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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 Caroline Pottier, 2015    

VUE D’ICI

« L’Intermarché est un lieu stratégique de la ville, entre les deux quartiers. Lieu de 
passage, lieu de mélange, lieu de rencontre. Nous avons monté, André Lejarre et moi, 
quelques sources d’éclairage et invité les clients, le personnel et même le directeur à 
se prêter au jeu d’un portrait, seul ou à plusieurs, quelques fois toute la famille... Très 
peu de gens refusèrent. Bonne humeur, gravité. C’est le plaisir des photographes de se 
retrouver au milieu des gens, comme ça, et de faire des images. »

Caroline Pottier



 

Le ballon ovale en finale ! 
L’USJM Rugby et la Ville vous avaient donné rendez-
vous, samedi 31 octobre, salle Jean Vilar, pour une 
diffusion sur grand écran de la Coupe du monde rugby. 
Les passionnés n’ont pas boudé leur plaisir lors de cette 
soirée approvisionnée en victuailles par les jeunes du 
projet Rio 2016.  

La paix célébrée 
Mercredi 11 novembre, la Ville et le Comité d’entente des anciens 
combattants et victimes de guerres de Mitry-Mory ont célébré le 
97e anniversaire de l’Armistice. La municipalité a profité de ce 
moment de rassemblement avec les Mitryen-ne-s pour remettre 
officiellement à Pierre Lasserre, président du Comité, la médaille 
de la Ville. Découvrez son portrait p.26 de L’évolution 

 Retrouvez l’album photo de l’événement sur mitry-mory.fr

Une exposition timbrée
Du 2 au 27 novembre, le CMCL accueillait 
l’exposition, le Rugby et la Coupe du monde, 
du club philatélique de Villeparisis et Mitry-
Mory. L’occasion de faire d’une pierre deux 
coups en alliant rugby et philatélie.

Sur de la musique 
folle…
Encore une fois, 
l’après-midi dansant 
organisé par la Ville, le 
3 novembre, salle Jean 
Vilar, a fait valser les 
corps. Vous étiez plus de 
80 à participer. Qu’à cela 
ne tienne ! Le prochain 
après-midi dansant 
aura lieu le 8 décembre, 
même heure, même 
endroit.   
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Bouh !
Comme il est de tradition, pour 
Halloween, le cinéma municipal 
Concorde avait prévu une 
programmation de circonstance avec 
des films qui en ont fait sursauter 
plus d’un, même ceux dont les 
déguisements laissaient à penser que 
c’étaient eux qu’il fallait craindre ! 

 Voir agenda p 11



 

Liberté, Egalité, Fraternité 
Paris et Saint-Denis, sa voisine, ont subi les attentats les plus 
violents dans notre pays depuis la seconde guerre mondiale. 

Toutes nos pensées et nos condoléances vont aux 129 victimes de 
ces attentats et à leurs proches, ainsi qu’aux 352 blessés qui, pour 
nombre d’entre eux, restent dans un état critique.

Ce vendredi 13, ce vendredi noir qui marquera l’histoire de notre 
pays, c’est notre peuple tout entier qui a été agressé de manière 
aveugle, barbare. À travers le visage des victimes, c’est le visage de 
la France et de l’Humanité, dans toute sa richesse, sa jeunesse et sa 
diversité, qui a été visé par ces actes.

« Paris est une fête » écrivait Hemingway. Aujourd’hui, Paris est une 
tragédie. C’est la République, ses valeurs, son histoire, ses lumières, 
qui viennent, une fois encore, d’être frappées au cœur. Mais la 
République est debout. Elle est debout et elle le restera !

Loin de nous diviser, ces événements terribles doivent renforcer 
notre unité et la fierté de nos valeurs. Notre peuple ne pourra 
triompher que dans la mobilisation pour un véritable projet de 
société solidaire qui place au cœur de tous ses choix l’émancipation 
humaine, les valeurs de la République et la paix. Et alors, nous 
pourrons dire avec le poète Aragon : « Un jour pourtant, un jour 
viendra couleur d’orange. Un jour de palme, un jour de feuillages au 
front. Un jour d’épaule nue où les gens s’aimeront. Un jour comme un 
oiseau sur la plus haute branche. » 

Marianne pleure des larmes de sang, mais nous prononçons avec 
elle, avec force et détermination, ces trois mots : Liberté, Égalité, 
Fraternité.

Charlotte Blandiot-Faride 
Maire de Mitry-Mory

LE MOT DU MAIRE
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Deuil national 
Lundi 16 novembre, suite 
aux tragiques attentats 
survenus dans la nuit du 
13 novembre à Saint-Denis 
et à Paris, les élu-e-s et 
agents municipaux se sont 
retrouvés, salle Jacques 
Prévert, à 12h, pour rendre 
hommage aux victimes à 
l’occasion de la minute de 
silence organisée en signe 
de deuil national. 
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Activités périscolaires

La première séance
Un tout nouveau temps d’activités périscolaires (TAP)  

est organisé pour les enfants de Mitry-Mory : la découverte du cinéma.

NOUS LES ENFANTS

« Qui n’est jamais venu au cinéma? », 
demande l’un des animateurs TAP à la 
grande section de la maternelle Jean de 
la Fontaine, venue assister à la projection 
d’un film, jeudi 12 novembre. 

La lumière dans la salle du cinéma 
Concorde est déjà tamisée et de 
nombreuses petites mains se lèvent. 
Pour beaucoup c’est la première fois.  
Et, c’est aussi la première fois qu’un tel 
TAP est organisé à Mitry-Mory. À terme, 
c’est plus de 1 500 enfants qui devraient 
pouvoir en profiter. « Il a fallu trouver des 
films qui correspondent aux différents 
âges. Des films intéressants d’un point 
de vue pédagogique. Aujourd’hui, c’est le 

film Les contes de monsieur renard qui 
regroupe plusieurs dessins-animés de tous 
les pays », explique l’animateur. L’idée 
est de faire découvrir le cinéma aux plus 
jeunes par le biais de projections mais 
aussi d’ateliers sur le son, les bruitages, 
le montage ou par la création de petites 
scénettes.

Petite présentation
Avant que le film ne commence, les 
animateurs font une petite présentation 
du cinéma aux enfants. Ils préviennent 
qu’il va faire complètement noir et qu’il 
faut regarder le grand écran blanc. 
Puis, deux élèves vont dans la salle de 
projection et c’est eux-mêmes qui lancent 
la séance : l’un le son, l’autre le projecteur.

Dans la salle, les enfants s’excitent. « C’est 
le péstacle ! », s’exclame l’un. « Pourquoi 
on éteint les lumières ? », demande un 
autre qui n’a pas tout suivi. Puis la 
lumière baisse, le brouhaha s’estompe 
et le silence se fait totalement. Fascinés, 

TAP ?
Il s’agit des Temps d’Activités Périsco-
laires. Ils sont organisés et pris en charge 
par la commune en prolongement de la 
journée de classe. Ces activités visent 
à favoriser l’accès de tous les enfants 
aux pratiques culturelles, artistiques et 
sportives. À Mitry-Mory, la municipalité 
a appliqué la gratuité pour tous. 

MOT À MOT

Retrouvez  
le formulaire d’inscription  

au 3e cycle des TAP 
sur mitry-mory.fr

les enfants regardent ces histoires de 
renard, à la fois drôles et mélancoliques.

À la fin, ils sont tous enthousiastes. 
« J’adore quand il fait tout noir », confie 
Océane. « Moi j’ai aimé quand il y avait 
l’histoire avec le renard et la souris », raconte 
David tandis que tous les autres enfants 
entonnent, chacun à leur tour, un «moi 
j’ai aimé quand...». Et Liam de conclure, 
philosophe : « J’ai surtout beaucoup aimé 
quand c’était drôle mais pas trop quand 
c’était triste. »
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NOUS LES ENFANTS

     À vous de jouer ! Si tu souhaites participer 
à l’instance jeunesse de la ville, n’hésite pas à 
contacter le service jeunesse au 01 64 27 19 95

19 000 Le nombre d’enfants victimes  
de maltraitance en France 

58 millions Le nombre d’enfants en âge 
d’aller à l’école primaire qui ne prennent pas 

le chemin des classes

1/4 La proportion de tout-petits présentant 
un retard de croissance lié à une malnutrition 

chronique

EN CHIFFRES

Les jeunes solidaires avec Madagascar 
Vous étiez près de 200 à participer à la soirée de solidarité avec Madagascar organisée par 
l’association Une Note un Espoir dans le cadre d’Actions Jeunes, l’instance jeunesse de la Ville.  

LE PLUS

Journée internationale des droits de l’enfant

Faire vivre les droits de l’enfant

« Rien n’est plus important que de bâtir un 
monde dans lequel tous nos enfants auront 
la possibilité de réaliser pleinement leur 
potentiel et de grandir en bonne santé, 
dans la paix et dans la dignité », résumait 
Kofi Atta Annan, Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies, lorsque 
celle-ci adoptait, le 20 novembre 1989, 
la Convention Internationale des Droits 
de l’Enfant.

La Journée internationale des droits 
de l’enfant du 20 novembre, instaurée 
en France en 1995, permet de rappeler 
chaque année les principes fondateurs 

de cette convention et, ainsi, de favoriser 
leur application. 

À Mitry-Mory, pendant les vacances de 
la Toussaint, c’est par l’image que les 
enfants ont travaillé autour de ce thème. 

Par le biais d’un concours d’affiches 
organisé à l’Atelier - Espace arts  
plastiques, en partenariat avec  
l’association Les Francas, ils ont pu 
participer à une action citoyenne visant  
à mieux comprendre les droits de  
l’enfant et leur importance, tout en se 
formant aux techniques de l’aquarelle.  

Conseil local de la jeunesse

Les jeunes en actions 
Pas de répit pour la jeunesse mitryenne ! 
À peine le projet de soirée de solidarité 
avec Madagascar « bouclé », c’est toute 
une ribambelle de nouvelles actions qui 
les attendent. 

européenne de foot freestyle que  
Mitry-Mory accueillera le 22 avril 2016.  
La venue d’organisateurs de l’évènement 
leur a permis d’avoir un premier échange 
en vue de leur implication future. Idem 
pour le Forum santé et bien-être de la 
Ville qui aura lieu, quant à lui, le 2 avril. 
L’Instance y sera représentée via diverses 
activités telles qu’une exposition sur les 
mouvements musculaires, mise en place 
par un jeune sportif mitryen, un bar à 
épices ou encore un stand d’hypnothérapie. 

À noter également que lors de leur 
dernière rencontre, les membres d’Actions 
Jeunes ont eu droit à une présentation 
des plans du futur Point Information 
Jeunesse (PIJ)  pour lequel ils ont pour 
mission de trouver un nom. Ne reste plus 
qu’à se creuser les méninges.

NOUS LES JEUNES

Avec une vingtaine de Mitryen-ne-s 
qui participent désormais activement à 
l’instance jeunesse, les idées ne manquent 
pas.  Aussi, un petit groupe a déjà fait 
part de son intérêt pour la compétition 
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NOUS LES JEUNES
Prévention

Connaître les risques 
Au cours des mois d’octobre et de novembre, était organisé le Forum des conduites  

à risques, en direction des classes de 3e des collèges Paul Langevin et Erik Satie.

320 élèves ont ainsi bénéficié d’une 
intervention articulée autour de 
deux ateliers ludiques et pédagogiques 
en demi-groupes. Ce forum préventif 
est organisé chaque année par le 
service santé de la Ville, en partenariat 
avec l’Éducation nationale,  le centre 
de planification familiale, le SAJED et 
l’ADSEA77. 

Pas de tabous
« Existe-t-il des risques dans un rapport 
sexuel protégé par un préservatif 
masculin ? ». Gênée, l’équipe des 
filles de la classe de 3e du collège Paul 
Langevin hésite à répondre. L’atelier ? 
Une espèce de jeu de l’oie imaginé autour 
de questions/réponses sur les thèmes  
de la contraception, du corps humain, 
de la vie amoureuse et des infections 
sexuellement transmissibles.

Difficile de répondre à de telles questions 
quand on est devant ses camarades. 
« Non, mais il est indispensable de veiller à 
ce que le préservatif soit de bonne qualité 
en vérifiant la date de péremption, les 
normes NF et CE de qualité, et qu’il ne 
soit pas froissé car il peut y avoir des 
microfissures s’il est resté trop longtemps, 
par exemple, dans une poche », finit par 
répondre l’intervenante de la Planif. « Ah, 

parce que, en plus, il faut les repasser ? », 
lance une jeune fille. Rigolade générale. 
Mais surtout besoin de dédramatiser 
des questions qui peuvent choquer ou 
inquiéter. Car ce ne sont pas seulement 
les risques liés à la grossesse non désirée 
qui sont abordés. Il est question aussi 
de la contraception et des infections 
sexuellement transmissibles ou du sida.

Question d’addictions
Autre classe de 3e, autre atelier. Celui 
sur les conduites à risques liées à la 
consommation de produits psychoactifs. 
Ici le sujet est moins tabou et les langues 

se délient. «Qu’est-ce qu’une addiction? », 
demande l’intervenante. « C’est quand 
on ne peut plus se passer d’un produit », 
répond un garçon. «Bonne réponse ! 
C’est ce qui peut arriver avec la cigarette, 
l’alcool, le cannabis et les autres drogues », 
reprend l’intervenante, « mais il existe 
aussi des addictions sans produit comme 
ça peut être le cas avec les jeux vidéos, 
le téléphone portable ou la télévision. » 

Pour quelles raisons les personnes 
consomment ou testent des produits ? 
« Pour faire comme les autres ou pour 
avoir des amis », jette une élève. « Pour 
oublier ses problèmes mais ça ne dure 
pas », propose un garçon.

À l’issue du Forum, et pour que ce dernier 
dure et évolue en prenant en compte  
les nouvelles informations et le contact 
avec les élèves, les professionnels et les 
services concernés se retrouvent pour 
débattre et adapter leurs outils péda-
gogiques. Une réflexion indispensable 
pour un réel enjeu de santé publique.

« Il existe aussi  
des addictions sans produit 

comme ça peut être le cas avec 
les jeux vidéos, le téléphone 
portable ou la télévision. »
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NOUS LES ANCIENS

 Repas de l’amitié 
Tous à table !
Le banquet annuel est un réel succès. 
D’année en année, votre participation 
de plus en plus nombreuse en est la 
preuve. C’est pourquoi, comme lors de 
la précédente édition, pour des raisons 
d’espace et de confort, le repas de 
l’amitié aura lieu sur deux journées, à la 
salle de réception l’Élysée de la Villette-
aux-Aulnes, les samedis 30 janvier et  
6 février 2016. 

Attention : pour y participez, en plus de 
résider à Mitry-Mory et d’avoir 65 ans, 
ou plus, vous devez absolument retenir 
votre place ! 

Les réservations auront lieu du mardi 5 
au vendredi 15 janvier 2016, sur 
présentation d’une pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile.
À l’Espace solidarité (quartier du Bourg) :
•  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 (quartier de  
Mitry-le-Neuf) : 
•  le mercredi 6 janvier, de 9h à 12h et de 

14h à 16h.
À la Mairie annexe (quartier de  
Mitry-le-Neuf) :
•  le mercredi 13 janvier, de 9h à 12h et 

de 14h à 16h.

Dans la mesure du possible, et au regard 
des règles de sécurité, vous pourrez 
choisir, au moment de votre inscription :
•  la date à laquelle vous souhaitez 

participer ;
•  la table à laquelle vous voulez être 

installé, sachant que chaque table 
accueille 8 convives. 

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

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

Prévention

Les retraités 
en ateliers

Au programme : travail sur 
l’équilibre et la mémoire !  

Lancés par le Centre communal d’action 
sociale (CCAS) de la Ville, en partenariat 
avec le groupement Prévention Retraite 
Île-de-France, les ateliers de prévention 
rencontrent d’ores et déjà un vrai succès 
auprès de leurs publics. Les 15 places 
disponibles ont vite été réservées et 
aucun des inscrits ne manque à l’appel. 

Côté contenu, tandis que l’un s’attache 
à donner les bons réflexes pour exercer 
sa mémoire, le second fait travailler 
le physique en réapprenant aux 
participants des gestes simples pour 
une activité adaptée aux besoins de 

« Ces ateliers sont agréables, 
tout comme les animateurs qui 
les conduisent. Ils nous donnent 

de bons conseils pour faire 
travailler notre mémoire, même 
si c’est parfois un peu difficile 
à mettre en application quand 

on est à la maison (rires). 
C’est aussi l’occasion de voir 
et de rencontrer de nouvelles 

personnes. Il y a une très bonne 
ambiance et tout le monde 

participe. » 

Monique Gault,  
habitante du Bourg participant à l’atelier mémoire

Fêtes de fin d’année

La Ville a un colis pour vous
Mercredi 16 décembre, les élu-e-s de la 
municipalité et les représentant-e-s du 
conseil d’administration du CCAS vous 
attendent pour la remise des colis et bons 
d’achats de Noël. Pour y avoir droit, vous 
devez être titulaire de la carte 3e âge et 
vous être préalablement inscrit.

La distribution aura lieu de 9h à 11h30 :
•  salle Jacques Prévert (rue Biesta), pour 

le quartier du Bourg ;

•  maison de quartier des Acacias (avenue 
Pablo Picasso), pour le quartier de 
Mory-Acacias ;

•   salle Jean Vilar (avenue Jean-Baptiste 
Clément) et maison de quartier de 
l’Orangerie (rue Richelieu), en fonction 
de votre secteur, pour les habitants de 
Mitry-le Neuf. 

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

chacun. Les séances ont également 
pour intérêt de favoriser le lien social 
en offrant des moments de convivialité 
qui invitent à toujours plus de partage, 
de rires et de sourires.
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ÉVÉNEMENT

Mitry sur glace 
Parce qu’elle fait la joie des tout-
petits, des petits et des grands la 
patinoire fait son grand retour. Une  
8e édition qui ne déroge pas à la règle : 
la gratuité pour tous !

Du 5 décembre 2015 au 2 janvier 2016, 
le plateau Cusino reprendra des airs de 
désert glacé. Ouverte 7 jours/7 (excepté 
le 25 décembre et le 1er janvier), la 
patinoire éphémère vous accueillera 
de 9h à 12h et de 14h à 19h. Comme 
l’année dernière, deux nocturnes 
seront également organisées. De quoi 

profiter des illuminations de Noël qui ne 
manqueront pas de faire briller la ville.  

Tout public  
La patinoire vous attend tous les 
mercredis, samedis et dimanches, de 14h 
à 19h, et tous les jours de la semaine, de 
16h30 à 19h (sous réserve des créneaux 
réservés aux associations). Pour toujours 
plus de glisse(ades), les horaires sont 
étendus pendant les vacances scolaires : 
patinage pour tous de 13h30 à 19h !

Pour les petits âgés de moins de 6 ans, 
le jardin d’enfants, et ses non moins 

          

14 000 passages sur la patinoire en 2014 / 320 paires de patins   / 

8 agents pour le fonctionnement de la structure

EN CHIFFRES

célèbres pingouins, ouvre ses portes les 
samedis, de 9h à 12h, et les dimanches, 
de 9h à 12h.

Scolaires
Les élèves des écoles primaires 
auront la patinoire rien qu’à eux sur 
le temps scolaire. Ils seront encadrés, 
sur ces créneaux, par un éducateur 
sportif. Pendant les temps d’activités 
périscolaires, comme l’année dernière, 
place aux maternelles avec des plages 
horaires spécialement adaptées. Bien 
entendu, les enfants des centres de 
loisirs n’ont pas été oubliés. Pendant les 
vacances scolaires, ils pourront s’essayer 
à la discipline tous les matins, en semaine. 

Quant aux crèches, une matinée leur 
sera consacrée. Là encore, les pingouins 
seront de la partie. 

Associations
Comme chaque année, la patinoire sera 
également réservée aux associations sur 
certains créneaux.

Fêtes de fin d’année

Noël à Mitry-Mory  
 Qui dit décembre dit Noël ! Cette année encore, la Ville met les petits plats dans  

les grands pour que chacun puisse profiter de cette période de fêtes comme il se doit. 
Noël à Mitry-Mory, c’est tout un programme… 

Spécial Noël

Retrouvez  
le programme complet  

sur mitry-mory.fr
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Noël pour tous ! 
Quel que soit votre âge, votre 
quartier, vos envies… à Mitry-Mory,  
Noël est une occasion de plus 
pour faire tomber les barrières.  
Noël pour tous et pour chacun !

Le marathon de Noël débutera samedi 
12 décembre, salle Jean Vilar, par la 
soirée, Un jouet pour tous, organisée par 
les maisons de quartier, en partenariat 
avec le Secours Populaire. Le principe ? 
Les familles préalablement inscrites, 
participant à ce moment de partage, 
devront faire don d’un jouet neuf, sorte 
de ticket d’entrée pour voir profiter, entre 
autres, d’un beau spectacle de magie. 
L’ensemble des jouets récoltés seront 
ensuite redistribués par le Secours 
Populaire aux enfants qui n’ont pas 
la chance de voir passer le Père Noël.  

Dans la foulée, ce sont les enfants, dont 
les parents sont en situation de précarité 
et qui se sont préalablement inscrits, qui 

auront droit à leur moment lors du Noël 
de la solidarité qui aura lieu mercredi 16 
décembre, à 14h, salle de l’Élysée, à la 
Villette-aux-Aulnes.  Après la distribution 
de cadeaux et de friandises, en présence 
du Père Noël, le spectacle de cirque 
interactif et humoristique Télé Zapping, 
offert par la municipalité, viendra clore 
un après-midi empreint de rires et de joie.

Toujours le 16 décembre, place aux 
anciens avec la distribution des colis de 
Noël (voir p.9) ! Là encore, les surprises 
seront au rendez-vous.

C’est tout ? Bien sûr que non ! La liste des 
festivités qui vous attendent est presque 
aussi longue que celle du Père Noël.  

Les écoles, structures dédiées à la petite 
enfance, associations, clubs sportifs, 
maisons de quartier… vous attendent 
pour un mois de décembre riche en 
émotions. 

N’hésitez pas à leur demander le 
programme ! 

 Voir agenda p 9-10

La boîte aux lettres du Père Noël
Les petits Mitryens ont jusqu’au 15 décembre pour déposer leur lettre au Père Noël. Ses amis 
lutins ont laissé des boîtes aux accueils de l’Hôtel de ville, de la Mairie annexe, de l’Espace 
solidarité et des maisons de quartier. Chacun recevra une réponse personnalisée, à condition 
de bien avoir indiqué une adresse postale.

 Plus d’infos
Service communication : 01 60 21 61 31 

FOCUS

CONCOURS DES PLUS BELLES DÉCORATIONS DE NOËL
Pour participer, retourner le bulletin d’inscription à l’attention du service 

festivités et événementiel, avant le 14 décembre 2015  
(11/13 avenue Paul Vaillant-Couturier - 77290 Mitry-Mory)  

BULLETIN D’INSCRIPTION  

Nom :  ...............................................................................................................................................

Prénom(s) :  ......................................................................................................................................

Téléphone :  ......................................................................................................................................

Adresse :  ..........................................................................................................................................

❏ Maison   ❏ Balcon/ Indiquer l’étage  .....................................................................

Ville de lumières
Du 5 décembre au 2 janvier, des 
centaines de leds vont venir parer la 
ville et la plonger dans la magie de 
Noël. Modernisation des illuminations 
et nouveaux motifs agrémenteront 
l’ambiance festive propre à la période. 
Pour parfaire ce décor féerique, les 
ronds-points, entrées de ville, écoles 
et espaces publics feront l’objet d’une 
décoration spécifique pleine d’épines. Il 
faudra aussi compter avec la participation 
des Mitryen-ne-s qui aiment à orner leurs 
maisons et balcons. Attention à bien 
laisser un passage qui permette au Père 
Noël de vous rendre visite ! 

Marché de Noël
Le Comité de jumelage, avec le soutien 
de la Ville, vous invite à venir faire vos 
emplettes de Noël auprès des  
25 exposants, commerçants et 
associations mitryennes, qui seront 
présents pour le traditionnel marché 
de Noël situé en plein cœur du plateau 
Cusino. Les samedi 5, de 14h à 18h30, 
et dimanche 6 décembre, de 9h à 17h, 
vous y trouverez de quoi garnir votre 
table, et votre sapin, ou encore les 
derniers cadeaux de votre liste. Sur 
place, vous pourrez également vous 
restaurer et vous rafraîchir - ou plutôt 
vous réchauffer - auprès des espaces 
restauration et buvette. Comme il est 
de coutume, nos amis de Prudhoe et 
de Schmelz seront présents pour vous 
faire découvrir des spécialités venues 
d’Angleterre et d’Allemagne.

La liste des festivités qui vous 
attendent est presque aussi 

longue que celle du Père Noël. 

Spécial Noël
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Noctilien

Roulez de nuit
À partir du 15 décembre, la ligne 41 du Noctilien, bus de nuit, 

arrive à Mitry-Mory !  

TRANSPORTS

Au programme : réfection totale de 
la chaussée, des trottoirs et même 
du carrefour entre les avenues de la 
Libération et des Lilas qui, il faut le 
dire, en avait bien besoin. Cela faisait 
longtemps que les habitants du quartier 
attendaient une telle remise en état des 
voiries. 

La réunion publique organisée le  
9 octobre dernier, en amont du lancement 
des travaux, pour convenir avec les 
riverains des conditions de déroulement 

du chantier, avait d’ailleurs rassemblé 
pas mal de monde. 

Une rencontre qui a aussi permis 
d’évoquer l’avenir et d’acter certains 
principes d’organisation du stationnement 
et de la circulation. À titre d’exemples, 
les habitants se sont prononcés pour 
l’ajout d’un panneau « Stop », au niveau 
du carrefour, ou encore pour la mise en 
place d’une bande de stationnement 
continue, sur les avenues des Lilas et 
Suzanne Salomon. 

Travaux de voirie

L’avenue de la Libération 
bientôt libérée

Depuis le 19 octobre, les engins de chantier fourmillent 
avenue de la Libération. Plus que quelques jours avant 

que les riverains puissent profiter de ces nouveaux 
aménagements.  

AMÉNAGEMENT 

          

350 000 €   
Le coût global de l’opération  

 

± 25  
Le nombre de places de stationnement  sur 

l’avenue de la Libération 

54  
Le nombre de jours de chantier

EN CHIFFRES

Lors de sa séance du 7 octobre dernier, 
le conseil du Syndicat des Transports 
d’Île-de-France (STIF) a décidé le 
renforcement de l’offre sur la ligne 
Noctilien 41 qui relie la gare de l’Est à la 
gare RER de Sevran/Livry, en desservant 
les communes de Paris, Pantin, Bobigny, 
Bondy, Les Pavillons-sous-Bois, Livry-
Gargan et Sevran. 

Bonne nouvelle pour les Mitryen-ne-s, 
désormais, il viendra jusqu’à Mitry-Mory 
venant compléter la substitution nocturne 
de la ligne B du RER. 

Ainsi, l’itinéraire est prolongé jusqu’à 
la gare de Villeparisis/Mitry-le-Neuf, 
depuis la gare RER de Vert-Galant, en 
passant par Tremblay-en-France.

6 courses aller-retour seront mises en 
place entre minuit et 5h du matin pour 
un trajet d’une durée d’environ 1h10. 
Bons voyages !

 Plus d’infos  
Service transport : 01 60 21 45 17

 Plus d’infos
www.transilien.com
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Arnaques et démarches abusives 

Vérifiez qui frappe à votre porte !

MITRY-MORY EN PARTAGE

Pour vous aider à éviter ces actes frauduleux, quelques gestes 
simples :
•  Numéros utiles : seuls les supports portant le logo de la Ville 

sont des documents municipaux
•  Demander la carte professionnelle et l’ordre de mission  

de la personne qui se présente à vous
•  En cas de doute, vérifiez les dires du démarcheur auprès de 

l’organisme d’origine
•  Si vous êtes seul, n’hésitez pas à demander un autre  

rendez-vous

 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Quartier Salvador Allende

Tous au marché ! 
Halle provisoire du marché Salvador Allende :  

encore un petit peu de patience

fleuriste, un traiteur, un pizzaiolo et 
bien d’autres collègues encore. De quoi 
ravir les gourmands du quartier qui, 
en plus de pouvoir faire leurs courses 
dans de bonnes conditions, pourront 
profiter de leurs sorties pour partager 
des moments conviviaux avec leurs 
voisines et voisins. 

Reste à faire vivre ce lieu de proximité 
et pour cela, les commerçants comptent 
sur vous. À vos paniers !

 Plus d’infos 
Marché Salvador Allende :  
tous les mardis et samedis, de 8h à 12h30

Un vent de renouveau souffle sur le 
marché du quartier Salvador Allende 
qui verra bientôt, lui aussi, d’autres 
grandes transformations. Ne reste plus 
qu’à attendre la visite de la commission 
de sécurité, repoussée à début décembre 
alors qu’elle devait avoir lieu à la fin du 
mois de novembre. Ce n’est que partie 
remise ! Et, avec un poissonnier, un 
fromager, des primeurs et maraîchers 
ainsi qu’une boucherie spécialisée 
chevaline, gageons que la halle provisoire 
à de beaux jours devant elle. 

Surtout que, très prochainement, ces 
commerçants seront rejoints par un 

Tombola de 
Noël : des bonbons  
surprise ?
Pour les fêtes de f in  d’année, 
huit commerçants mitryens se sont 
regroupés pour une initiative inédite et 
pleine d’attention. Du 5 au 25 décembre, 
ils organisent une tombola de bonbons. 
Lors de vos achats, une douceur vous 
sera gratuitement remise. En l’ouvrant 
vous découvrirez si vous êtes gagnant ou 
perdant. Vous faites partie des nombreux 
chanceux ? Vous repartirez avec un lot 
parmi ceux à remporter : téléviseurs LCD  
55 cm, cadres photos numériques, machines 
à pop corn… la hotte est bien remplie ! 
Les commerçants participant à l’opération 
sont la Boucherie Moderne, le salon  
MV coiffure, la boulangerie Au Bon Pain  
de Mitry, le centre de vision Cyril Carrette, 
le chauffagiste ETS Collet, le fleuriste Eau 
sur Tige, le Magasin d’Alimentation Générale 
et la fromagerie La Cage à Fromages. 

 BON À SAVOIR
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Accessibilité

Circuler librement
Les collectivités locales et les entreprises ont l’obligation d’adapter leurs locaux aux 

personnes en situation de handicap et/ou à mobilité réduite. 
La Ville a déposé son agenda des travaux. 

Qu’est-ce que l’accessibilité ?
Le principe d’une accessibilité 
généralisée, quel que soit le handicap, 
est inscrit dans la loi dite handicap 
de 2005. Il s’agit de faciliter les 
conditions d’accès aux bâtiments 
à toutes les personnes à mobilité 
réduite, en situation de handicap ou 

non. Une définition interministérielle 
de l’accessibilité, élaborée en avril 
2006, précise ainsi que «l’accessibilité 
requiert la mise en œuvre des éléments 
complémentaires, nécessaires à toute 
personne en incapacité permanente 
ou temporaire pour se déplacer et 
accéder librement et en sécurité au 

cadre de vie ainsi qu’à tous les lieux, 
services, produits et activités. La société, 
en s’inscrivant dans cette démarche 
d’accessibilité, fait progresser également 
la qualité de vie de tous ses membres. » 
C’est donc un projet qui combine 
intérêt général et développement du 
territoire. 

L’objectif réel est de s’adapter aux 
nouvelles conditions de l’allongement 
de la durée de la vie et du vieillissement 
de la population qui entraînent 
nécessairement une augmentation 
du nombre de personnes à mobilité 
réduite. 

Quels sont les lieux qui doivent s’adapter 
aux normes d’accessibilité ?
L’ordonnance du 26 septembre 2014   
vise la mise en accessibilité de tous les 
établissements recevant du public (EPR) 
qu’ils soient publics ou privés. 

Pour les commerçants
Face aux difficultés rencontrées par les commerçants qui devaient déposer leur Ad’AP avant 
le 27 septembre, la Chambre de commerce et d’industrie a proposé une réunion hors délai 
pour régler les cas les plus complexes. Cette réunion a permis de rassurer les commerçants 
qui étaient un peu démunis devant la charge de la déclaration. Elle s’est traduite par l’analyse 
de cas concrets et a permis à une quinzaine de commerçants, qui avaient des problématiques 
spécifiques, de préparer la mise en accessibilité de leurs locaux. « Heureusement que la 
Ville et la Chambre de commerce ont organisé cette réunion », raconte Michel Troiano, le 
patron du Café du Commerce. « C’était plutôt compliqué et on était un peu perdu mais tout 
nous a été bien expliqué. Nous avons pu ainsi avoir un dossier simplifié à remplir. Chacun a 
mieux cerné son cas et des solutions bien précises nous ont été proposées ».   

FOCUS
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Les EPR sont classés, selon leur taille, en 
5 types. Le type 1 désigne les plus grosses 
structures, comme les salles de concerts, 
et le type 5 recouvre tous les locaux qui 
accueillent moins de 500 personnes, c’est-
à-dire la majorité. L’ordonnance prévoit 
la mise en place d’un outil, l’agenda 
d’accessibilité programmée (Ad’AP), 
permettant de prolonger, au-delà de 2015, 
le délai permettant d’effectuer les travaux 
de mise en accessibilité. Selon la taille 
des bâtiments, ce délai peut être de 3,  
6 ou 9 ans. Les projets d’Ad’AP devaient 
être déposés en préfecture avant le  
27 septembre 2015. 

Qui finance les travaux de mise  
en accessibilité ?
Pour les bâtiments privés, c’est aux 
propriétaires que revient la charge des 
travaux de mise en conformité. En ce 
qui concerne les bâtiments publics, ce 
sont les collectivités qui doivent assumer 
totalement le coût des rénovations. C’est 
un effort considérable pour ces dernières 
qui ont déjà vu diminuer leurs dotations 
de fonctionnement et c’est pourquoi le 
délai a été rallongé à 9 ans. Des sanctions 
sont prévues par la loi pour tout retard 
dans la mise en œuvre du calendrier.

Qu’en est-il à Mitry-Mory ?
Depuis 2012, le travail a été engagé 
à Mitry-Mory et un diagnostic a été 
effectué avec l’aide de plusieurs 
cabinets d’étude. Après avoir concerté, 
la municipalité a évalué les priorités 
et établi une stratégie cohérente et 
raisonnée. Le 23 septembre 2015, la Ville 
a fait une proposition à la Commission 
Communale d’Accessibilité qui initie, 
suit et donne son avis à la fin des 
travaux. S’en sont suivies de nouvelles 
discussions, ainsi qu’un travail en 
comité technique. Un nouvel Ad’AP a 
été proposé le 15 octobre et validé par 
la Commission. Le plan d’accessibilité 
comporte un agenda, qui se déroule sur 
9 ans, avec un échéancier précis qui 
colle aux priorités définies par la Ville. 

Cet agenda a été mis en délibération 
et voté lors du conseil municipal du  
19 novembre dernier (retrouvez le 
compte rendu dans le prochain numéro 
de L’évolution). 

L’agenda des travaux de Mitry-Mory 
Si la totalité de l’agenda couvre une 
période de 9 ans, la Ville a défini des 
priorités pour les travaux qu’elle a 
estimé être les plus urgents et les plus 
indispensables aux Mitryen-ne-s, à savoir 
les écoles, les équipements prioritaires 
et l’accès aux bâtiments.

Les écoles :
•  2016 : accessibilité complète de l’école 

maternelle Jacqueline Quatremaire, de 
l’école maternelle Jean de La Fontaine et 
de l’école élémentaire Noël Fraboulet ;

•  2017 : accessibilité complète de l’école 
élémentaire Jean Moulin et du groupe 
scolaire maternel et élémentaire Vincent 
Van Gogh ; 

•  2018 : traitement de l’accessibilité 
(cheminements extérieurs, premiers 
accès aux bâtiments) des autres écoles 
(à l’exception de l’école élémentaire 
Frédéric Joliot-Curie), afin, notamment, 
de permettre aux parents porteurs de 
handicap d’accéder à l’école de leurs 
enfants ; 

•  2019 : accessibilité jusqu’à l’école 
Frédéric Joliot-Curie ; 

•  de 2021 à 2024 : mise en accessibilité 
à l’intérieur des écoles.

Pour les écoles Anne-Claude Godeau et 
Elsa Triolet, l’ensemble des questions 
d’accessibilité seront intégrées dans le 
cadre des réhabilitations/reconstructions 
programmées pour ces équipements. 

Les équipements prioritaires :
•  2016 : Mairie annexe, Espace solidarité, 

cinéma Concorde, Pavillon de 
condoléances du cimetière du Bourg ; 

• 2017 : maisons de quartier ; 
• 2018 : médiathèque ; 
•  2019 : salles louées aux Mitryen-ne-s 

pour des événements familiaux (salle A 
et salle du Nid). 

L’accès aux bâtiments :
•  2016 : accessibilité extérieure 

des équipements du stade Jules 
Ladoumègue (tribunes, tennis, vestiaires 
Bernard Gault, piscine) ;

•  2017 : accessibilité extérieure du pôle 
administratif autour de l’Hôtel de ville ;

•  2018 : accessibilité extérieure des écoles 
non ciblées dans la 1re phase ; 

 
Benoît Penez   
Adjoint au maire en 
charge des travaux, du 
patrimoine, de l’entretien des 
bâtiments communaux et de 
l’accessibilité

Modifier notre conception 
du cadre de vie

«En application de la réglementation, 
la Ville a mené des audits sur plus de 
50 équipements publics communaux 
et a adressé aux services de l’État son 
agenda de réalisation.

Il s’agit bel et bien de modifier 
notre conception du cadre de vie, en  
prenant systématiquement en compte 
les besoins des plus vulnérables.  
L’accessibilité est entendue au sens 
large, puisque cette notion englobe 
toutes les modalités d’accès : accès 
physique, informationnel, communi-
cationnel et organisationnel.

Après l’avis de la commission  
d’accessibilité, nous avons retenu de 
privilégier une stratégie raisonnée 
combinant plusieurs angles de vue et 
croisant une pluralité de critères : le 
caractère unique, l’approche territo-
riale, la fréquentation, l’optimisation 
de la dépense, le devenir de l’équi-
pement ou encore le lissage de la 
dépense de façon équilibrée.»

Point de vue de l’élu

          

1 620 000 e C’est le montant estimé 
des travaux pour Mitry-Mory. Soit, à titre 

indicatif, environ 180 000 e par an sur 
les 9 ans de l’Ad’AP 

EN CHIFFRES

Pour Mitry-Mory,  
le plan d’accessibilité 
comporte un agenda  

qui se déroule sur 9 ans  
avec un échéancier précis  

qui colle aux priorités définies 
par la Ville.

•  2019 : accessibilité extérieure du 
pôle Louise Michel (centre de loisirs, 
Mission locale, centre de formation, 
etc.), des équipements sportifs 
(complexe sportif Jean Guimier 1 et 2, 
gymnase Micheline Ostermeyer, stade 
Guy Môquet, boulodrome Maurice 
Thorez).



16 TEMPS LIBRE

Spectacle vivant 

Projecteur sur… Robotech
En novembre s’est tenue, salle Jean Vilar, l’exposition d’accessoires Robotech  
du CFPTS. Une manière ludique d’aller à la rencontre des métiers techniques  

du spectacle vivant.

Inaugurée jeudi 12 novembre au soir, 
l’exposition annuelle d’accessoires du 
CFPTS a suscité l’intérêt et, surtout, 
la curiosité des Mitryen-ne-s venus la 
découvrir. Créée par des élèves stagiaires, 
Robotech est une reconstitution de 
boutique de fabrication de robots, située 
dans une galaxie très très lointaine. Parmi 
les objectifs de l’exposition : transformer 
la réalité, troubler les sens.  

Pour l’occasion, la salle Jean Vilar a été 
totalement redécorée afin de plonger le 
visiteur dans l’ambiance futuriste suscitée 
par Robotech et par sa bande son. Le 
principe ? Le devoir de toucher ! Car 
pour comprendre, il faut que les mains 
se baladent sur les nombreux objets 

EXPOSITION  
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qui ne sont jamais vraiment conformes 
à l’idée que l’on s’en fait. Le conteneur 
en fer est en fait réalisé à partir de bois, 
les ustensiles en bois à partir de mastic, 
d’autres à partir de polystyrène etc. 

Bien que les adultes ne soient pas restés 
de marbre devant autant d’inventivité, 
dans un tel contexte, pas de mystère, 
ceux qui s’en sont donné à cœur joie sont 
les plus jeunes. D’autant plus que pour 
les scolaires et les enfants fréquentant 
les temps d’activités périscolaires, 
l’exposition s’est tenue « à guichets 
fermés », les jeudi et vendredi. Dotés d’un 
petit dictionnaire thématique, ils ont pu 

profiter de l’exposition mais également 
d’ateliers sur les métiers du spectacle 
créés et proposés par la Ville. 

À noter que les agents municipaux ont été 
tout particulièrement salués par madame 
le maire et par le directeur général du 
CFPTS pour leurs savoirs et savoir-faire. 
En plus de leur implication auprès des 
petits Mitryens, pour la transmission de 
nouvelles connaissances, l’exposition a 
été totalement démontée puis remontée 
par eux en respectant le plus fidèlement 
possible les plans de l’organisme. Le 
résultat était bel et bien au rendez-vous. 
Chapeau les artistes ! 

Pas de mystère,  
ceux qui s’en sont donné à 

cœur joie sont les plus jeunes. 

CFPTS ? Il s’agit du Centre de Formation Professionnelle des Techniques du 
Spectacle, organisme de formation à destination des personnels techniques du spectacle vivant.  
Association conventionnée par le ministère de la Culture et de la Communication, le CFPTS s’inscrit 
dans le champ de la formation continue et propose plus de 90 stages et formations par an. 

 Plus d’infos
www.cfpts.com 

MOT À MOT
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Avec les Amis du Passé
Le Bois du Moulin des Marais
Par Jacques Devignat

Le quartier des Acacias, à Mitry-Mory, abrite un 
bois méconnu de la plupart des Mitryen-ne-s. Il 
est l’ultime vestige de ce qui était le plus vaste 
marécage d’Île-de-France, selon la première 
carte générale du royaume de France établie 
par la famille Cassini, au 18e siècle. Avant la 
Grande Guerre, deux familles se partageaient le 
Bois : la famille Brunet, pour la partie forestière, 
et la famille Dulac, qui y possédait un manoir. 
Monsieur Dulac exploitait une eau de source 
d’une très grande qualité. Il avait aménagé 
une petite île, au milieu d’une pièce d’eau, où 
l’on pouvait faire du bateau. Cet endroit était 
communément appelé les Marais, comme on 
peut le découvrir sur les anciennes cartes 
postales de Mitry-Mory. 

Le Bois du Moulin des Marais s’étend sur 280 
hectares. Il est situé au fond du vallon de 
la Reneuse où coule un petit affluent de la  
Beuvronne, à droite de la Marne. Classé espace 
naturel régional, le Bois du Moulin des Marais 
est constitué de différentes parcelles aux noms 
évocateurs : la Fontaine Gravier, la Fontaine 
Bonne-Eau, les Abîmes. De multiples sources 
jaillissent du sol. On y trouve toujours aujourd’hui 
le seul puits artésien d’Île-de-France. Le Bois 
est également sillonné par le rû des Cerceaux, 
qui rejoint la Reneuse. Il abrite de nombreuses 
espèces végétales et animales. Vous aurez 
peut-être la chance d’y découvrir deux espèces 
protégées comme le maillot de desmoulins, un 
escargot de 2 mm, ou la cordulie annelée, une 
libellule à corps fin. 

Chaque année, au début du mois de mai, à 
l’entrée du quartier des Acacias, il y a un  
rendez-vous à ne pas manquer : la floraison 
des aubépines. Des milliers de fleurs blanches 
qui éclosent, ensemble, sur près de 7 000 m² 
de surface !

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

MÉMOIRE

SPECTACLE  
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Spectacle de fin d’année

Le Conservatoire  
fait son show

Le conservatoire de Mitry-Mory fête Noël en musique en 
présentant son spectacle, vendredi 18 décembre,  

à partir de 18h30, salle Jean Vilar. 

Pour quelque 100 élèves du conservatoire, 
le grand jour approche… le trac aussi ! 
Ensemble, ils vont pouvoir mettre à 
l’épreuve leurs savoir-faire dans le 
cadre d’un spectacle pluridisciplinaire  
alliant musique, danse et théâtre.

Cette représentation, en deux parties, 
sera ouverte par les plus jeunes. D’abord 
avec la chorale des enfants, sous la 
direction de Clément Piraux, le petit 
orchestre des enfants, sous la direction 
de Mariko Ninomiya, et les élèves de 
la formation musicale qui, dirigés par 
Isabelle Georget, nous offriront un chant 

de Noël accompagné par un élève de la 
classe d’accordéon. 

Puis, place à la chorale adulte, guidée 
au piano par la professeure Cassandre 
Courties et par les membres de l’atelier 
jazz, sous la direction de Christian 
Bonneau, suivie des prestations de 
l’orchestre adulte, toujours sous la 
direction de Mariko Ninomiya, d’une 
batucada, sous la direction d’Enrico 
Matuchet, et de chants en duo de la 
classe de Joëlle Balestier. 

Bien entendu, ce spectacle sera l’occasion 
de vous faire découvrir bien d’autres 
surprises au travers des nombreux 
enseignements artistiques proposés 
par le conservatoire qui s’adressent à 
tous les Mitryens, quel que soit leur âge.

 Voir agenda p 2

Faire rêver les tout-petits 
Dimanche 8 novembre, Jean Vilar a fait salle comble pour le premier spectacle de la saison 
culturelle à l’attention du très jeune public : Décalcomanies. 

LE PLUS

Pour quelque 100 élèves  
du conservatoire, le grand jour 

approche… le trac aussi !
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SPORT

Natation

Quoi de neuf à la piscine ?
Retour sur les différentes activités aquatiques proposées à la population.

La piscine de Mitry-Mory est une piscine 
ouverte, équipée d’un bassin de 25 mètres 
et d’une plage extérieur accessible l’été. 
En journée et hors période de vacances, 
elle est destinée à la natation scolaire. Les 
élèves des différentes écoles apprennent 
ou améliorent les différentes nages. Le 
reste du temps, soirées et week-ends 
inclus, la piscine est ouverte au public. 
Pour ce dernier, il est possible d’acheter 
une carte annuelle pour pouvoir accéder 
au bassin de façon illimitée.

Des cours collectifs sont par ailleurs 
proposés pour les enfants d’âge primaire. 
Il est ainsi possible d’obtenir des cartes, 
de 10 leçons chacune, à un tarif que la 
Ville a voulu abordable. Parallèlement, les 
Maîtres Nageurs Sauveteurs proposent 
également des cours personnalisés. 

L’aquagym municipale est une offre 
de service supplémentaire qui touche 

toutes les générations. Il y a deux cours 
par semaine, le lundi et le jeudi, entre 
16h15 et 17h. Cette activité est gratuite 
pour ceux qui sont adhérents du Club 
Âge d’Or et de l’UNRPA. Pour les autres, 
il est possible d’acheter une carte de 10 
entrées à la piscine. L’activité par elle-
même reste gratuite.

La piscine accueille également, deux 
fois par semaine, l’association Oasis 
qui s’occupe de personnes  atteintes 
d’un handicap. 

En journée et hors période de 
vacances, elle est destinée  

à la natation scolaire.   
Le reste du temps, soirées et 
week-ends inclus, la piscine  

est ouverte au public. 
Retrouvez toutes  

les infos pratiques sur 
mitry-mory.fr

          

25 m  
La longueur du bassin   

 de 0,90 à 2,10 m 
La profondeur du bassin  

 2,49 €  
Le prix d’une entrée plein tarif

EN CHIFFRES
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Comment êtes-vous devenu président de l’association ?
Comme tous les parents, j’emmenais mes enfants faire du sport. 
Et, comme j’avais pratiqué moi-même ce sport quand j’étais 
gamin, j’ai décidé de devenir entraîneur de handball. Puis je 
suis devenu président de l’association de handball pendant 
12 ans. Enfin je suis devenu président du comité directeur de 
l’USJM en 1988. J’ai essayé de faire évoluer et de développer le 
sport à Mitry-Mory. Au départ, il y avait 350 adhérents et très 
peu de sections. Aujourd’hui, il y a 15 sections et nous sommes 
plus de 3 000. L’esprit de l’association, c’est d’essayer d’amener 
les enfants à faire du sport, qu’ils ne traînent pas dans la rue, 
et de tout donner pour qu’ils soient heureux.

En quoi consiste votre travail de bénévole ?
Bien qu’étant toujours engagé dans tout ce que font nos 
sections, je m’occupe surtout de la partie administrative. Il 
faut connaître toutes les lois, le code du travail, préparer les 
contrats et gérer les litiges. C’est un travail de tous les jours 
pour moi mais c’est ça être bénévole. Nous sommes 250 à 300 
à l’être pour le club et nous avons tous ça dans le sang : le 
goût de donner du temps pour les autres. Si je n’avais pas été 
bénévole, je n’aurai pas vécu tranquillement parce que j’en 
ai véritablement besoin. Et puis ce qui est émouvant, c’est de 
garder des contacts avec les anciens gosses qui sont devenus 
parents aujourd’hui à leur tour. Je les croise dans la rue, ils 
me reconnaissent, on se parle. Il y a même un gamin, que je 
connais depuis 30 ans, qui est un homme maintenant, avec 
lequel je corresponds alors qu’il est en Nouvelle Calédonie. Ce 
sont leurs enfants que l’on croise désormais dans nos sections ! 
Pour moi, c’est ce qu’il y a de plus gratifiant.

Vous voulez passer la main ?
Oui. Je suis toujours président à l’heure actuelle mais je compte 
passer la main bientôt. Je ne partirai pas pour autant du club. 
Je veux encore apporter mon aide. Et puis, il y a de grands 
projets comme ce voyage au Brésil de 50 jeunes de Mitry-Mory 
pour les Jeux olympiques de 2016. Je n’aime pas me mettre 
en avant et si je suis devenu président, c’est parce que j’aime 
m’occuper des gens.

 Plus d’infos 
Comité directeur de l’USJM : 01 64 27 12 48

« C’est ça être bénévole » 

PAROLE DE BÉNÉVOLE

José Vallecillo
Président du 
comité directeur 
de l’USJM 
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Et, une fois par semaine, c’est le Centre 
d’accueil de jour qui peut profiter du 
bassin.

Le Service départemental d’incendie 
et de secours (SDIS) et ses pompiers 
viennent aussi s’entraîner deux fois par 
semaine pendant une heure. Le club de 
natation de l’USJM n’est pas en reste 
non plus puisque ses nageurs peuvent 
s’y exercer tous les jours. Si le club est 
surtout axé sur la natation sportive, il 
propose également une section aquagym 
pour les adultes.

Enfin depuis septembre, le Cercle 
subaquatique de Claye-Mitry investi le 
bassin le mercredi soir et le samedi matin. 
Il propose des cours de plongée sous-
marine, en bouteille. De quoi s’évader 
de ses soucis quotidiens. Mais attention 
à l’ivresse des profondeurs. 

 

On y va ?
Piscine
Natation
Aquagym

Cours
Entraînements

Plongée sous-marine
....

Un noël aquatique 
Une soirée en maillot et en bonnet de bain pour fêter 
Noël? Une idée qui, si elle peut paraître un peu loufoque, 
a pourtant déjà rencontré le succès, l’année dernière 
lorsque, pour la première fois, la Ville s’est lancée 
dans l’aventure. Plus qu’une occasion de faire la fête, 
l’objectif est également de vous faire venir découvrir la 
piscine. L’événement aura lieu le vendredi 18 décembre. 
Au menu des réjouissances : espaces ludiques dans le 
bassin, baptêmes de plongée et ambiance musicale. 
Le prix de l’entrée sera reversé sous forme de don à 
une association.  

 Voir agenda p10 

FOCUS
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PARLONS-EN

« Mes condoléances aux 
familles des victimes. Nous 
devons vivre dans un monde 
sans haine, dans un monde de 
paix. Soutien à tous les amis. 
Ensemble nous vaincrons 
la haine. Chacun de nous 
doit toujours avoir à l’esprit 
qu’endeuiller des familles 
innocentes n’est guère une 
résolution de nos problèmes. 
Vive la solidarité, la paix et 
l’humanisme. »

Depuis Loumbila, au Burkina Faso

« Tout notre soutien avec 
le peuple français contre 
cette attaque criminelle et 
terroriste. Nous espérons 
pouvoir vivre un jour dans un 
monde sans terrorisme.  
Tous nos vœux de solidarité. » 

Khaled Yamani, ami Palestinien de 
Nahr-El-Bared, au Liban

 Extrait d’un poème de Noel Vidal Ferrera, Mitryen
Sylvia C.,  Mitryenne

Vous nous avez écrit… 
Suite aux événements tragiques du vendredi 13 novembre, L’évolution publie  

les messages de soutien et expressions envoyés à la Ville.

« Nous sommes terriblement navrés d’apprendre les troubles à Paris 
et espérons que vous allez bien. C’est un moment très difficile pour 
reprendre le cours normal de vos vies, mais vous ferez de votre mieux 
pour y parvenir. Nous pensons à vous. »

Gillian et Dave, correspondants du comité de jumelage à Prudhoe

Aux victimes visibles et invisibles du 13 novembre 2015

« Je prends la plume 
pour te dire combien 
je souffre pour toi avec 
toi. 
Tu voulais un instant de 
joie, de souvenirs et de 
rires mais en un éclair 
ils ont pris ta vie ; ils 
ont visé dans le dos, 
dans le tas, lâchement.
Te voilà étendu sous un 
drap blanc ou plus mort 
que vivant, tu avances 
à tâtons dans cette 
nuit de cauchemars. 
J’allume une bougie 
pour te montrer la voie. 
Je suis loin de toi, je ne 
te connais pas pourtant 
je pleure pour toi avec 
toi.
[...]

Je te donne un sourire 
difficile à sortir dans le 
flot de nos larmes. 
Je te donne un sourire 
pour te donner du 
courage. 
Je te donne un sourire 
comme une grimace 
face à leur jeu de 
massacre.
Je te donne un sourire 
pour ne pas pleurer 
pour ne pas leur laisser 
croire qu’ils ont gagné. 
Je te donne un sourire... »

Messages de nos amis, à l’international...

« Chers amis, 
Pour la seconde fois cette année,  
la France, et avec elle, l’Europe 
entière, a été attaquée dans ses valeurs 
fondamentales, celles d’une démocratie 
libre.
Par la pensée nous sommes avec  
les nombreux innocents qui ont perdu 
leur vie, ainsi qu‘avec leurs familles  
et proches.
Nous sommes profondément touchés et 
partageons votre tristesse.
Avec tous nos vœux de solidarité. 
Pour la commune de Schmelz
Avec amitié 
Liberté - Égalité - Fraternité* »

* En Français dans le texte

Armin Emanuel, maire de Schmeltz

Paris réveillée avec ses morts !
[…]

« Dans cette grande communauté humaine.
Faisons front !, face à l’horrible 

et à l’incompréhension des événements
que nous aurions pu définir comme impossibles.

Notre pensée a été glacée cette nuit du vendredi 13 novembre,
mais pas figée. La résistance du peuple et le chemin

de l’intelligence nous ont toujours été précieux
dans les pires moments de notre histoire.
Nous allons continuer de relever ce défi.

Cela va nous aider à surmonter ce drame.
Sans  jamais oublier la disparition

des victimes innocentes qui ont marqué à vie
et profondément nos âmes.

[…]
Notre droit à la liberté, à la laïcité, à la justice,

à l’égalité et à la solidarité ne font qu’un.
[…]

Enveloppé plus que jamais du triptyque :
Liberté - Égalité - Fraternité »  
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LOUVRES
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MÉTROPOLE
DU GRAND PARIS

EN DIRECT
Intercommunalité 

Le coup de grâce
 Alors que la contestation n’a jamais été aussi forte, que les habitants réclament  

un projet pour eux, connecté à leurs problématiques, les préfets de la Région,  
du Val d’Oise et de Seine-et-Marne, persistent dans leur entêtement. 

L’arrêté interpréfectoral du 9 novembre 2015 
stipule ainsi que Mitry-Mory, accompagnée de 
16 communes de la communauté de communes 
Plaines et Monts de France (CCPMF), est intégrée 
à une intercommunalité nouvelle, Roissy Pays 
de France, à compter du 1er janvier prochain. 
Cette communauté d’agglomération regroupera 
42 communes du Val d’Oise et de Seine-et-Marne 
et comptera pas moins de 343 242 habitants.

La municipalité déplore d’en être arrivée à ce 
stade et entend toujours pouvoir faire prévaloir 
son exigence du respect de la démocratie locale. 
C’est pourquoi, à la suite de cet arrêté, trois recours 
juridiques, sur lesquels la Ville a travaillé avec 
la CCPMF, ont été déposés : un référé suspensif, 

un recours sur le fond et une question prioritaire 
de constitutionnalité (QPC).

Dans l’attente de ces différentes décisions de 
justice, et dans l’espoir d’une issue favorable, 
nous tenions à vous communiquer  les principaux 
éléments contenus dans cet arrêté interpréfectoral 
que vous pouvez retrouver en intégralité sur  
mitry-mory.fr.

Parmi les compétences transférées figurent  
certains domaines parmi lesquels le développe-
ment économique, l’aménagement de l’espace 
communautaire, l’équilibre social et l’habitat, la 
politique de la ville, la culture, le sport ou encore 
de la sécurité. Néanmoins, la Ville est toujours dans 
le flou quant à quels périmètres de compétences, 
et donc quels actions et services, seront transférés 
précisément, avant la rédaction des statuts et de 
la définition des intérêts communautaires.

Si de nombreuses questions restent pour l’instant 
sans réponse, ce qui est profondément regrettable 
tant les implications au quotidien sont lourdes, la 
municipalité reste mobilisée pour que, quoiqu’il 
advienne,  l’exigence d’un service public de qualité, 
le maintien de l’emploi public et le bien-être 
des Mitryen-ne-s soient et restent une boussole. 

42 Le nombre de 
communes de la future 

intercommunalité

343 242   
Le nombre d’habitants

EN CHIFFRES

Manifestation contre le projet 
de démantèlement de la CCPMF, 
préfecture de Sarcelles,  
25 septembre 2015 
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AUTOUR DE MITRY-MORY

Le Fort de Vaujours fut le lieu 
d’expérimentation de la technologie 
nucléaire pendant près de 40 ans. Le CEA 
(Commissariat à l’Énergie Atomique) y 
effectuait notamment des tirs à l’uranium 
en puits, dans des casemates et à l’air libre.

Les conseillers régionaux sont élus 
sur des listes paritaires comportant 
des sections départementales afin que 
chaque département soit représenté 
au sein de l’assemblée régionale. Ils 
sont élus pour six ans.

Au 1er tour, la liste qui recueille la 
majorité absolue des suffrages exprimés 
reçoit un quart des sièges à pourvoir. 

Région

Rappel : élections régionales  
Les élections régionales auront lieu les dimanches 6 et 13 décembre 2015.  

Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h.         

Les autres sièges sont répartis, selon 
la règle de la plus forte moyenne, entre 
toutes les listes ayant obtenu au moins 
5% des suffrages exprimés.

Si aucune liste n’obtient la majorité 
absolue au 1er tour, il est procédé à un 
2nd tour. Seules les listes ayant obtenu 
au moins 10% des suffrages exprimés au  
1er tour peuvent y être représentées. 

Depuis 2010, le site est la propriété de 
l’entreprise Placoplatre. Or, le site n’a 
jamais été dépollué et ces nouvelles 
activités, la création d’une carrière 
d’extraction de gypse, sont incompatibles 
avec l’état actuel du site.

Le risque ? 
Rien de moins qu’une contamination 
des sols, de la faune, de la flore et des 
populations alentours. Alors qu’une 
enquête est en cours, les villes riveraines, 
les élus du secteur, les associations et les 
habitants se mobilisent autour de cette 
question. Ce qui est notamment réclamé, 
c’est que l’État joue clairement son rôle 
de contrôle et de transparence en ne 
laissant pas perdurer une situation dans 
laquelle le responsable de la dépollution 
est aussi l’exploitant du site !

Ce mois-ci, les élu-e-s du groupe 
communiste et républicain au 
département ont présenté une motion 
lors de la dernière réunion en séance, 
dénonçant notamment le risque que 
l’État et la société Placoplatre fassent 
valoir leurs intérêts économiques en y 
subordonnant l’intérêt des habitants. Si la 
majorité départementale s’est abstenue, 
la mobilisation pour la santé des riverains 
et la préservation de l’environnement 
continue de prendre de l’ampleur.

Les déchets en Seine-et-Marne
La Seine-et-Marne est une terre d’accueil pour les déchets, notamment les déchets de chantier 
du BTP. En 2004, c’étaient 5,6 millions de tonnes de déchets présents sur notre département, 
soit ¼ de la production régionale. Surtout, c’est le double de ce que notre département produit. 
À l’inverse, Paris et la petite couronne produisaient près de 69% des déchets d’Île-de-France, 
et n’en accueillaient que 23%. Aujourd’hui, les deux tiers des capacités de stockage des ISDI 
(Installations de Stockage des Déchets Inertes) se situent en Seine-et-Marne.
Le plan de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux 
publics (PREDEC), voté en juin dernier, a pris compte de ce rééquilibrage nécessaire à effectuer, 
en interdisant pendant 3 ans toute nouvelle ISDI. Néanmoins, deux nouvelles installations ont 
été autorisées dans notre secteur, et une vigilance particulière reste nécessaire à l’issue de 
la période de moratoire.

FOCUS

Entre les deux tours, les listes peuvent 
être modifiées, notamment pour 
fusionner avec des listes ayant obtenu 
au moins 5% des suffrages exprimés. 
La répartition des sièges se fait selon 
les mêmes règles que pour le 1er tour.

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

Département 

Fort de Vaujours :  
quelle solution pour la pollution ?
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QUARTIER DE VIE

Anniversaires

Les doyennes à l’honneur

Au mois de novembre, Charlotte  
Blandiot-Faride, maire, et Josiane 
Marcoud, conseillère municipale déléguée 
aux anciens, sont passées rendre visite 
à nos centenaires pour leur souhaiter 
un bel anniversaire. 

Deux femmes étaient à l’honneur 
de ces rencontres. Maria Biausque, 
née le 1er novembre, qui a fêté ses 
101 ans, et Suzanne Piederriere, née le  
2 novembre, qui a, quant à elle, célébré 
son 105e anniversaire.

La doyenne de notre Ville sera à  
l’honneur dans le prochain numéro de  
L’évolution et nous confiera peut-être les 
secrets d’une telle longévité ! 

Maisons de quartier

Deux nouveaux présidents
Depuis septembre, les maisons de quartier du Bourg et de Mory-Acacias  

ont chacune un nouveau président

 SmaïnTahar,   président de la maison de quartier du Bourg
« Le conseil de quartier est le pont qui relie les habitants et la municipalité. Il se réunit 
3 à 4 fois par an. Entre 20 et 30 habitants y participent à chaque fois. Nous y débattons 
de tout ce qui touche à leur vie et de tout ce qui peut leur poser des difficultés, que ce 
soit des problèmes de voirie, d’éclairage public, de stationnement, etc. Nous enregistrons 
les propositions et les demandes des citoyens puis nous les transmettons à la Ville. 
Au conseil suivant, on leur fait un retour et on les tient informés des évolutions et des 
démarches effectuées pour répondre à leurs demandes. Par ailleurs, nous organisons 
des fêtes de quartier. Ce sont toujours des moments conviviaux. Dernièrement, j’ai fait la 
proposition d’un tournoi de football inter-quartiers et j’aimerais bien également qu’on 
organise une course de vélo aux beaux jours. »

 Julie Morel,   présidente de la maison de quartier de Mory-Acacias
« Dans une maison de quartier, l’important est de créer du lien. Un lien social entre 
les habitants du quartier mais aussi entre les différents quartiers de la ville. C’est 
un lieu pour les habitants et qui leur appartient. Il vit et évolue selon leurs besoins 
et leurs envies. Ils peuvent s’y rencontrer et partager leurs expériences. Comme par 
exemple les jeudis matin avec l’atelier parents-enfants où toutes les mamans peuvent 
se retrouver et échanger autour de la maternité. Par ailleurs, je suis personnellement 
très attachée au lien intergénérationnel. Je voudrais que nous proposions tous ensemble 
un projet commun qui aille dans ce sens. Les jeunes ont en effet à apprendre des 
anciens et inversement. »

Suzanne Piederriere Maria Biausque
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Lydie M. du quartier du Bourg, raconte... 
La banane plantain
« C’est une recette de mon enfance qui me rappelle mes 
origines. Ma mère en faisait souvent. C’est une recette 
qu’elle aimait bien, venue de Brazzaville, au Congo. »

•  Faites chauffer l’huile de palme, à feux 
doux. L’huile dans la poêle doit former une 
couche de 2 mm environ. L’huile ne doit 
surtout pas fumer.

•  En attendant, après avoir enlevé la peau 
des bananes, coupez-les dans le sens de la 
longueur. Puis, chaque moitié en morceaux 
de 10 cm environ.

• Placez les morceaux dans la poêle.
•  Laissez cuire sur chaque face de façon à 

avoir des morceaux légèrement dorés.
• Servez en accompagnement.

MA RECETTE PRÉFÉRÉE

     Cette rubrique est la vôtre ! Votre recette 
avec Amandine Célistage  
Service communication : 01 60 21 61 31

Astuce 
Si vous ne souhaitez pas utiliser d’huile, 
vous pouvez également faire cuire les 
bananes dans l’eau bouillante,  
pendant 30 min.
Une fois les bananes prêtes, vous pouvez 
ajouter de la pâte d’arachide pour encore 
plus de gourmandise.  
 

 Naissances
Do Paco Kenzo le 16.09.2015, à Villepinte 
Kachour Lilia le 01.10.2015, à Villepinte 
Thanane Maya le 02.10.2015, à Meaux 
Poirette Maëva le 04.10.2015, à Villepinte 
Le Mechec Erynn le 04.10.2015, à Tremblay-en-France 
M’Hamed Ishâq le 04.10.2015, à Meaux 
Villion Victoire le 05.10.2015, à Le Blanc-Mesnil
Chretien Chloé le 05.10.2015, à Le Blanc-Mesnil 
Rimbert Emmy le 06.10.2015, à Montreuil 
Malek Cyrina le 08.10.2015, à Meaux
Ouafi Manel le 08.10.2015, à Villepinte
Khenfri Jasseem le 10.10.2015, à Tremblay-en-France
Cheak Sonita le 16.10.2015, à Tremblay-en-France
Laouedj Othman le 17.10.2015, à Villepinte
Desmurs Léana  le 18.10.2015, à Saint Denis
Khelifa Aylan le 15.10.2015, à Villepinte 
Bensmaïl Inaya le 20.10.2015, à Le Blanc-Mesnil 
Babaarslan Emir le 21.10.2015, à Tremblay-en-France
Mariani Dario le 23.10.2015, à Villepinte 
Dsindjeu Ngaleu Noah le 23.10.2015, à Bondy 
Jahangir Zohaan le 25.10.2015, à Villepinte 
Da Silva Layana le 25.10.2015, à Livry-Gargan 
Mondé Marina le 27.10.2015, à Tremblay-en-France
Molinelli Gabriel le 27.10.2015, à Livry-Gargan  
Diallo Cheikh-Omar  le 30.10.2015, à Créteil 
Diallo Mohammed le 30.10.2015, à Créteil 

 Mariages
Denis Blondeau & Estelle Dhont le 04.07.2015
Jourdain Nicolas & Atar Séverine le 03.10.2015
Cédric Lenoble & Sabine Défossez le 03.10.2015
Elyesse Boukantar & Neïla Oouled Ali le 09.10.2015

 Décès
Nouailles Yvette  épouse Lenglet le 02.10.2015, à 67 ans 
Guilbert Gaston le 06.10.2015, à 84 ans 
Binbeau Renée veuve Lebreton le 11.10.2015, à 97 ans
Haldas Roman le 12.10.2015, à 79 ans 
Sémat Manon veuve Sévoz le 13.10.2015, à 94 ans 
Deshayes Guy le 13.10.2015, à 92 ans 
Chappuis Serge le 19.10.2015, à 63 ans 
Leforestier Yvette veuve Haegeman le 23.10.2015, à 87 ans 
Castignoli Maurice le 28.10.2015, à 85 ans 

Erratum
Le mois dernier, dans la rubrique Mariages, il fallait lire :
Nelson Casalinho et Guilène Guyot le 19.09.2015

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. 

Aménagement

Révision allégée du PLU
Suite à l’approbation du Plan de Prévention 
des Risques Technologiques (PPRT) par arrêté 
préfectoral du 19/08/2015, grevant la zone 
industrielle de Mitry-Compans, une mise à jour 
de notre Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été 
effectuée par arrêté municipal en date du  
14 octobre 2015 afin d’intégrer cette nouvelle 
servitude et de la rendre opposable aux 
autorisations d’urbanisme.
Pour mémoire, ce PPRT est une servitude 
réglementant des normes constructives sur 
les bâtiments existants et futurs, afin de 
contenir les risques générés par les activités 
de trois entreprises classées SEVESO seuil 
haut et de protéger la population soumise à 
ces risques.
Cette servitude est venue se surimposer aux 
deux périmètres de protection de  
1 000 mètres existants autour des deux 
établissements de la zone industrielle (usine 
GAZECHIM et usine CCMP), à l’intérieur 
de laquelle est notamment interdite la 
construction de bâtiments d’habitation et 
d’établissements recevant du public.
Néanmoins, la réglementation du PPRT n’a 

pas eu pour effet de lever les périmètres 
existants, et ceux-ci sont toujours opposables. 
C’est pourquoi la commune souhaite les lever.
Cette évolution réglementaire nécessite 
d’avoir recours à une procédure de révision, 
dite allégée, du PLU, prévue par l’article 
L.123-13 II du code de l’urbanisme.
Ainsi, par délibération du conseil municipal 
en date du 19 novembre 2015, la commune a 
prescrit la révision allégée de son PLU pour 
ce motif.
Le conseil municipal délibérera 
prochainement sur le dossier d’arrêt qui sera 
ensuite soumis à un examen conjoint par 
l’État et les personnes publiques associées, 
puis soumis à enquête publique pendant un 
mois avant de pouvoir être approuvé par 
délibération du conseil municipal.
Un dossier ainsi qu’un registre d’observations 
seront tenus à la disposition du public au 
service urbanisme, consultables aux jours et 
heures d’ouverture au public.

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

PRATIQUE

Préparation : 30 min
Cuisson : 15 min

Pour 6 personnes : 
4 bananes plantain bien mûres mais pas trop 
(pas vertes non plus)
Huile de palme rouge



26

Pierre Lasserre, 
Ancien 
combattant 
de la guerre 
d’Algérie 

6 juin 1938
Naissance 

octobre 1958
Départ en Algérie 

octobre 1960 
Retour d’Algérie 

« J’avais tout juste 
20 ans et,  

à l’époque,  
ce n’était même 

pas la majorité »,
se souvient Pierre Lasserre, le président de la Fédération Nationale 
des Anciens Combattants en Algérie (FNACA) de Mitry-Mory, quand 
il évoque son départ pour la guerre d’Algérie. À peine deux mois de 
préparation et il est déjà envoyé en opération. « Chaque jour, je recevais 
une de ses lettres», raconte son épouse. Partir faire la guerre à 20 ans 
quand on vient tout juste de trouver l’amour, « c’est dur », explique 
Pierre Lasserre. « On s’est connu en mars, on s’est fréquenté en avril et, 
en juillet, j’étais mobilisé en Algérie ». La guerre ? « J’en ai tiré certaines 
expériences », résume, laconique, l’ancien combattant. Se faire tirer 
dessus, rester dehors, l’hiver, des jours et des jours durant, perdre un 
camarade dans une embuscade, attendre avec angoisse le jour de la 
libération ; il en parle aujourd’hui avec un sourire mais Pierre Lasserre 
sait qu’il est difficile de sortir indemne de telles « expériences ».

« Avant de partir, c’était un jeune homme joyeux qui dansait et chantait. 
Mais quand il est revenu, il avait changé. Il restait dans son coin, replié sur 
lui-même », se remémore son épouse. Le retour c’est peut-être, au bout 
du compte, le plus difficile. Si Pierre Lasserre reprend une vie normale 
et travaille en tant que dessinateur pour une société d’épuration des 
eaux, il reste comme en décalage. « On pense à ces épisodes et on ne 
parle plus beaucoup. On est comme refermé sur soi », explique-t-il. Et 
c’est seulement au détour de problèmes rencontrés par l’entreprise et 
dix ans après son retour qu’il tombe finalement en dépression. 

« Ça a duré quatre ans. C’était long. Et puis à un moment, il se passe 
quelque chose et, c’est ce qu’on appelle la résilience, on refait surface, »  
raconte l’ancien soldat. « Alors que j’étais effacé, je me suis ouvert aux 
autres ». En sortant du tunnel, Pierre Lasserre trouve une nouvelle 
énergie et, déjà membre de la FNACA, il s’engage davantage au 
service des anciens combattants. Il devient président de la section de  
Mitry-Mory et président du Comité d’entente des anciens combattants. 
Ses nouveaux combats : « s’occuper d’eux, de leurs veuves et accomplir 
mon devoir de mémoire », explique-t-il. C’est fidèle à ce devoir qu’il 
organise les cérémonies de commémoration auxquelles il participe 
chaque année. Mais pour lui, elles résonnent à chaque fois du même 
souvenir : « lors de ces cérémonies, je songe à mon père qui avait eu 
l’honneur de faire partie du corps de la garde Républicaine et je suis fier. »

Pierre Lasserre a reçu la médaille de la Ville à l’occasion de la cérémonie 
du 11 novembre dernier.

 

EN TÊTE-À-TÊTE

Pierre Lasserre a reçu la médaille de la Ville à l’occasion  
de la cérémonie du 11 novembre dernier.





Ensemble, cultivons un monde  

de paix avec la richesse  

de nos différences 


