 

Le club de plongée a fait son retour 
à Mitry-Mory et l’USJM Volley Ball a 
vu entrer sur le terrain un nouveau 
président. Laurent Roche « avec l’intention 
de s’investir toujours plus dans les projets 
de la ville et la satisfaction de compter 
depuis ce début de saison 20% d’effectifs 
supplémentaires. » 

Tout pour le sport  
De tous ces sportifs et bénévoles présents, 
il est le doyen. Honoré le 8 octobre dernier 
des insignes de Chevalier National de 
l’Ordre du Mérite, Robert Marchand 
fêtait ce soir ses 104 ans. 

Enfin, un hommage tout particulier a 
été rendu à José Vallecillo. La médaille 
d’argent de la Direction départementale 
de la cohésion sociale lui était remise, 
après 27 ans passés à la tête du 
comité directeur de l’USJM et avoir 
profondément contribué à la richesse 
du mouvement sportif à Mitry-Mory. 

« Cette richesse, si unique, n’est pas 
passée à côté du regard attentif du Comité 
Départemental Olympique de Seine-et-
Marne, puisque nous nous sommes vu 
décerner cette année le label Ville Sportive 
1 étoile » s’est félicitée madame le maire 
s’adressant à l’ensemble des bénévoles. 
« Cette récompense est avant tout la vôtre. »

Les raisons sont nombreuses 
de se réjouir du dynamisme de 

la vie sportive locale.
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L’expression des groupes politiques  
du conseil municipal

 TRIBUNES

 Groupe des élus 
communistes et progressistes
Depuis des années, la terreur frappe : elle 
frappe les peuples au Liban, en Syrie, en 
Irak, elle frappe dans tant de pays du monde. 
L’oublier serait faire injure aux morts.
Vendredi la terreur a frappé de nouveau en 
France, emportant avec elle 129 innocents. Ce 
sont nos frères et nos sœurs de la République 
qui ont été fauchés et nous sommes touchés 
au plus profond de notre âme.
Notre pays est fort, non pas parce qu’il a les 
moyens de bombarder d’autres territoires, 
mais parce que ses citoyens sont libres.
Ils veulent importer leur guerre civile, leur 
vision du monde archaïque dans notre pays. 
Notre devoir premier est donc de nous 
respecter et de faire vivre la fraternité. 
Notre groupe ne partage pas la rhétorique 
guerrière de notre Président. Daesh est un 
groupe terroriste ultra-puissant qui est né des 
cendres de l’Irak. 
Sommes-nous capables dans un tel contexte, 
d’entendre et de faire un autre choix que celui 
qui nous condamne à faire perdurer cette 
logique de mort ? 
L’effroi est légitime tout autant qu’il est le pire 
conseiller. Daesh doit être éradiqué. Mais le 
meilleur moyen d’y parvenir est aussi celui 
dont personne ne peut entendre parler.  
La Paix.

 Groupe des élus socialistes 
et apparentés
Larmes, effroi: des mots qui résonnent encore 
des évènements dramatiques de janvier que de 
nouveau, nous sommes plongés dans l’horreur 
des attentats.
Nous pensons, en tout premier lieu, aux 
victimes, à leur famille, à leurs amis.
Ces attentats rappellent que le combat pour la 
liberté n’est jamais gagné.
Mais la France des Lumières ne pliera pas face 
à l’obscurantisme.
Notre devise, Liberté, Egalité, Fraternité, ne 
doit pas rester quelques lettres apposées sur 
les bâtiments publics.
Chaque citoyen doit faire vivre ces valeurs, en 
allant voter, en étant solidaire.
Nous, élus, portons une responsabilité majeure 
: nous devons défendre la République. : en 

refusant les querelles stériles, en arrêtant le 
populisme, les idées faciles, en débattant dans 
le respect de chacun.
Enfin, défendons la laïcité, pour que chacun 
puisse croire ou pas, en toute liberté. C’est 
grâce à elle que tous ensemble nous pourrons 
avancer vers une France réconciliée et unie.
Soyons vigilants à faire vivre la France que 
nous aimons, la France tolérante, et redonnons 
à nos valeurs tous leurs sens et toute leur 
force.

 Groupe des élus 
écologistes
L’ancien site de Mory TNTE dans la ZI de 
Mitry Compans fait l’objet d’une opération de 
démolition/reconstruction. Un nouvel entrepôt 
de 57 000 m2 doit prendre place et cette 
activité va générer un trafic de divers véhicules 
routiers dans un secteur déjà fortement 
congestionné.
Avec la disparition progressive des activités 
industrielles sur notre territoire national 
commencée depuis maintenant 40 ans, 
nous voyons apparaitre des entrepôts de 
plus en plus grands passant de 10 000 m2 
à maintenant pour certain à 80 000 m2. Ils 
envahissent toute la ceinture de Paris et notre 
secteur se révèle spécifiquement impacté. Ils 
occupent un espace très conséquent et peu 
pourvoyeur d’emplois, par ailleurs souvent peu 
qualifiés. Ils portent aussi le symbole de nos 
sociétés d’hyper consommation de produits 
confectionnés à des milliers de kms avec un 
fort impact sur les ressources naturelles. Nous 
nous opposons donc à ce projet.

 Groupe des élus UDI  
et apparentés
Adieu maudite année 2015 qui a vu couler tant 
de larmes et de sang. Année de l’aversion, 
du rejet et de l’exaspération d’électeurs 
excédés par tant de manœuvres politiques, 
clientélistes et d’ambitions personnelles, 
de la part d’élus absents face à leurs 
préoccupations quotidiennes. A Mitry-Mory, 
les priorités : L’emploi, surtout parmi une 
jeunesse qui se sent écartée de l’Aéroport 
tout en subissant ses nuisances. La sécurité, 
absente dans une ville totalement isolée 

dans ses croyances : « Nous nous indignons, 
nous exigeons, nous refusons et refuserons 
toujours tout ce qui ne nous convient pas », 
d’où le défaut d’une Police Municipale, ce 
qui est incompréhensible pour une majorité 
de la population. L’urbanisme, dans une 
ville recroquevillée sur elle-même, sans 
ambition et impuissante à répondre aux défis 
de l’extension de CDG et donc, totalement 
incapable d’anticiper son futur. N’est-il 
pas temps de travailler ensemble dans 
l’intérêt collectif ? D’aller ensemble vers 
une alternative où chaque habitant pourra y 
trouver son compte ? Alors pour chacune et 
chacun et pour tous, vive 2016. 

 Groupes des élus  
Les Républicains et apparentés
Depuis le début, ce dossier d’aire d’accueil 
des gens du voyage est mal engagée. De 
nombreux débats ont eu lieu à ce sujet et la 
population avait marqué toute sa réticence 
quant à son emplacement initial.
Le projet avait même été l’objet de recours et 
d’autres emplacements avaient été proposés.
Comme nous l’avions rappelé lors du dernier 
Conseil, la mise à disposition d’un terrain dans 
la Zone Industrielle de la Villette aux Aulnes 
sans aucune information ne pouvait qu’être 
regretté, surtout faisant suite à une pression 
des plus inacceptable.
Aujourd’hui, vous nous proposez encore une 
solution transitoire qui ne peut nous satisfaire.
Il n’est pas judicieux de privilégier une famille 
plus qu’une autre, dans les conditions de 
discussion que nous avons connues.La seule 
solution est de mener à bien la création de 
l’aire intercommunale.
Nous ajoutons que le principe de légalité 
n’a visiblement pas été respecté. Entériner 
une installation déjà réalisée ? Il aurait été 
judicieux d’anticiper en demandant au Conseil 
municipal de se prononcer avant et non après 
l’occupation de la parcelle BI 23.



C’est sur une minute de silence 
solennelle et une Marseillaise résonnante 
que Charlotte Blandiot-Faride, maire, a 
ouvert la dernière séance du conseil 
municipal. Après avoir laissé la parole 
aux différentes composantes politiques 
de l’assemblée, pour que chacune d’entre 
elles puissent librement réagir aux 
événements, madame le maire a proposé 
aux membres du conseil « de reprendre 
le cours normal de l’ordre du jour, en 
toute responsabilité. »

L’accessibilité, un enjeu de société
Parmi les principaux points à aborder, 
figurait l’approbation de l’agenda 
d’accessibilité programmée, dit Ad’Ap, 
pour la période 2016-2024 (retrouvez 
le dossier complet sur mitry-mory.fr 
ou dans votre numéro de décembre 
2015 de L’évolution). Un plan ambitieux 
qui, grâce à un phasage rigoureux et 
un ordonnancement raisonné des 
priorités, validés avec les instances 
consultatives, n’a pas oublié de tenir 
compte des contraintes budgétaires qui 
pèsent sur la Ville tout en remplissant son 
objectif premier : offrir aux personnes 
à mobilité réduite un accès physique, 
informationnel, communicationnel et 
organisationnel à l’ensemble des services 
et équipements publics de la commune. 
« Sur ce dossier, nous ne pouvons pas nous 
contenter d’une approche technique et 

Conseil municipal du 19 novembre 2015

En responsabilité  
Malgré les tragiques événements survenus le vendredi 
13 novembre, le conseil municipal a été maintenu, jeudi 

19 novembre, sans oublier de rendre hommage aux 
victimes des attentats perpétrés sur le territoire. 

CONSEIL MUNICIPAL

services de la Ville traitent plus de 1 031 
dossiers de demandes de logements par 
an et que, sur les 3 dernières années, 
ce sont plus de 719 familles qui ont été 
relogées sur le territoire mitryen. Des 
chiffres que l’élu n’a pas manqué de 
rappeler précisant que sur ces demandes, 
637, soit 61,9%, émanent de Mitryen-ne-s, 
dont 426 issues de familles logées dans 
le parc privé. Une occasion pour Luc 
Marion de dénoncer les orientations 
prises par le gouvernement qui dans 
son « projet de loi de finance pour 2016, 
désorganise le logement social en France 
avec un nouveau désengagement de la 
puissance publique sur ce domaine. »   

 L’intégralité du conseil municipal  
sur mitry-mory.fr

administrative, d’où une définition élargie 
de la notion d’accessibilité. L’Ad’Ap n’est 
d’ailleurs qu’une étape dans l’approche 
globale du handicap sur la ville » a indiqué 
Sylvain Bernard, conseiller municipal 
délégué à la santé et au handicap. 
En effet, les exemples d’actions déjà 
entreprises par la municipalité pour 
faire changer le regard sur le handicap 
ne manquent pas : élaboration de la 
charte d’accessibilité, mise en place de 
la commission communale d’accessibilité 
ou encore lancement d’une journée handi 
multisports adaptés, pour n’en citer que 
quelques-uns. 

Le logement social à la loupe
Dans la liste des rapports annuels de fin 
d’année étudiés par le Conseil, celui sur le 
logement, présenté par la Semmy, figurait 
à l’ordre du jour. C’est dans ce cadre que 
Luc Marion, adjoint au maire en charge 
du logement et de l’habitat, a tenu à 
souligner la qualité du travail engagé 
par la Ville et les bailleurs sociaux pour 
l’amélioration des services rendus aux 
locataires. En témoignent la possibilité 
offerte aux résidents de régler leurs loyers 
en liquide, le développement de nouveaux 
supports d’information à destination des 
usagers, la construction de 16 logements 
aux Tulipiers ou encore la réalisation 
de nombreux travaux d’entretien du 
patrimoine. À noter également que les 
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Lancement de la procédure de 

révision allégée du plan 
local d’urbanisme 

Création de 9 emplois 
saisonniers pour la 

patinoire éphémère 

ET AUSSI

Classes de neige
Le conseil municipal a validé les principes 
d’organisation des séjours de classes de 
neige pour l’année 2015/2016 réaffirmant le 
grand intérêt éducatif que constituent ces 
moments propices à l’apprentissage de la 
vie collective et à la socialisation de l’enfant. 
Au total ce sont 9 classes, soit près de 250 
élèves, qui en profiteront cette année. Des 
séjours d’une durée de 9 à 12 jours, dont 
le montant des dépenses pour la Ville est 
estimé à 255 117 €.  

FOCUS
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CPE ? 
C’est le Conseiller Principal 
d’Éducation. Il est chargé 
du bon déroulement de la 
vie scolaire et contribue 
à placer les élèves dans 
de meilleures conditions 
d’apprentissage.

MOT À MOT

PARLONS-EN

Par un courrier daté de février 2015, adressé à 
Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Éducation 
nationale, la Fédération des Conseils de Parents 
d’Elèves (FCPE) a décidé de relancer le ministère 
concernant les besoins en renfort, sur le poste 
de CPE du collège Erik Satie. Elle y rappelle les 
domaines d’exercice principaux qui lui revienne 
à savoir : le fonctionnement de l’établissement, 
la collaboration avec le personnel enseignant 
et l’animation éducative, précisant que dans le 
bon fonctionnement d’un collège, « le CPE est un 
acteur et une ressource clé dans la relation collège/
famille » et que, malheureusement, à Erik Satie, « 
la mission de surveillance [prend] le dessus sur les 
deux autres missions du CPE, et ce au détriment des 
élèves, des équipes pédagogiques et des familles. »

Alertée par les parents d’élèves, notamment 
dans le cadre du dernier conseil d’administration 
du collège, Charlotte Blandiot-Faride, maire, a 
souhaité écrire à son tour à madame la ministre 
afin de soutenir la démarche engagée. Elle a 
regretté que les CPE, personnes ressources pour 
les élèves, particulièrement ceux en difficulté, 
voient leurs missions répressives prendre le dessus 
et changer la nature de ce métier charnière et 
primordial au bon fonctionnement de la scolarité, 
au collège.

À Mitry-Mory, de nombreux partenariats lient la 
Ville et le collège, « notamment dans le cadre du 

Vie scolaire

Pour de meilleures conditions  
d’apprentissage  

Les parents d’élèves d’Erik Satie se battent depuis plusieurs années 
pour voir renforcer le poste de CPE dans le Collège de Mitry-le-Neuf. 

Parlons-en !

CLSPD, avec des actions qui ont rencontré de vifs 
succès, comme un concours d’affiches sur la sécurité 
et le respect dans les transports, en partenariat 
avec la SNCF, ou sur la sensibilisation à l’égalité  
fille/garçon. » C’est pourquoi, craignant de devoir 
faire moins alors que la Ville souhaiterait faire 
plus, madame le maire a appuyé la demande 
des parents en soulignant la qualité du travail 
des personnels du collège et en demandant le 
renforcement de leurs équipes avec un nouveau 
poste de CPE ou d’assistant d’éducation.

La patinoire finalement autorisée pour les scolaires !
Vous étiez nombreux à nous avoir fait part de votre déception quant à la non participation 
des scolaires à la patinoire. Se cachant derrière l’État d’urgence et le renforcement 
des mesures de sécurité, l’Inspection d’académie avait, en effet, décidé d’annuler la 
participation des écoles à la patinoire, par un simple mail reçu le week-end du 5 au 6 
décembre dernier, alors même qu’elle avait donné son accord dans un premier temps. 
Charlotte Blandiot-Faride, maire, avait alors manifesté son profond regret par un courrier 
adressé à l’Inspectrice de l’Éducation nationale de Dammartin-en-Goële, le 7 décembre, 
rappelant qu’au-delà de priver les enfants d’un rendez-vous majeur de cette fin d’année, 
c’était aussi 9 emplois saisonniers qui étaient précarisés par cette décision. Finalement, 
la mobilisation des parents et l’intervention de madame le maire ont porté leurs fruits, 
puisque la Ville a été informée, durant le week-end du 12 au 13 décembre, que l’Inspection 
académique revenait sur sa décision et autorisait les enfants à accéder à la patinoire 
sur le temps scolaire. Une bonne nouvelle, qui ne suffit malheureusement pas à infléchir 
le ressenti d’une réelle dégradation des relations avec les services de l’État dans ce 
domaine fondamental qu’est l’éducation de nos enfants. Madame le maire s’adressera 
très prochainement à la ministre de l’Éducation nationale pour lui faire part de ce constat.

FOCUS

701   
Le nombre d’élèves au 
collège Erik Satie à la 

rentrée 2015  

EN CHIFFRES
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EN DIRECT
Lycée 

Double sectorisation :  
ça continue !

 Suite au dépôt d’un mémoire en défense de l’Inspection d’académie, 
la Ville a faire parvenir son mémoire, en réponse.  

En attente de l’audience, L’évolution vous propose un point d’étape.

Nous vous informions, dans le numéro de 
septembre de L’évolution, des avancées du dossier 
contre la double sectorisation. Suite aux différentes 
échéances judiciaires (voir le En dates), la Ville 
a été amenée à préciser les griefs portés contre 
l’arrêté de double sectorisation. 

C’est tout d’abord la discrimination à l’encontre 
des Mitryen-ne-s qui est flagrante. En effet, en 
plus d’ajouter aux élèves concernés des temps 
de parcours considérables, ce sont les élèves 
aux moins bons résultats qui seront visés en 
premier lieu ! Mitry-Mory est en outre la seule 
Ville pointée par l’arrêté. 

C’est aussi l’information aux parents qui 
interroge. Alors que l’Inspection se prévaut 
de notices remises dans le cadre de la 
formulation des vœux d’affectation (l’arrêté 
n’était même pas encore en vigueur !), celles-
ci n’indiquent même pas explicitement les 

20 avril
L’Inspection d’académie 
signe l’arrêté de double 
sectorisation pour  
Mitry-Mory

1er septembre
Les avocats de la Ville 
envoient une demande 
de recours gracieux pour 
annuler l’arrêté

1er novembre
Après un délai de deux 
mois, l’absence de 
réponse de la préfecture 
vaut refus. Les avocats de 
la Ville déposent donc une 
requête en annulation au 
tribunal administratif de 
Melun, le 27 novembre 

23 novembre
L’Inspection d’académie 
dépose un mémoire en 
défense

EN DATES

Double
sectorisation ?  
C’est une décision de 
l’Inspection d’académie 
qui revient à sectoriser 
tous les élèves de Mitry-
Mory rentrant au lycée, 
soit au Lycée Honoré de 
Balzac, soit au Lycée de 
Longperrier.

MOT À MOT

conséquences de la double sectorisation à 
Mitry-Mory.

L’Inspection se défend en rappelant le caractère 
marginal de la réforme qui ne concernerait que très 
peu d’élèves. Dans ce cas, pourquoi avoir pris un 
arrêté si général ? La Ville a voulu tirer avantage 
de cette démarche judiciaire en demandant des 
chiffres plus précis et des études sur lesquelles 
s’appuie l’Inspection d’académie pour justifier 
une telle décision. 

Autant de questions posées et de réponses 
attendues avec impatience par les Mitryen-ne-s. 
Néanmoins, aucune date d’audience n’est pour 
l’instant programmée. La mobilisation doit donc 
continuer et nous ne manquerons pas de vous 
tenir informés de tout nouvel élément. 

 Plus d’infos 
Retrouver tous les documents sur mitry-mory.fr  



23DÉBAT CITOYEN

L’assemblée départementale a décidé 
de s’attaquer aux fraudeurs… en 
stigmatisant par la même occasion des 
milliers de nos concitoyens seine-et-
marnais qui vivent dans la précarité. En 
renforçant les contrôles sur les aides 
versées par la Caf, le département ajoute 
de la souffrance pour de nombreux 
allocataires. C’est une manière de 
criminaliser la pauvreté. Pourtant, on 
sait par de nombreuses études que la 
fraude est extrêmement minoritaire et 

Le vendredi 4 décembre se tenait 
au tribunal administratif de Cergy-
Pontoise une audience portant sur 
le référé suspensif déposé par la 
communauté de communes Plaines 
et Monts de France (CCPMF) contre 
l’arrêté interpréfectoral du 9 novembre 
2015. Cet arrêté acte la fusion d’une 
partie de la CCPMF avec deux 
intercommunalités du Val d’Oise, pour 
créer une gigantesque structure de 
plus de 350 000 habitants. À l’heure 
où nous mettons sous presse, vendredi 
11 décembre, nous venons de recevoir 
le référé du tribunal.

Le tribunal a rejeté les arguments des 
élu-e-s et des populations, nous forçant 

Département

Quand le département 
stigmatise la pauvreté…  

Intercommunalité

Le tribunal donne raison à l’État,  
au détriment des citoyens seine-et-marnais  

Malgré le recours engagé, les arguments solides avancés par la CCPMF et les élu-e-s,  
la justice est restée sourde au déni de démocratie imposé par le gouvernement.

que 90% des sommes indûment versées 
sont récupérées.

Par ailleurs, rien n’est fait sur une fraude 
qui représente pourtant des montants 
incomparablement plus élevés : les 
crédits d’impôts aux entreprises. 
L’exemple récent de Mitrychem, dont 
les patrons voyous ont extorqué plus de 
2 millions d’€ d’argent public envoyé 
dans des paradis fiscaux, n’a semble-t-il 
pas suffi à convaincre le Département.

ÉLECTIONS
RÉGIONALES 2015

Les dimanches  
6 et 13 décembre,  

vous avez voté 
pour élire vos conseillers 

régionaux  
d’Île-de-France. 

Retrouvez  
tous les résultats sur 

mitry-mory.fr.

à intégrer la nouvelle intercommunalité, 
au 1er janvier, sans en maîtriser les 
conséquences.

Ce nouveau regroupement de communes, 
qui portera le nom de Roissy Pays de 
France, exercera des compétences 
élargies en matière de développement 
économique, de transport, de culture, de 
sport, de sécurité, d’assainissement, de 
traitement des ordures ménagères etc.

S’il reste à définir le périmètre sur 
lequel ces compétences s’exerceront, 
inévitablement, cette fusion amènera 
à un transfert de certains services 
publics mitryens, ce que nous déplorons 
fortement.

C’est donc un coup dur pour les 
fonctionnaires de la ville de Mitry-Mory, 
pris une fois de plus en otage d’une 
décision arbitraire de l’État.

C’est également une dépossession 
démocratique majeure qui s’opère et 
les élu-e-s de Mitry-Mory entendent bien 
entamer un travail de longue haleine, 
pour faire respecter les intérêts des 
habitants.

Nous aurons l’occasion de revenir vers 
vous régulièrement pour faire le point 
sur l’évolution des discussions et mettre 
au clair les nouveaux champs d’exercice 
de chacun.

AUTOUR DE MITRY-MORY
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QUARTIER DE VIE

Entretien

Roule ma poule 
Depuis cet été, la poule de Julien Manuelli est devenue la mascotte du quartier 

de la Reneuse. Interview.

 

Harold et Yvonne, de Schmeltz, racontent... 
Petits pains d’épice ou Lebkuchen
« Ce sont des gâteaux que nous aimons beaucoup car, en plus d’être très bons, on 
peut en manger durant toute la période des fêtes de Noël ! C’est un gâteau allemand 
traditionnel de cette période. »

•  Faites blanchir le mélange de sucre 
et d’œufs. Ajoutez les écorces 
d’orange et de citron, le miel 
tiédi, les amandes concassées 
et en poudre, les épices, puis les 
farines et le bicarbonate. Mélangez 
de manière à obtenir une pâte 
homogène. Laissez reposer pendant 
4h au réfrigérateur.

•  Découpez une feuille de papier 
cuisson et badigeonnez-la de 
beurre fondu. Façonnez des boules 
de pâte (2/3 cm de diamètre) à 

l’aide d’une poche à douille ou 
de gant en latex préalablement 
graissés. Disposez-les sur le papier 
de cuisson, puis aplatissez-les 
avec la paume de la main (toujours 
gantée).

•  Laissez sécher la pâte toute une 
nuit, à température ambiante.

•  Le lendemain, préchauffez le four 
à 160°C. Faites cuire pendant 10 
à 15 min. Ils doivent à peine dorer 
et rester moelleux. Ils deviendront 
plus fermes en refroidissant.   

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 
Pour finir les Lebkuchen, préparez 
un glaçage en mélangeant 100 g 
de sucre glace et 2 cuillères à 
soupe de jus de citron, assez 
liquide pour pouvoir être appliqué 
au pinceau sur les pains d’épice, 
mais pas trop, sinon il risque de 
les humidifier. Laissez sécher 
30 min environ, puis passez une 
deuxième couche de glaçage. 
Attendez le lendemain avant de 
les goûter, ils n’en seront que 
meilleurs !

Comment vous appelez-vous ?
Eh bien, écoutez, avant je n’avais pas 
de nom mais les êtres humains ont cette 
habitude bizarre de donner des noms à 
toutes les choses. Les enfants du quartier 
m’ont donc surnommé Coquette. Allez savoir 
pourquoi, je suis une poule plutôt sérieuse.

Quelle est votre plus grande qualité ?
Je dirais la ponctualité : je ponds mon œuf 
tous les jours, à 10h.  

Et votre plus grand défaut ?
Je suis un peu tête en l’air et distraite : la 
preuve, je perds mon œuf tous les jours. 
Impossible de savoir ce que j’en ai fait.

Vous aimez beaucoup vous balader dans le 
quartier n’est-ce pas ?
Oui c’est vrai. Au début, j’avais un peu 
peur mais le chat Bounty a été très 
gentleman : il m’a accompagné la première 
fois et m’a montré le passage sous le 
portail. Depuis, je me promène un peu 
partout et les gens sont très aimables 
avec moi.

Quel est votre rapport avec les gens du quartier?
Ils sont tous très sympathiques et j’ai 
l’impression qu’ils m’aiment bien. Le 
matin, j’aime leur rendre visite et il 
m’arrive de taper du bec à leur fenêtre. 
Souvent, je les aide aussi à tondre la 
pelouse. Eux s’occupent des herbes et 
moi des vers de terre et autres bestioles 

dont je raffole. Mais c’est surtout avec 
les enfants que je m’entends le mieux.

Vous avez la belle vie ?
Oui en général. Mais j’ai parfois des 
problèmes avec des chats-voyous du 
quartier. Quelques-uns ont bien essayé 
de m’intimider mais je ne me laisse pas 
faire. La dernière fois, c’est même moi 
qui les ai poursuivis sur une centaine 
de mètres : ils n’en menaient pas large 
les bougres ! C’est qu’il ne faut pas 
m’énerver, vous comprenez, je suis un 
peu soupe au lait. Il m’arrive aussi 
parfois d’avoir un peu le bourdon car 
je suis la seule poule ici. Alors je broie 
du noir et je découche histoire de faire 
comprendre à Julien qu’il me faudrait 
une petite sœur.

Je vous laisse le mot de la fin...
Cot cot

Préparation : 45 min 
Cuisson : 10 min  
Repos  : 12h

Ingrédients : pour 4 pers.
2 œufs  
100 g de sucre
25 g de miel  
70 g d’écorces d’orange et 
de citron confites hachées 
finement  
45 g d’amandes mondées ou 
concassées  
45 g d’amandes en poudre 
1 c. à café de mélange pour 
pain d’épices (cannelle, anis 
vert, gingembre, muscade et 
girofle)  
1 c. à café de cannelle en 
poudre  
100 g de farine   
50 g de farine de seigle  
1 c. à café de bicarbonate 
de soude
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 Naissances
Chicha Camélia le 21.07.2015, à Villepinte
Idarraben Ilyes le 27.09.2015, à Villepinte
Mboe Jean-Louis le 29.09.2015, à Villepinte
Burtea Lucas le 19.10.2015, à Villepinte
Saintil Beverly le 20.10.2015, à Villepinte
Héleine Mathys le 29.10.2015, à Tremblay en France 
Texier Martin Timéo le 07.11.2015, à Meaux
Dabancourt Lola le 08.11.2015, à Meaux
Dabancourt Alice le 08.11.2015, à Meaux
Bekhti Jenna le 11.11.2015, à Villepinte 
Bourrieres - Le Saux Lyséa le 11.11.2015, à 
Tremblay en France
Royant Maxence le 12.11.2015, à Meaux 
Beshaies Shaheena le 14.11.2015, à Tremblay en 
France 
Rottié Gabriel le 18.11.2015, à Le Blanc Mesnil 
Rabehi Adel le 19.11.2015, à Villepinte
Florentin Célia le 20.11.2015, à Villepinte
Benbachir Amine le 20.11.2015, à Montfermeil
Ghrousi Sarah le 21.11.2015, à Meaux
Zielinski Axel le 21.11.2015, à Livry-Gargan 
Tiercelin Anthony le 23.11.2015, à Tremblay en 
France
Djenadi Inès le 24.11.2015, à Tremblay en France

 Mariages
Pedretti Jean-Pierre et Soohidal Reshma, le 
28.11.2015
Ramdane Slimane et Bahria Assiya, le 28.11.2015
Sudol Slawomir et Dedyshyn Halyna, le 28.11.2015 

 Décès
Szul François le 31.10.2015, à 76 ans  
Valentini Marie-Christine épouse Deroch le 
01.11.2015, à 54 ans 
Selhami Tahar le 07.11.2015, à 71 ans
Pichon Michel le 09.11.2015, à 81 ans 
Diallo Saly le 11.11.2015, à 37 ans 
Correas Martin Maria del Pilar le 12.11.2015, à 87 ans 
Thirumaran Thirunavukarasu le 13.11.2015, à 45 ans 
Bayard André le 14.11.2015, à 83 ans 
Chaurin André le 23.11.2015, à 85 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. 

COMMERCES

Ils se sont installés !

 Le Rajasthan 
Envie de goûter des spécialités indiennes et pakistanaises 
dans un cadre dépaysant ? Le restaurant Le Rajasthan, qui 
vient d’ouvrir dans le quartier des Acacias, vous propose 
une cuisine aux saveurs exotiques dans une salle pleine de 
charme qui peut être louée pour fêter petites et grandes 
occasions. 

 Plus d’infos 
24 route de Claye
T 01 60 21 43 50
Du lundi au dimanche, de 12h à 14h30 et de 19h à 23h.

 Aux Délices de Mitry 
Depuis le 26 novembre, la boulangerie du Bourg a changé de 
propriétaire. Du bon pain, des viennoiseries et gâteaux pour 
les gourmands ou encore des sandwichs pour se restaurer sur 
le pouce… Vous y trouverez un large éventail de choix pour 
combler vos envies !

 Plus d’infos 
22 rue Paul Vaillant-Couturier
T 01 64 27 10 07
Les lundis, mardis, vendredis et samedis, de 7h à 13h30 et de 16h 
à 20h. Fermé le mercredi, toute la journée, et le dimanche, l’après-
midi.

 Le Longchamp 
Après plusieurs mois de fermeture, le bar, tabac, PMU du 
Bourg, Le Longchamp, a rouvert ses portes le 24 novembre 
dernier. L’établissement qui propose également des chambres 
à la location sera prochainement doté d’une brasserie 
(premier trimestre 2016).

 Plus d’infos 
17 rue Paul-Vaillant Couturier
T 01 60 21 49 48
 Du mardi au samedi, de 7h à 20h, et le dimanche, de 8h à 15h30/16h.

 Mitry Espace Manucure 
Depuis le début du mois de décembre, monsieur Lu et son 
équipe vous accueille au sein de leur salon de manucure 
pour prendre soin de vos mains et de vos pieds, jusqu’au 
bout des ongles. À noter que le salon propose aussi des soins 
d’épilation. 

 Plus d’infos 
21 avenue Franklin Roosevelt
T 06 22 48 12 12
Du mardi au samedi, de 9h à 19h, avec ou sans rendez-vous, et le 
lundi, de 9h à 19h, uniquement sur rendez-vous. 
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Suzanne 
Piederriere, 
Doyenne de 
Mitry-Mory 

2 novembre 1910
Naissance 

27 août 1938
Mariage 

1950 
Arrivée à Mitry-Mory 

« J’aime vraiment 
beaucoup  

cette ville et  
ses habitants » 

« Allez, saute sur ta balançoire », commande, impérieuse et avec un 
sourire, la doyenne de Mitry-Mory, à ses deux oiseaux. « Ce sont des 
oiseaux mandarins », nous explique-t-elle. « J’ai dû les mettre dans deux 
cages séparées car l’un attaquait l’autre. » Comme s’il était reconnaissant, 
le petit oiseau s’exécute et fait rire la vieille dame. À105 ans, Suzanne 
Piederriere dompte les oiseaux mais semble aussi avoir dompté le 
temps. « Cela fait 65 ans que je vis à Mitry-Mory. Je suis venue lors de 
la naissance de ma dernière fille car mon mari, comme cadeau, avait 
acheté cette maison » raconte-t-elle. « J’aime vraiment beaucoup cette 
ville et ses habitants. »

Les guerres 
Avant elle habitait à Paris et travaillait comme vendeuse aux Galeries 
Lafayette. Ce sont les deux guerres mondiales qui l’ont le plus marquée. 
« En 1914, j’avais 4 ans alors je ne me souviens pas de grand-chose », 
explique la centenaire. « Mais en 1938, mon mari est parti à la guerre 
et je suis restée seule à Paris avec ma première fille qui était alors toute 
petite. C’était très difficile. Je me souviens, à la libération, des chars entrant 
dans la ville et des Allemands qui nous tiraient dessus. Il ne fallait surtout 
pas sortir. Alors nous attendions, patiemment, cachés dans les caves. »

Des enfants, Suzanne en a trois : deux filles et un garçon, qui habite 
en Guadeloupe. Ce sont ses plus beaux souvenirs nous confie-t-elle. 
Ses petits-enfants aussi, qu’elle a au nombre de cinq. Nostalgique, elle 
songe à son mari disparu en 1980. « Avec lui, on voyageait », se souvient-
elle avant de poursuivre, « mais tout ça, c’est vieux maintenant. » Les 
années ont passé et les souvenirs s’estompent, un peu. « Il y a beaucoup 
de choses dont je ne me souviens plus », regrette-t-elle. Mais avec la 
doyenne, l’esprit et le rire sont toujours jeunes : « Avoir 105 ans, ça 
m’est égal, qu’est-ce que vous voulez que ça me fasse ? », plaisante-t-elle.

Oui, au bout du compte, qu’est-ce que ça peut bien faire ? Et puis, 
finalement, la vie qu’est-ce que c’est, sinon des souvenirs ? Mais alors 
que dire à la jeunesse, que conseiller aux jeunes gens d’aujourd’hui, 
quand on a traversé tant d’années, tant de joies et de difficultés et 
qu’on est encore debout, comme un chêne ? « Ce qu’il faut dans la vie, 
c’est rester droit. C’est tout. Le principal, c’est de ne pas faire de bêtises, 
c’est de ne pas dévier de son chemin », explique la vieille dame aux 
mandarins. Et l’oiseau de se balancer doucement tandis que la nuit 
tombe lentement sur la ville.

EN TÊTE-À-TÊTE

« Cela fait 65 ans que je vis à Mitry-Mory. Je suis venue  
lors de la naissance de ma dernière fille car mon mari, 

comme cadeau, avait acheté cette maison. » 





Rejoignez la communauté des mobinautes

 Mettez Mitry-Mory 
         dans votre poche  !

Appli’ disponible le 7 janvier 2016


