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VUE D’ICI

Mitry-Mory par Emmanuel V.,  

habitant de Mitry-le-Neuf, octobre 2016 

« J’ai pris cette photo au parc de la 
mairie, un paysage que je connais 
depuis mes années d’écolier à l’école 
Jean Moulin. Maintenant que j’ai grandi, 
je m’aperçois que cette vue m’apaise 
toujours autant. »

     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. 



 

Longue vie à l’imprimerie CTD  
Jeudi 29 septembre, Charlotte Blandiot-Faride, maire, et Marianne 
Margaté, 1re adjointe au maire et conseillère départementale, se 
sont rendues à l’imprimerie CTD de Dammartin-en-Goële pour 
la réouverture des locaux, un an et demi après l’assaut contre les 
frères Kouachi, retranchés là, suite aux tueries de Charlie Hebdo. 
Alors conseillère régionale, Charlotte Blandiot-Faride avait demandé 
qu’une subvention exceptionnelle soit versée par la Région, 
démarche qu’elle avait également entreprise avec la Ville. Michel 
Catalano, directeur de l’entreprise, a su trouver les mots justes lors de 
son intervention pleine d’émotion. 

Solidarité avec la Palestine 
La salle Jean Vilar s’était parée des couleurs de 
la Palestine, vendredi 1er octobre, pour la soirée 
d’amitié, organisée par l’Association Mitryenne 
France Palestine Solidarité, en présence de 
madame le maire et de nombreux représentants 
de la municipalité. L’occasion de mettre l’accent 
sur le combat mené pour le droit au retour des 
réfugiés palestiniens. Une collecte de fonds était 
d’ailleurs organisée pour aider au financement 
des projets du camp de réfugiés de Nahr el-Bared 
au Liban, avec lequel la Ville a signé un protocole 
d’amitié en janvier dernier. 

 Plus de photos sur mitry-mory.fr

L’Art expliqué
Toujours autant de succès pour les conférences sur l’histoire de l’Art, 
organisées en marge des expositions de l’Atelier - Espace arts plastiques, qui 
ont repris du service samedi 1er octobre, sur le thème de l’artiste saltimbanque. 
Prochain rendez-vous, samedi 17 décembre, pour explorer les représentations 
de celles qui brodent, de La Dentelière de Vermeer à Joana Vasconcelos.    

Joyeux anniversaire Babylone !
Samedi 15 octobre, le parc de la mairie s’est transformé en grand terrain 
de jeux pour les artistes de Babylone, en résidence à Mitry-Mory, et leurs 
compagnies amies. Tout l’après-midi et jusqu’au bout de la nuit, les spectacles 
se sont succédé en extérieur et sous chapiteau. Les visiteurs ont pu entrer de 
plain-pied dans un univers loufoque, peuplé de machines extraordinaires et de 
personnages attachants, avant de goûter aux joies d’un grand repas convivial.  
30 ans d’existence et 20 ans de présence à Mitry-Mory valaient bien ça !    

 Plus de photos sur mitry-mory.fr
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Novembre refroidit l’air  
mais pas les cœurs !
Les relations internationales restent au beau fixe, puisqu’après avoir 
accueilli des jeunes palestinien-ne-s, nous allons nous rendre à 
Loumbila au Burkina Faso afin de renouer les liens et d’entamer un 
nouveau travail partenarial avec nos amis burkinabés. 

La solidarité sera aussi à l’œuvre lors de la soirée de lutte contre le 
SIDA, un virus qui tue chaque année dans le monde plus d’1,2 million 
de personnes. Les indicateurs sont néanmoins encourageants, 
et l’ONU espère une victoire sur l’épidémie d’ici à 2030. C’est au 
quotidien, grâce à tous, que nous vaincrons ce fléau.

Un autre fléau est celui des violences faites aux femmes. Là encore, 
une solidarité sans faille doit accompagner les prises de conscience. 
Tous les 3 jours, une femme décède sous les coups de son conjoint en 
France. Dans le même temps, les violences physiques, psychologiques 
continuent de prospérer.

« À aucun moment de l’histoire, le respect humain n’a brillé d’un très vif 
éclat », écrivait Charlie Chaplin

Ce nécessaire respect de toute l’humanité, nous conduit à la journée 
mondiale de la paix.

Avec la projection d’un film suivi d’un débat, dans un contexte 
dramatique de guerre au Moyen-Orient, cette journée permettra 
de sensibiliser sur le besoin impératif de paix. Cette question doit 
être saisie par les citoyens, car la géopolitique et les relations 
internationales doivent devenir un réel sujet de débat démocratique.

Charlotte Blandiot-Faride 
Maire de Mitry-Mory

LE MOT DU MAIRE

Willkommen
La Ville a l’habitude de recevoir des 
délégations étrangères grâce aux différents 
jumelages qu’elle entretient. Cette fois, 
c’est dans le cadre d’un échange entre la 4e 
bi-langue du collège Paul Langevin et une 
classe de Dortmund, que 6 jeunes allemands 
ont été reçus en mairie par madame le maire, 
mardi 4 août. Autour d’un petit-déjeuner 
convivial, ces derniers ont pu en apprendre 
plus sur leur ville d’accueil.       

5

Bon séjour
Une délégation de jeunes 
Palestiniens du camp de Nahr el 
Bared au Liban a été accueillie en 
mairie, dans la soirée du mercredi 
19 octobre, par la municipalité, 
l’association mitryenne France 
Palestine Solidarité et de nombreux 
habitants. L’occasion de leur 
souhaiter un bon séjour parmi nous, 
plein de belles visites mais surtout de 
jolies rencontres. 
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NOUS LES ENFANTS

Colorie l’épisode 2 des aventures de Moula Le Petit Martien.

Culture

Je vais au spectacle avec ma classe
Un bataillon de spectateurs en culottes 
courtes a investi la salle Jean Vilar, lundi 
17 octobre. Près de 110 élèves des écoles 
maternelles Anne-Claude Godeau, Émile 
Zola et Jean de La Fontaine étaient présents 
pour assister à la reprise des spectacles 
jeune public à destination des scolaires. 
Une fois tout ce petit monde installé et les 
dernières recommandations prodiguées, 
c’est dans un silence respectueux que les 
jeunes spectateurs se sont laissés entraîner 
dans l’univers poétique, fantaisiste et 
drôle de Pascal et Jean-Baptiste, deux 

musiciens pas comme les autres, venus 
avec Le Petit orchestre de jouets. Et les 
rires n’ont pas tardé à fuser. 

Au total, ce ne sont pas moins de 400 élèves 
des écoles primaires de la Ville qui auront 
assisté à ce joli spectacle de qualité. Depuis 
plus de 20 ans, l’engagement de la Ville à 
l’égard du public scolaire pour proposer 
une programmation culturelle exigeante 
et riche n’a fait que se renforcer. Ainsi, 
en moyenne 2 000 élèves sont accueillis 
chaque année dans ce cadre. Prochain 

rendez-vous le 4 novembre avec Vivement 
l’printemps, un spectacle faisant la part 
belle aux arts du cirque. 

Semaine du goût

De la terre à l’assiette 
Pour la 26e édition de la semaine du goût,  

la forêt était à l’honneur dans les cantines scolaires.

Divertissante, enrichissante et nourricière, 
la forêt a enchanté, du 10 au 14 octobre, 
les assiettes de nos jeunes écoliers 
mitryens. Toute la semaine, ils ont ainsi 
initié leurs papilles aux champignons, 
fruits des bois, châtaignes et autres 
délices des fourrés. Grâce aux menus 
concoctés par le Syndicat intercommunal 

de restauration collective (Siresco) et aux 
activités proposées par les animateurs de 
la Ville, le temps du repas s’est transformé 
en véritable balade automnale dans 
les bois.

Feuille de chêne, croûtons et noix, 
cabillaud aux 5 baies, muffin à la 

myrtille, velouté de betteraves et 
châtaignes ou encore poêlée de légumes 
aux champignons étaient ainsi au menu. 
Il faut dire que nos forêts regorgent 
de richesses insoupçonnées qu’il faut 
cependant savoir reconnaître pour éviter 
tout risque d’intoxication. 

En effet, s’il est agréable d’aller à la 
cueillette aux champignons, mieux vaut 
s’assurer qu’ils soient comestibles avant 
de les déguster. 

Autre trésor des sous-bois : la châtaigne ! 
En farine, en crème ou encore grillée, 
ce petit fruit parfumé et sucré ravit les 
gourmets. 

Enfin, lors de votre prochaine promenade 
en forêt, ouvrez bien les yeux pour 
repérer les délicieuses baies sauvages 
qui égayeront vos desserts.    

Le temps du repas s’est 
transformé en véritable balade 

automnale dans les bois

          

2 000 
élèves accueillis chaque année 

400 
écoliers pour le premier 
spectacle de la saison 

2016/2017 

EN CHIFFRES
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1 200  Le nombre d’élèves participants

12  Le nombre de courses

2 800 La distance maximale courue  
par les collégiens

EN CHIFFRES

Avis aux 
jeunes diplômés 
La Ville organise une soirée réussite 
citoyenne, vendredi 16 décembre, à 
la salle Jean Vilar. L’objectif : honorer 
tous ceux qui participent à la vie de la 
ville au travers de leur travail scolaire, 
l’obtention de leurs diplômes et leur 
investissement dans différents projets. 
Si vous avez obtenu votre Bac ou un 
diplôme de l’enseignement supérieur en 
juin 2016 et que vous souhaitez participer 
à l’événement, n’hésitez pas à vous faire 
connaître auprès du service jeunesse en 
contactant le PIJ au 01 64 66 31 99 ou  
01 64 66 32 53.

BON À SAVOIR

Retrouvez l’album photos   
sur mitry-mory.fr

Cross des collèges

Jusqu’au bout de l’effort       
Belle matinée d’efforts pour les collégiens mitryens qui ont participé au cross 

des collèges, mercredi 12 octobre.

C’est sous le soleil mais dans le froid que 
se sont déroulés les cross des collèges 
Erik Satie et Paul Langevin, mercredi 12 
octobre au stade Guy Môquet et au gymnase 
Micheline Ostermeyer. À peine deux mois 
après la rentrée, ce grand événement 
sportif favorise « la cohésion et l’esprit 
de fraternité entre les élèves », se réjouit 
monsieur Capel, professeur d’éducation 
physique et sportive à Paul Langevin. 

En effet, selon leur âge, les collégiens ont 
dû parcourir au pas de course entre 1,6 et  
2,8 kilomètres. Un exercice d’endurance 
auquel tous ne sont pas habitués. Qu’importe, 
tout au long de la course, on se soutient, 
on s’encourage, parfois même on rigole 
malgré la douleur. Les coureurs pouvaient 

également compter sur le soutien sans faille 
des professeurs et parents présents, qui 
n’ont pas hésité à donner de la voix pour 
motiver les troupes. « C’était dur, j’avais envie 
d’abandonner mais j’avais encore plus envie 
de passer la ligne d’arrivée », confie l’un 
des collégiens, à bout de souffle. C’est bien 
là tout l’intérêt d’une telle manifestation : 
apprendre à dépasser ses limites !

Après l’effort, le réconfort. Les meilleurs 
reçoivent leur médaille ou leur coupe en 
fonction de leur classement, puis tous les 
participants se retrouvent autour d’une 
collation pour un moment convivial. Au 
total ce sont près de 1 200 élèves qui ont 
pris le départ.

NOUS LES JEUNES



Est-il difficile de savoir quand on joue trop ? 
Peut-on conduire son scooter ou son vélo 
après avoir bu de l’alcool ? Quand doit-on 
prendre une contraception d’urgence ? 
Autant de questions dont les réponses ont 
été apportées aux élèves de 3e du collège 
Erik Satie, lors du Forum prévention des 
conduites à risque, qui s’est déroulé du 
10 au 14 octobre. En partenariat avec 
l’Éducation nationale, les infirmières 
scolaires, la Maison départementale des 
solidarités et des éducateurs de prévention 
spécialisée de l’association ADSEA77, la 

NOUS LES JEUNES
Forum

Prévention des conduites à risque 
En octobre et en novembre, la Ville organise dans les collèges un Forum de prévention 

des conduites à risques pour 330 jeunes de 3e. 
Ville organise ce rendez-vous annuel 
depuis plus de 10 ans. 

Sexualité et addictions sous toutes leurs 
formes sont au cœur des échanges avec 
les élèves qui n’hésitent pas à participer et 
à poser des questions. L’objectif : informer 
ce jeune public de manière ciblée afin de 
les aider à mieux se protéger, à adopter 
les bons réflexes tout en faisant reculer 
de nombreuses idées reçues. Organisé 
sous forme d’ateliers ludiques, le forum 
permet aux professionnels de s’adresser 
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Silence, ça tourne ! 
Samedi 17 septembre, le PIJ accueillait le tournage d’un documentaire consacré à la notion 
de liberté. Nouchka, une jeune Mitryenne, faisait partie des anonymes invités à donner, devant 
la caméra, leur propre définition de ce mot étendard. 

LE PLUS

Addiction ? C’est une 
relation de dépendance à une substance ou 
une activité qui a de graves conséquences sur 
la santé. Elle peut concerner l’alcool, le tabac, 
la drogue, mais aussi les jeux ou encore les 
réseaux sociaux.  

MOT À MOT

à des groupes restreints, ce qui facilite 
le dialogue et l’échange entre les élèves. 
Car à cet âge, certains sujets, comme la 
sexualité, génèrent parfois une gêne plus 
facile à surmonter en petit comité.

À travers un jeu de l’oie ou un exercice pour 
déterminer la véracité ou non de certaines 
affirmations, les intervenants amènent les 
jeunes à parler de leurs habitudes et de 
leur mode de vie. « Je peux rester jusqu’à 
4h du matin sur mon téléphone ou mon 
ordinateur », confie une jeune fille. « Il 
m’est arrivé de faire nuit blanche parce que 
je jouais », renchérit l’un de ses camarades. 
Les intervenants rappellent alors combien 
il est important d’apprendre à écouter son 
corps pour qu’une passion ou un plaisir 
ne devienne pas une activité néfaste qui 
impacte sa vie quotidienne.

Du 8 au 10 novembre, les élèves de 3e du 
collège Paul Langevin participeront à leur 
tour à ce forum qui, au total, aura touché 
près de 330 jeunes.   
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NOUS LES SENIORS

Séjour

À l’assaut du Monténégro 
  Du 16 au 30 septembre, 41 seniors mitryens ont 

participé au séjour au Monténégro organisé par la Ville.

Le séjour annuel, proposé par la Ville à 
ses seniors, a cette fois-ci conduit plus 
de 40 Mitryens sur les bords de la mer 
Adriatique en compagnie de Luc Marion, 
adjoint au maire en charge de la solidarité. 
C’est dans un hôtel de la petite ville 
côtière de Petrovac, que tous ont posé 
leurs valises pour 15 jours de détente et 
de découverte. 

En plus des joies de la piscine chauffée, 
de la plage toute proche et des balades 
nocturnes dans la station balnéaire, de 
nombreuses visites ont émaillé ce séjour 
enchanteur. Croisière dans les bouches de 
Kotor, passage par la vieille ville de Budva, 

découverte du lac Skadar, des parfums 
du Monténégro, du canyon au nord du 
pays ou encore excursion en Albanie et 
en Croatie sont autant de propositions qui 
ont permis aux voyageurs d’en apprendre 
plus sur leur lieu de villégiature et de 
découvrir les merveilles de ce petit pays 
des Balkans. 

Pour se remettre de ces expéditions 
monténégrines, les seniors pouvaient 
compter sur les nombreuses animations 
organisées au sein de leur hôtel et ainsi 
s’adonner au plaisir de la pétanque, du 
tir à l’arc ou même de l’aquagym. Que 
du bonheur ! 

Un cadeau pour les plus de 90 ans 
Robert Marchand, le doyen de la ville, fait partie des 90 Mitryens de plus de 90 ans à qui la Ville 
a offert un coffret cadeau pendant la semaine bleue. 70 coffrets ont également été offerts aux 
retraités vivant en maison de retraite.

LE PLUS

 Rappel
Colis de Noël    
Comme chaque année, les titulaires de 
la carte du service 3e âge recevront un 
colis de Noël, mercredi 14 décembre, de 
9h à 11h30. Ils sont remis aux personnes 
de 65 et plus et aux retraités reconnus 
inaptes au travail dès 60 ans, sous 
conditions de ressources (moins de  
1 676 € pour une personne seule et de  
2 514 € pour un couple).
Si vous n’avez jamais bénéficié de cette 
distribution, vous devez vous inscrire 
avant le 25 novembre auprès du service 
3e âge, muni de votre livret de famille ou 
d’une pièce d’identité, ainsi que de votre 
avis d’imposition 2016 :
•  À l’Espace solidarité (20 rue Biesta), 

les mardis, de 9h à 12h, et les jeudis, 
de 14h à 19h.

•  À la Mairie annexe (1 rue Franklin 
Roosevelt), les mercredis, de 9h à 
11h30.

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

 Voir agenda p 11 
 

 Loisirs
Après-midi dansant    
Les prochains rendez-vous des amateurs 
de danse se tiendront à la salle Jean 
Vilar, le mardi 8 et le dimanche  
27 novembre, ainsi que le mardi 13 
décembre, à partir de 14h30.
Sur inscription préalable, les personnes à 
mobilité réduite ont la possibilité de faire 
appel à un service d’accompagnement 
gratuit, assuré par la Ville.

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

 Voir agenda p 11 

 UNRPA
Repas dansant    
L’antenne locale de l’Union Nationale 
des Retraités et des Personnes Âgées 
organise régulièrement des moments 
conviviaux afin de permettre à ses 
adhérents de sortir de leur quotidien et 
de rencontrer d’autres personnes. Son 
prochain repas dansant aura lieu lundi 
14 novembre à la salle des Cheminots 
(19 rue du Petit Vivier).

 Plus d’infos
UNRPA : 01 64 27 33 79 / 06 60 24 56 00

 Voir agenda p 11 
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Débat

La Ville joue la transparence  
Une cinquantaine d’habitants ont fait le déplacement pour participer au débat sur  

le logement social organisé par la Ville, vendredi 14 octobre, à la salle Jean Vilar.

Parce que le nombre de demandeurs de 
logement ne cesse d’augmenter et que les 
délais d’attente pour intégrer le parc social 
sont de plus en plus longs, la Ville a invité 
les Mitryens à une réunion publique pour 
faire le point sur la situation.

Le logement social à Mitry-Mory
Le débat avait pour premier objectif 
d’expliciter les mécanismes d’attribution 
de logements sociaux afin de permettre 
une discussion sereine à partir de données 
réelles. Charlotte Blandiot Faride, maire, 
et Luc Marion, son adjoint en charge du 
logement, de l’habitat et de la solidarité, ont 
donc rappelé que la mairie n’avait pas le 
pouvoir d’attribuer des logements. En effet, 
son rôle se limite à la proposition de dossiers 
à la commission d’attribution, lorsque 
l’un des logements de son contingent, 
20% du parc social mitryen, est vacant. 
Elle doit de surcroît veiller à ce que la 
composition du foyer et les ressources des 
candidats qu’elle soumet correspondent 
au logement à attribuer. Toutefois, la Ville 
va plus loin grâce à un travail partenarial 
avec la Préfecture, en charge des dossiers 
de droit au logement opposable (Dalo), 
permettant aux mal-logés d’accéder à un 
habitat digne. Dans ce cadre, les Mitryens 
sont relogés en priorité, ce qui porte à 48%, 
les habitants de la commune relogés en 
2015, sur l’ensemble des demandeurs. La 
situation reste cependant tendue, puisque 
1 083 personnes sont toujours sur liste 

LOGEMENT 

d’attente pour un parc social de 1 862 
logements.   

Une autre vision du logement social
La soirée a également été l’occasion pour 
plusieurs habitants de faire part de leur 
cas personnel et de leur détresse face à 
la difficulté d’obtenir un logement. « Il y 
a de plus en plus de situations difficiles, 
a constaté madame le maire. Si nous ne 
changeons pas de système, cela va aller en 
empirant. Nous devons trouver des moyens 
de faire autrement. Notre volonté est forte sur 
la question mais les choses ne changeront 
pas sur la seule impulsion municipale. » 
Plusieurs pistes de réflexion pour un service 
public du logement repensé ont donc été 
soumises. La municipalité plaide pour une 
véritable sécurité sociale du logement qui ne 
laisserait aucun habitant sur le côté quelles 

que soient ses ressources. Une démarche 
qui pose la question du financement. 
« Aujourd’hui le remboursement des emprunts 
pour la construction, représente 60 à 70 % 
des loyers, tandis que l’État n’octroie pas 
assez de subventions fonctionnelles aux 
bailleurs », a déploré Luc Marion.

Toujours plus de transparence
Pour l’heure, et afin d’offrir toujours plus de 
transparence aux demandeurs de logements, 
la Ville propose de créer un groupe citoyen 
sur les questions du logement. Ce dernier 
se réunirait une fois par trimestre pour 
être tenu au courant et échanger sur 
les attributions de logements. Une lettre 
d’information sera également envoyée 
régulièrement aux demandeurs. Enfin, 
une charte d’attribution des logements 
sera élaborée. 

 Journée nationale des droits des habitants 
Le local résidentiel Yvette Lenglet était comble, lundi 3 octobre, lors de la rencontre 
organisée par la Confédération Nationale du Logement pour la journée nationale des 
droits des habitants. De nombreux locataires en colère en raison d’une procédure de 
régularisation des charges ont profité de la réunion pour amorcer une action collective 
auprès de leur bailleur. Les débats se sont poursuivis sur la situation du logement 
social et public en présence des élu-e-s et des bailleurs sociaux Trois moulins habitat, 
Semmy et Logement francilien. L’occasion pour Christian Gaudet, président de la CNL de 
Cusino, de rappeler « l’importance de se rassembler et de réfléchir collectivement dans 
une période où l’individualisme et le repli sur soi gagnent du terrain au détriment de 
l’intérêt commun ». La Ville, quant à elle, a réaffirmé son engagement à accompagner les 
démarches des habitants dans leurs batailles pour faire valoir leurs droits.        

FOCUS
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Cimetière municipal

Solidarité avec les familles  
après les dégradations

Vendredi 30 septembre, les services de la Ville et les élus ont découvert avec 
stupéfaction des actes de dégradation perpétrés sur le mobilier funéraire d’une 

trentaine de tombes, dans le cimetière de Mitry-le-Neuf. Des actes inacceptables, 
fermement condamnés, qui ont profondément choqué la communauté mitryenne.

Un cimetière est un lieu à part dans une 
ville. Lieu des défunts, des disparus, où 
tous ceux qui nous sont arrachés trouvent 
le repos, c’est aussi l’un des services 
publics les plus fréquentés, véritable 
espace de vie commun. 

C’est donc avec douleur qu’à 18h, vendredi 
30 septembre, la Ville a découvert des actes 
de dégradations sur du mobilier funéraire. 
Au total, une trentaine de tombes de la 
division N sont concernées. La liste précise 
des familles victimes de ces actes odieux a 
été longue et ardue à établir, les mobiliers 
dégradés ne donnant que très rarement 
d’indice sur leur sépulture d’origine. Ce 
travail a été la priorité de la Ville car il est 
celui qui est véritablement le plus utile dans 
l’accompagnement des familles touchées.

Néanmoins la présence d’élus et de services 
municipaux sur place, dès le vendredi soir 

SÉCURITÉ

et tout au long du week-end, a permis une 
communication de terrain ainsi que la 
mise en place des conditions permettant 
à la Police Nationale de procéder à un 
minutieux travail de recherche d’indices 
(relevé d’empreintes et d’ADN, recueil 
de témoignages, etc.). Dans le même 
temps, un courrier a été envoyé à tous 

les propriétaires de concessions situées 
dans la division N ainsi qu’aux victimes 
présumées, permettant de témoigner du 
soutien de la Ville et d’informer sur les 
démarches faites et à venir. 

La peine qui a frappé les familles victimes 
de ces dégradations est partagée. En ces 

circonstances, elle renforce la solidarité 
et appelle à une unité sans faille. Aussi, 
madame le maire a pris contact avec 
l’AVIMEJ, association spécialisée dans 
l’aide aux victimes, afin d’accompagner 
moralement, administrativement, voire 
financièrement, celles et ceux qui en 
ont besoin. Une réunion d’échange aura 
également lieu très prochainement avec 
les victimes, en présence des représentants 
de la Police Nationale. 

L’heure est désormais à l’écoute, au 
partage de la peine et à la solidarité 
avec les familles touchées. De nombreux 
habitants souhaitant proposer leurs services 
bénévolement pour remettre en état les 
tombes vandalisées ont d’ailleurs pris 
attache avec la mairie. 

La fraternité mitryenne sait toujours 
s’exprimer en de tels moments. 

La peine qui a frappé  
les familles victimes de  

ces dégradations est partagée

Dernière minute : Nous apprenons à l’heure de mettre sous presse que trois jeunes, âgés de 10 à 11 ans, ont avoué être les 
auteurs des faits graves de détérioration commis au cimetière. Ils seront déférés devant le juge des enfants en décembre « pour dégrada-
tion volontaire commise en réunion à l’encontre d’un lieu de culte ».
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Voiries

Vos rues se refont une beauté
Après la réfection, cet été, de l’entrée de l’avenue Jean-Baptiste Clément, la Ville 

continue d’œuvrer à l’embellissement et à l’amélioration du confort de circulation. 

TRAVAUX

Ouvriers et engins de chantier se 
succèdent pour la bonne cause dans les 
rues mitryennes.

Des trottoirs tout beaux tout neufs
Afin de faciliter et de sécuriser la 
circulation piétonne et pour permettre 
leur mise en accessibilité aux personnes 
à mobilité réduite, certains trottoirs 
de la commune nécessitent une 
réfection. En septembre, c’est le trottoir 
côté impair, entre la route Neuve et 
Intermarché qui a bénéficié d’une 
nouvelle jeunesse. Les interventions 
se sont poursuivies rue du Docteur 
Infroy, en octobre, où les trottoirs ont 
été partiellement repris. 

Durée de vie des chaussées prolongée
Au cours du mois de septembre, plusieurs 
chaussées ont bénéficié d’un véritable 
lifting. Ainsi, les rues de Valenciennes, 
du Docteur Infroy, Henri Barbusse et 
du Bois ont reçu un coulis bitumineux. 
Une technique à prise rapide qui permet 
d’étanchéifier les bandes roulantes 
prolongeant ainsi leur durée de vie de 
5 à 10 ans. Une belle manière de redonner 
un coup de jeune aux voiries sans avoir 
à procéder à une reprise totale.

Chasse aux nids de poule
Suite à celle d’avril, une deuxième 
opération de rebouchage des nids de 
poule a été engagée fin septembre suite 

à leur recensement par les services 
de la Ville ou leur signalisation par les 
Mitryens. Les rues Ambroise Rendu et 
Paul Vaillant-Couturier étaient notamment 
concernées. En cas de formation de trous 
dangereux pour la circulation, la Ville est 
désormais en capacité de faire intervenir 
une entreprise prestataire.  

Mise en accessibilité
Dans le cadre de l’Ad’AP, l’agenda 
d’accessibilité programmée, la Ville est 
tenue de mettre aux normes ses bâtiments 
communaux selon un calendrier bien 
défini afin de permettre leur accès à tous 
les publics. Selon les cas, cela se traduit par 
l’installation de bandes de guidage au sol, la 
pose de dalles podotactiles, par l’abaissement 
de bordures ou encore la mise à niveau des 
seuils. La Mairie annexe et le Paj voisin, 
la piscine, le stade Jules Ladoumègue, la 
maison de quartier de la Briqueterie, le 
pavillon de condoléances du cimetière de 
Mitry-Bourg, ainsi que les écoles Jean de 
La Fontaine, Noël Fraboulet et Jacqueline 
Quatremaire font partie des équipements 
municipaux désormais aux normes.  

Travaux à venir
D’autres opérations de voiries sont d’ores et 
déjà programmées. La rue des Marroniers, 
entre la place Salvador Allende et Tremblay-
en-France, sera totalement reprise. La 
chaussée du carrefour Pablo Néruda devrait 
également être abaissée afin de permettre 
une meilleure circulation des bus. Un chemin 
piétonnier est également en cours de création 
près de l’église Saint-Martin du Bourg.

Naissance d’une nouvelle voie
Les travaux de voirie et réseau divers sont achevés du côté du futur espace festif et culturel. 
La Semmy va prochainement ouvrir la nouvelle voie qui relie désormais le Barreau à l’avenue 
des Martyrs de Châteaubriant.  

 
LE PLUS
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ÉVÉNEMENT

La Ville s’associe une nouvelle fois à la 
journée mondiale de lutte contre le Sida, 
en organisant, vendredi 25 novembre, 
une grande soirée concert de solidarité. 
Le bon moment pour être solidaire avec 
les malades et contribuer, chacun à notre 
échelle, à faire reculer la maladie. D’autant 
que la situation reste alarmante, puisqu’en 
2014, encore près de 6 600 personnes en 
France ont découvert leur séropositivité. 
Les actions pour l’accès à la prévention, 
au dépistage, aux traitements et aux 
soins restent donc incontournables pour 
enrayer ce virus. 
La scène sera d’abord ouverte aux talents 
mitryens qui assureront la première 
partie. Boubacar et Youcef le magicien 
seront à l’animation tandis que Léa 
et Yasmine, Priska Eden, Cassandra, 

Octobre rose
Mardi 18 octobre, la maison des droits des femmes et de l’égalité Dulcie September accueillait 
une journée d’information et de sensibilisation au cancer du sein.  

 
LE PLUS

Concert

Solidarité contre le Sida
La municipalité vous invite à participer au concert de solidarité contre le Sida qu’elle 

organise au profit de l’association Aides, avec la participation exceptionnelle  
du Djamel Comédie Club.  

Jumelage

Fête de   
la Colombe

Comme chaque année, le Comité de 
jumelage organise une fête pour célébrer 
les relations d’amitié que Mitry-Mory 
entretient avec ses villes sœurs. L’édition 
2016, organisée samedi 12 novembre à la 
salle Jean Vilar, sera placée sous le signe 
de l’anniversaire des 80 ans du Front 
Populaire. Pour l’occasion, de nombreux 
témoignages seront présentés tout au long 
de la soirée qui se déroulera au son des 
musiques des années 30.

Ce rendez-vous incontournable est le bon 
moment pour rappeler qu’en se connaissant 
mieux, les peuples se respectent plus. Des 
valeurs de paix, de solidarité et de tolérance 
qui animent chacune des rencontres avec 
nos villes jumelles et qui ne manqueront 
pas d’être de nouveau conjuguées pendant 
la soirée. Les délégations anglaises, venue 
de Prudhoe, et allemande, arrivant tout 
droit de Schmelz, seront de la fête. Welcome 
et Willkommen !     

 Plus d’infos
01 64 67 25 81 / 06 82 18 84 55

 Voir agenda p 8

Nicas et Marina assureront le show 
dans un style RnB et Pop. Place ensuite 
à l’humour avec le Djamel Comédie 

Club et la participation exceptionnelle 
d’Inès Reg et Wahid, deux humoristes 
montants.
Les fonds récoltés grâce à la vente des 
bons de soutien d’une valeur de 3 € seront 
intégralement reversés à l’association Aides.

 Voir agenda p 9 

Flash Mob solidaire
Nouveauté cette année, la Ville et l’USJM 
Body Moving organise un Flash Mob 
solidaire dans le cadre de l’événement 
de lutte contre le Sida. Il sera réalisé 
avant la grande soirée concert, le 25 
novembre à 18h, sur le parking de la 
Mairie annexe, où vous êtes attendus 
nombreux.    

FOCUS

     À vous de jouer ! Retrouvez la 
vidéo de la chorégraphie sur la chaîne 
You Tube de la Ville. Entraînez-vous ! 

Place à l’humour
avec le Djamel Comédie Club
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Mitry-Mory Demain

La révision du PLU se poursuit
En mai et juin, lors d’une balade urbaine et des ateliers de concertation,  
vous avez exprimé votre vision des enjeux pour l’avenir de Mitry-Mory.  

Place à une nouvelle étape.

À l’issue d’un état des lieux détaillé du 
territoire, finalisé en avril, et de différentes 
rencontres publiques, la Ville et les 
habitants ont tracé les grandes lignes 
de leur projet de territoire. 

Ces orientations ont été retranscrites au 
sein du PADD, véritable document de 
référence qui  traduit le projet politique 
de la Ville en matière d’aménagement 
et d’urbanisme pour les 10 à 15 ans 
à venir.

URBANISME

MITRY-MORY EN PARTAGE

Les maintiens et 
ouvertures de lignes 
sont fonction du taux de 
fréquentation. 

Validez votre titre, c’est 
assurer le développement 
de votre réseau de 
transports en commun !

Je valide mon ticket de bus

 PADD ? Le Projet 
d’Aménagement et de Développement 
Durable est un document spécifique du 
PLU qui présente le projet d’aménagement 
de la ville pour les prochaines années. 
Il définit les objectifs d’aménagement et 
d’urbanisme, tout en introduisant dans les 
documents locaux d’urbanisme une plus 
grande réflexion sur l’avenir à moyen et 
long terme dans des domaines variés : 
habitat, transports et déplacements, emploi, 
activité économique, équipements et 
espaces naturels.

MOT À MOT

Transport 
scolaire 
Suite à un énième revirement du Département 
quant au financement de la carte Imagine R, 
le reste à payer pour la plupart des collégiens 
Seine-et-Marnais s’élève à 100 e. Mais à 
Mitry-Mory, grâce à la part prise en charge 
par la commune, le coût de revient de ce 
titre de transport ne revient qu’à environ  
24 e par élève.

BON À SAVOIR
Dans le cadre de la concertation voulue 
par la Ville, et avant que le PADD ne 
soit présenté au conseil municipal, un 
nouveau rendez-vous d’échange vous 
attend  jeudi 24 novembre, à 20h30, 
salle Jacques Prévert. Cette réunion 
publique sera l’occasion de présenter les 
grandes orientations retenues pour notre 
ville de demain. Pour en savoir plus, 
n’hésitez pas à consulter les comptes-
rendus des rencontres publiques sur 
mitry-mory.fr.  
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Handicap

Sport et culture pour tous
La 2e édition de la Journée multisports et activités 
culturelles adaptés, s’est tenue samedi 1er octobre,  

au stade Ladoumègue.
Pour la 2e année consécutive, la Ville 
proposait une journée d’initiation et 
d’ouverture des sports et activités culturelles 
aux personnes en situation de handicap. 
Même si du point de vue du nombre des 
visiteurs, le record de l’an dernier n’a pas 
été battu, la journée a été une belle réussite. 
En effet, pas moins de 23 associations ont 
répondu présente afin de faire découvrir 
leurs disciplines. Soit deux fois plus que 
l’an dernier ! 

Un esprit de partage
Autre nouveauté, les activités culturelles 
étaient bien mieux représentées. Ainsi, 
la bibliothèque sonore, la zoothérapie,  
la pratique du djembé ou de la danse 
contemporaine étaient au programme. Ce 
jour-là, certains visiteurs ont été surpris 
à rire de manière un peu étrange, rien 
d’étonnant, ils sortaient simplement d’un 
atelier Yoga du rire ! Il ne fallait pas non 
plus oublier de s’arrêter au Ti’break, un 
café associatif qui proposait différentes 
activités en rapport, par exemple, avec le 
langage des signes. Les visiteurs pouvaient 
y trouver de nombreuses informations 
sur les problèmes liés au handicap tout 
dégustant de bons petits plats faits maison.

ÉVÉNEMENT

Fous rires
L’heure était à l’humour, vendredi 7 et samedi 8 octobre. De nombreux comiques se sont 
succédé sur la scène de la salle Jean Vilar lors de la 1re édition du Festival du rire, qui portait 
bien son nom.  

 
LE PLUS

Ce n’est pas un hasard si la manifestation 
avait lieu cette année au stade Ladoumègue 
et non plus au gymnase Micheline 
Ostermeyer. C’est qu’il fallait une piscine 
puisque le Cercle subaquatique était 
aussi de la partie cette année. Un jeune 
homme en situation de handicap a ainsi 
eu la chance d’effectuer son baptême 
de plongée. 

Une journée qui porte ses fruits
Toutes ces nouveautés sont le signe que 
la journée porte ses fruits. De nombreuses 
associations sportives et culturelles 
prennent en effet conscience de la 

nécessité de repenser leurs pratiques 
afin de pouvoir intégrer les personnes en 
situation de handicap. Un effort de justice 
et de solidarité, évidemment bien compris 
par les nombreux bénévoles présents. En 
témoigne le club de football ASPOM qui 
a pu, pendant la manifestation, prendre 
contact avec la Ligue de sport adapté 
pour la création de sa section adaptée. 
Quant aux premiers concernés, tous ceux 
que le handicap peut isoler, ils sont ravis 
qu’un événement qui prend en compte 
leur différence, puisse exister.

 Retrouvez plus de photos 
sur mitry-mory.fr

Cette journée est capitale pour les 
enfants en situation de handicap 

mais également pour leurs parents. 
Une journée comme celle-ci est un 
véritable soulagement pour nous. 
De voir les gens s’intéresser à nos 
difficultés redonne de l’espoir. On 

se sent moins seuls.  

Karine,  
maman d’une jeune autiste

Pas moins de 23 associations 
ont répondu présente afin de 

faire découvrir leurs disciplines 
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Marchés

Le Beaujolais nouveau arrive
Rendez-vous le vendredi 18 et le samedi 19 novembre 

sur les marchés du Bourg et Salvador Allende pour fêter 
l’arrivée du Beaujolais nouveau.

COMMERCE

  Emploi
Semaine pour l’emploi 
des personnes 
handicapées
La 20e édition de la semaine européenne 
pour l’emploi des personnes 
handicapées se déroulera du 14 au  
20 novembre 2016. À cette occasion, le 
Forum emploi et handicap se tiendra à la 
Halle Georges Carpentier de Paris (place 
Port au Prince), mercredi 16 novembre, 
de 9h30 à 18h.  L’objectif : renforcer 
l’accès à l’emploi pour tous. Des espaces 
recrutement, du coaching individuel, des 
conférences, des ateliers de rédaction 
de CV et de lettre de motivation sont 
au programme. Des représentants du 
service public de l’emploi ainsi que de 
nombreux organismes qui accompagnent 
les personnes handicapées au quotidien 
seront également présents. L’entrée est 
libre et gratuite.

 Plus d’infos
www.semaine-emploi-handicap.com    

  Biens vacants
Ventes par adjudication  
Dans le cadre des procédures de 
biens vacants et sans maîtres, la Ville 
a acquis deux terrains bâtis, 3 rue 
du Docteur Vaillant et 104 avenue du 
Dauphiné, et deux terrains nus, 81 rue 
de Valenciennes et 35 bis avenue du 
Dauphiné. N’ayant pas d’intérêt à les 
conserver pour la réalisation d’éventuels 
projets, la Ville souhaite aujourd’hui les 
vendre aux enchères. Les modalités de 
la vente, qui se tiendra le 6 décembre 
au 12 avenue Victoria à Paris, seront 
consultables à partir du 15 novembre 
sur le site de la Chambre des notaires 
de Paris.

 Plus d’infos
www.paris.notaires.fr       
 

De nouvelles places de stationnement
Fini le stationnement anarchique rue de la Commune de Paris. Le long de la halle du marché 
Salvador Allende, une quinzaine de places de parking en épi ont été matérialisées par un 
marquage au sol, à l’usage des habitants, des clients et des commerçants du quartier.

LE PLUS

Toutes les occasions sont bonnes pour faire 
la fête tout en se régalant. Les commerçants 
des deux marchés de la ville l’ont bien 
compris et vous invitent à venir déguster 
le cru 2016 du Beaujolais nouveau en leur 
compagnie. Ils en profiteront pour vous 
offrir une dégustation de leurs produits. 
Une animation qui en précède bien d’autres, 
que L’évolution ne manquera pas de vous 
annoncer.

Ce moment convivial est une belle occasion 
d’aller à la rencontre de vos commerçants 
de proximité qui vous proposent chaque 
semaine des produits frais et de qualité 
tout en découvrant ou redécouvrant les 
deux marchés de la commune. 

Rendez-vous au Bourg, place de la 
République, tous les vendredis, de 16h à 

20h. Un primeur et une fromagère vous y 
attendent, tandis qu’un camion à pizzas et 
un étal de poulets rôtis et de divers plats 
cuisinés vous donnent des idées pour vos 
repas du vendredi soir. 

À Mitry-le-Neuf, tous les mardis et samedis 
de 8h à 12h30, les 7 commerçants du marché 
Salvador Allende officient depuis le mois de 
février sous une nouvelle halle apportant 
davantage de confort aux Mitryens. Ce 
marché historique à l’ambiance bon enfant 
fêtera bientôt ses 70 ans d’existence. La 
relation privilégiée que les vendeurs, 
présents pour beaucoup d’entre eux depuis 
plusieurs décennies, entretiennent avec 
leur fidèle clientèle, y est particulièrement 
notable. À vos paniers ! 

 Voir agenda p 8
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Solidarité

Le Père-Noël passe pour tous
NOËL

Parce que tous les enfants ont le droit 
de rêver, la Ville organise chaque année 
un arbre de Noël au profit des enfants 
mitryens nés à compter du 1er janvier 
2002, dont les parents sont demandeurs 
d’emplois, bénéficiaires des minima 
sociaux, d’une allocation adulte handicapé 
ou d’invalidité.

Cette année, le Noël de la solidarité aura 
lieu mercredi 14 décembre à 14h, à la 
salle de réception L’Élysée, située à la 
Villette-aux-Aulnes (3 rue Galilée). Pour 
participer, vous devez impérativement 
vous inscrire auprès du service social, à 
l’Espace solidarité (20 rue Biesta), aux 
jours et heures de permanence :

•  les mardis 15, 22 et 29 novembre, de 
9h à 12h

•  les jeudis 17 et 24 novembre ainsi que 
le 1er décembre, de 14h à 18h.

Un certain nombre de pièces vous seront 
demandées lors de votre inscription. 
Pensez à vous munir de vos livret de 
famille, dernier avis de versement du Pôle 
emploi, dernier avis de versement de la 
Caf (pour le RSA et l’AAH), dernier avis de 
versement de la pension d’invalidité, lettre 
de licenciement pour les demandeurs 
d’emploi inscrits après le 1er octobre 
2016 et le cas échéant, jugement de 
divorce ou justificatif de séparation.  

 Plus d’infos 
Service social : 01 60 21 60 08 

 Noël solidaire 
des maisons de quartier
En guise de fête de fin d’année, les  
maisons de quartier organisent un repas 
de Noël solidaire, samedi 10 décembre. Le 
principe : chaque participant doit appor-
ter au moins un cadeau pour un enfant. 
L’ensemble des dons seront reversés 
au secours populaire français. Cette 
année, le spectacle Cabaret loufoque 
de la compagnie 3 jock 3 sera proposé 
aux convives. Le nombre de place étant 
limité, n’hésitez pas à vous adresser à vos 
maisons de quartier pour vous inscrire 
et en savoir plus.

 BON À SAVOIR

Enfance

Ta lettre au Père-Noël
Les fêtes de fin d’année approchent et 
il est grand temps d’écrire ta lettre au 
Père-Noël. Pour l’aider à rassembler 
toutes les missives des enfants, la Ville 
a disséminé de nombreuses boîtes aux 
lettres dans tous les accueils publics. 

À l’aide de ton stylo fétiche et de ta plus belle 
écriture, rédige ton courrier et dépose-le 
dans l’une des urnes à ta disposition avant le 
vendredi 9 décembre. Nous nous chargerons 
de lui transmettre ta correspondance qu’il 
lira avec grand plaisir.  

Pense surtout à bien indiquer ton adresse 
afin que le Père-Noël puisse te répondre 
malgré son emploi du temps bien chargé. 

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

festivités et événementiel, avant le mercredi 14 décembre 2016 
(11/13 avenue Paul Vaillant-Couturier)

Bulletin d’inscription au concours des plus belles décorations de Noël 

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

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

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

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

❏ Maison   ❏ Balcon/ Indiquer l’étage  ..........................  ❏ Structures
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Violence faites aux femmes

En parler pour lutter
La Journée internationale pour l’élimination des violences à l’égard des femmes, 

vendredi 25 novembre, est l’occasion de rappeler qu’avec la Maison des droits des 
femmes et de l’égalité,  Mitry-Mory s’est doté d’un espace d’accueil, d’écoute et 

d’accompagnement. 

 

Marianne Margaté 
Première adjointe au 
maire en charge des 
droits des femmes

Un lieu où chacune peut 
relever la tête
«Cette maison est tout d’abord 
un lieu d’écoute, de dialogue et 
d’entraide pour des femmes qui 
doivent affronter des situations 
particulièrement difficiles. Elle est 
aussi un lieu d’accès aux droits, 
de conseils et d’accompagnement. 
Et enfin, un lieu où chacune 
peut relever la tête, reprendre 
confiance et retrouver une dignité 
mise à mal. Ce lieu incarne toute 
l’ambition que nous donnons au 
service public.  »

Point de vue de l’élue

Maison des droits
des femmes et de l’égalité

Des chiffres alarmants
Le constat est sans appel. Malgré la bonne 
volonté affichée par l’Organisation des 
Nations Unies (ONU) en matière de lutte 
pour l’élimination des violences faites aux 
femmes, dans le monde, 1 femme sur 3 est 
toujours victime de violences physiques ou 
sexuelles. L’amélioration et la multiplication 
des études ne font que confirmer un état 
des lieux des plus alarmants. Aucun pays, 
aucune génération ni aucun milieu social 
ne sont épargnés. 

Ainsi, 70% des femmes françaises déclarent 
avoir été victimes au moins une fois d’une 
forme de violence au cours de leur vie, 
soit 223 000 femmes chaque année. 

Malheureusement seules 14% d’entre elles 
portent plainte. Un taux qui tombe à 10% 
chez les victimes d’agressions sexuelles. 
Peur de ne pas être crues, crainte des 
représailles, fragilité psychologique ou 
méconnaissance de leurs droits, sont 
autant de raisons qui expliquent que de 
nombreuses femmes souffrent en silence.

Un service public de proximité
Pour enrayer cette spirale Mitry-Mory 
mise sur le service public de proximité 
et le développement du lien social en 
tant qu’outil indispensable contre toutes 
les formes de violences, qu’elles soient 
physiques, morales ou encore économiques. 
Une ambition notamment portée par la 
Maison des droits des femmes et de l’égalité 
Dulcie September. Inaugurée en 2009, cette 
structure municipale apparaît comme un 
lieu d’accueil, d’écoute et d’accompagnement 
pour toutes les femmes quelles que soient 
leurs histoires personnelles. Elle aussi 
animée par les valeurs d’entraide, de 
solidarité et de convivialité qui guide 

En 2015, 49 femmes victimes 
de violences conjugales  

ont été reçues, soutenues et 
accompagnées par ce service 

de proximité   
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l’action municipale. Sur la question des 
violences conjugales, de belles victoires 
sont obtenues au prix, parfois, d’une grande 
ténacité. La Maison des droits des femmes 
et de l’égalité s’investit notamment pour 
l’application d’ordonnances de protection, 
l’obtention d’aides juridictionnelles ou 
encore l’aboutissement de plaintes qui 
permettent aux femmes d’abandonner 
leur sentiment de culpabilité pour enfin 
être reconnues comme victime. Ainsi, en 
2015, 49 femmes victimes de violences 
conjugales ont été reçues, soutenues et 
accompagnées par ce service de proximité.

Un travail partenarial
L’efficacité de l’action de la Maison des 
droits des femmes réside également 
dans le travail partenarial qu’elle mène 
avec les acteurs de terrain locaux au 
sein du conseil local de prévention de la 
délinquance (CLSPD), mais aussi avec les 
associations. « Cette structure municipale 
revêt une double importance. C’est un lieu 
privilégié, spécialisé et ressource pour les 
femmes. Souvent mal comprises, car le 

 Violence
À votre écoute
• Maison des droits des femmes et de 
l’égalité 
17 bis avenue Jean-Baptiste Clément
T 01 64 67 07 50
Du mardi au vendredi, sur rendez-vous, 
de 8h30 à 12h30, et sans rendez-vous, 
de 13h15 à 18h
• Violence femmes info
Le 39 19 est le numéro national 
d’écoute, d’information et 
d’orientation vers les dispositifs locaux 
d’accompagnement. Les appels sont 
gratuits et anonymes.
• Commissariat
En cas d’urgence, pour porter plainte 
ou pour signaler des faits de violence, 
contactez le commissariat de secteur.
78/81 avenue du Générale de Gaulle à 
Villeparisis
T 01 60 21 36 50
• Femmes solidaires
17 bis avenue Jean-Baptiste Clément
T 01 64 67 07 90
femmes-solidaires.mitry@hotmail.fr

 Événements
Des actions en faveur 
des droits des femmes
• Petit déjeuner de presse
Échanges et convivialité sont au 
programme du petit déjeuner organisé 
pour faire le point sur les violences 
faites aux femmes et sur les batailles 
menées par la Ville.
Jeudi 24 novembre, 9h, Maison des 
droits des femmes et de l’égalité
• Avant que de tout perdre
Ciné-débat autour du court métrage 
Avant que de tout perdre mettant en 
scène Léa Drucker dans le rôle d’une 
femme qui s’apprête à quitter son mari 
violent. Venez partager vos expériences 
et points de vue le temps d’une 
discussion informelle après la séance.
Vendredi 25 novembre, 20h30, cinéma 
Le Concorde
•  Journée internationale des droits 
des femmes
Plusieurs événements sont d’ores et 
déjà en préparation dans le cadre du 8 
mars prochain. Un temps fort dédié à la 
dignité sera proposé le 3 mars. De son 
côté, l’association Femmes solidaires 
travaille à l’organisation d’une course 
solidaire réservée aux femmes et d’une 
marche ouverte à tous.

Sensibilisation au lycée
Contre la banalisation de la violence physique et verbale entre jeunes, l’association Femmes 
solidaires a proposé un quizz sur l’égalité femmes/hommes devant le lycée Honoré de Balzac, 
mercredi 19 octobre. 

LE PLUS

134
Le nombre de femmes mortes sous les coups 

de leur conjoint en 2014

223 000
Le nombre de femmes victimes chaque année 

de violences physiques ou sexuelles

14%
Le taux de femmes victmes qui portent plainte

EN CHIFFRES

Un espace de mobilisation et 
de création pour faire avancer 

et reconnaître les femmes 
comme étant les égales  

des hommes

schéma des violences conjugales est mal 
connu, elles se sentent seules. À la Maison 
des droits des femmes et de l’égalité, elles 
peuvent trouver des personnes sensibles et 
formées aux questions inhérentes aux droits 
des femmes. Au-delà, cette maison est un 
espace de mobilisation et de création pour 
faire avancer et reconnaître les femmes 
comme étant les égales des hommes », 
témoigne Audrey Méret, présidente de 
l’association Femmes solidaires, accueillie 
à la Maison des droits des femmes et 
de l’égalité. Une raison supplémentaire, 
s’il en fallait, de pousser la porte de la 
petite maison rouge, pour toutes celles 
qui ne savent pas où s’adresser ni par où 
commencer pour s’extraire de la spirale 
de la violence. 



20 TEMPS LIBRE

CULTURE
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Exposition

La Grande cuisine

Après le succès de Robotech en 2015, voici 
La Grande cuisine. Une cuisine d’autrefois, 
à la charnière entre le 17e et le 18e siècle, 
foisonnante, copieuse, appétissante mais 
à déguster avec… les yeux. 

Un repas d’apparat se prépare. Les pièces 
de viande rôtissent dans la cheminée, sur 
les tables les plats sont en préparation ou 
déjà prêts à être servis. Les casseroles, 
marmites, poêles sont bien sûr conçues 

pour de grandes quantités de nourritures. 

On s’y croirait mais tout ça, c’est pour de 
faux ! Des accessoires, du toc, des leurres, 
des trompe-l’œil, créés et mis en scène 
par des faussaires au vrai savoir-faire. 
Les stagiaires du Centre de Formation 

Professionnelle aux Techniques du 
Spectacle (CFPTS) livrent à Mitry-Mory 
leur travail d’une extrême dextérité. En 
fin de formation, la réalisation de ce projet 
collectif constitue une véritable mise en 
situation professionnelle, à découvrir du 
16 au 20 novembre à la salle Jean Vilar. 
Rendez-vous vendredi 18 novembre, à 
18h30 pour le vernissage de l’exposition.

 Voir agenda p 2

Une nouvelle fois, la Ville a tout mis en œuvre 
pour proposer une saison culturelle ainsi 
que des cours et des ateliers de qualité, à 
l’image de la politique engagée et ambitieuse 
qu’elle mène dans ce domaine. Des choix 
récompensés par les bons chiffres de 
fréquentation des équipements culturels 
et le nombre d’inscrits aux différentes 
activités. 

Ainsi, pas moins de 2 590 lecteurs 
fréquentent  régulièrement la médiathèque. 

Le conservatoire a enregistré l’inscription 
de 800 élèves. 400 se sont laissés tenter 
par les activités du Centre de culture et 
des loisirs et 180 par celle de l’Atelier.  Le 
club Âge d’or, qui propose aux seniors de 
ne pas s’isoler en participant à des loisirs 
récréatifs et culturels enrichissant leurs 
connaissances et entretenant leur curiosité, 
rassemble, quant à lui, pas moins de 450 
adeptes. Le cinéma Le Concorde n’est pas en 
reste, puisque depuis sa remunicipalisation, 
en février, il a accueilli plus de 18 000 

spectateurs, diffusés près de 150 films, 
dont il a fait bénéficier 10 000 écoliers. 

Forte de ses bons résultats, la municipalité 
continuera de s’adresser à tous les publics, 
des plus jeunes aux plus anciens, quel que 
soit leur quartier de résidence. Et parce 
que la culture ne doit pas devenir un luxe, 
les tarifs des spectacles restent les plus 
bas de la région et ceux des différents 
cours et ateliers sont établis selon la grille 
de quotient familial pour plus d’équité.

Inscriptions 

Les équipements culturels font le plein

800 élèves au conservatoire / 400 inscrits au CMCL / 180 élèves à l’Atelier / 2 590 lecteurs à la médiathèque /  

18 000 spectateurs depuis la remunicipalisation du cinéma

EN CHIFFRES

Après le succès de Robotech en 
2015, voici La Grande cuisine  
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Avec les Amis du Passé  
Le bassin du ru des Cerceaux
Par Jacques Devignat

Le ru des cerceaux, d’une longueur de 2 400 
mètres environ, prenait naissance aux confins du 
territoire de Mitry-Mory, vers le Mesnil-Amelot, au 
lieu-dit Les Renardières. Il traversait ensuite à 
ciel ouvert, du nord-ouest au sud-est, les localités 
de Mitry, de Mory et les bois qui s’étendent du 
quartier des Acacias aux bois de Gressy et de 
Claye. Il se dirigeait à l’extrême sud-est du 
territoire pour opérer sa jonction avec le ru de 
l’autre bassin : celui de la Reneuse. 

Pour des raisons de salubrité publique, il fut busé 
dans la traversée de Mitry-Mory, dès le début 
du 20e siècle. Dans sa traversée de territoire 
boisé, le ru recevait des affluents de nombreux 
lieux-dits : les rus du Vivier, de Gravier, des 
Jouilles, du Grand et du Petit Abîme, du chemin 
du Moulin des Marais, des Fossés de la Fessine, 
de la Folie, du Castor, de la Sempiternelle, de 
la Petite Noue, de Bougy, du Pré Richelet, des 
Prés Neufs… tous d’une longueur de 300 à 600 
mètres environ. 

Nombre d’anciens Mitryens ont peut-être encore 
en mémoire les inondations du Bourg en 1937, 
1942 et 1951. De nos jours, l’installation du 
barrage dit Renardière et de l’aéroport Roissy-
Charles de Gaulle a entièrement modifié la 
topographie et le relief des lieux de la source du 
ru des Cerceaux. Elle a disparu et c’est à partir 
du bassin de rétention qu’il s’écoule désormais 
souterrainement jusqu’à l’ouest de Mory où il 
reprend sa course à l’air libre.

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

MÉMOIRE

Ciné-concert 

Charlot Soldat
Quand le 7e art dénonce la guerre avec humour cela 

donne Charlot Soldat, à découvrir sur le grand écran 
du Concorde, jeudi 10 novembre à 20h30, au son de 

l’ensemble FA7 qui accompagnera en live les images.

La Première Guerre mondiale fait 
rage. Charlot, envoyé dans un camp 
d’entraînement de l’armée américaine, 
se distingue par son exceptionnelle 
maladresse. 

Après sa formation, il est envoyé dans les 
tranchées, sur le front franco-allemand. Il y 
plonge dans l’absurde avant de se réfugier 
dans le rêve. Soudain métamorphosé en 
héro intrépide, il peut capturer tour à 
tour, Hindenburg, le Kaiser, le Kronprinz 
et gagner enfin la guerre.

Sortie aux États-Unis en octobre 1918 et 
en France en avril 1919, Charlot Soldat 
connut un succès immédiat et unanime, 
particulièrement auprès des combattants 
de la Grande guerre. Chaplin développa 
dès l’enfance une passion pour la musique 
et apprit seul à jouer du piano, du violon 
et du violoncelle. 

Les musiques de ce film, composées 
en 1959, seront interprétées en direct 
pendant la projection par l’Ensemble 
FA7. Une belle soirée dédiée à la paix, 
organisée la veille des célébrations de 
l’Armistice de 1918.

 Voir agenda p 3

Une belle soirée dédiée  
à la paix, organisée la veille 

des célébrations de  
l’Armistice de 1918

  

Jean-Pierre Bontoux   
Conseiller municipal 
délégué à la culture

Point de vue de l’élu

La paix a besoin de culture
«De Mitry-Mory à l’autre bout 
du monde, la paix permet d’ap-
prendre  et de se comprendre. 
Pour  cela, il faut aimer les êtres 
humains, avoir le sens du partage 
et de la tolérance. À l’opposé de 
ceux qui poussent à la division, à 
la haine, et qui préfèrent le plus 
souvent la force et la violence.
Les peuples aspirent à la paix. 
Là où il y a la guerre, il n’y a que 
misère, exode, souffrances. Là où il 
y a la guerre, il n’y a pas de place 
pour le rêve, l’intelligence, la beau-
té des choses. Un air de musique 
emplit l’espace, une poésie allume 
les étoiles, des couleurs dansent 
sur la toile, le rideau de théâtre 
se lève, le roman nous transporte, 
l’écran nous offre mille émotions. 
Tout cela appelle à la paix, à la 
création, au bonheur de vivre. 
C’est le choix que nous faisons 
chaque jour à Mitry-Mory. »
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SPORT
Boxe Thaïlandaise

Chaussez les gants !
Une association de Boxe thaïlandaise a ouvert ses portes à Mitry-Mory,  

mardi 11 octobre.

USJM Volley-Ball

Bon début de saison

Après le football américain, c’est au 
tour de la boxe thaïlandaise de faire son 
entrée à Mitry-Mory, grâce à la naissance 
du Senn Fight Club. Cette nouvelle 
association a ouvert ses portes mardi 
11 octobre et a été créée à l’initiative 
de son président, Abdel Sennoussi, qui 
pratique ce sport depuis son plus jeune 
âge. Plusieurs fois titré nationalement et 
internationalement, ce passionné souhaite 
transmettre son savoir et promouvoir ce 
sport trop souvent perçu comme violent. 

Au sein de son nouveau club, le champion 
compte bien démontrer toutes les vertus 
de la boxe thaïlandaise. « C’est un sport 

fédérateur qui participe au développement 
de la motivation et de la confiance en 
soi tout en insufflant le goût du défi et 
de la compétition », explique Tlana 
Eliezer, la responsable administrative de 
l’association. Autant d’atouts qui en font une 
activité physique particulièrement efficace 
auprès des jeunes en difficulté d’insertion, 
puisqu’elle incite au dépassement de soi 
et favorise le développement personnel. 
Le club, ouvert à tous dès 6 ans, espère 
que l’engouement né autour de la boxe 
féminine suite au film Million dollar baby, et 
plus récemment après les Jeux Olympiques 
de Rio, incitera de nombreuses femmes à 
le rejoindre. 
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Plus généralement, quel que soit votre 
âge ou votre physique, vous trouverez 
forcément votre place au sein de la boxe 
thaïlandaise, un sport dit pieds/poings où 
la qualité et l’originalité du style de boxe 
employé priment. Chaussez vos gants, 
enfilez votre protège-dents et courez tester 
ce nouveau sport mitryen.

 Plus d’infos 
T 06 09 05 38 38 / 06 51 44 03 01
sennfightclub@gmail.com
Entraînements les mardis, mercredis et vendredis, 
de 19h à 22h, au gymnase de l’école Vincent Van 
Gogh (18 rue Pablo Picasso) 

Belle journée pour les équipes de benjamins 
(M13 G) et de cadettes (M17 F), samedi 1er 

octobre au gymnase Micheline Ostermeyer. 
Les garçons se sont imposés face à Yerres 
et au Paris Université Club, tandis que les 
filles ont éliminé Fontenay-sous-Bois et 
Milly-la-Forêt. Tous sont donc au tour suivant 
en qualification élite régionale, à deux 
marches de l’élite. « Nos deux équipes ont 
des chances de décrocher un titre régional », 

espère déjà Laurent Roche, le président 
du club. 

Belle entame de saison également du côté 
des seniors masculins qui, ce même jour, 
ont remporté à domicile leur 3e match sur 3 
en championnat régional, face aux joueurs 
de l’équipe de Saint-Gratien. Là aussi tous 
les espoirs sont permis pour accéder l’an 
prochain à la division pré-nationale. 
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L’EMIS dans les Tap
Gros succès pour les activités proposées par l’école municipale d’initiation sportive pendant 
les temps d’activités périscolaires. En effet, les places sont complètes pour le 1er semestre 
dans les quartiers de Mitry-le-Neuf et de Mitry Bourg/Acacias, soit 144 enfants inscrits. 
En revanche, il reste encore 60 places pour le 2nd semestre au quartier Bourg/Acacias. Si 
votre enfant de CP, CE1 ou CE2 souhaite découvrir des pratiques sportives diverses, comme 
le tennis, le hockey, le football, le VTT, la gymnastique ou encore la lutte, n’hésitez pas à 
l’inscrire rapidement auprès du service des sports (81 rue Paul Vaillant-Couturier), ouvert 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Pensez à vous munir d’un certificat 
d’aptitude à la pratique du sport en général et d’une attestation d’assurance extra-scolaire. 

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

BON À SAVOIR

C’est à domicile, dimanche 9 octobre, que 
le parcours des seniors du Mitry-Mory 
football a pris fin en Coupe de France. 
Pas de quoi rougir pour autant ! Le club 
a pour la première fois atteint le 5e tour 
de la compétition. Une performance 
saluée par les nombreux Mitryens venus 
au stade Ladoumègue supporter leur 
équipe face à celle de Saint-Brice, qui 
évolue en Division supérieure régionale, 
soit trois divisions au-dessus de nos 
seniors. « C’était un match disputé qui 
s’est déroulé dans une super ambiance 
et un très bon état d’esprit », commente 
l’un d’entre eux. 

Sous la houlette de leur nouvel entraîneur, 
Mohammed Aboumalih, le groupe n’a 
pas démérité. En témoigne le score resté 
à un but partout jusqu’à la 75e minute.  
Mitry-Mory s’est finalement inclinée 2 à 1, 

Mitry-Mory Football

Beau parcours en coupe de France
L’équipe première du MMF a signé son plus beau parcours en coupe de France, en 

s’inclinant au 5e tour de la compétition.

sans regret. « On a joué notre chance à fond, 
on a fait plus que jeu égal avec St-Brice. Je ne 
retiens que le positif, c’est une fierté d’avoir 
atteint ce niveau de jeu », a d’ailleurs déclaré 
le coach, à l’issue de la rencontre. Avant 
de tomber contre St-Brice, les Mitryens 
s’étaient précédemment imposés face aux 
équipes des Enfants de la goutte d’Or et 
de Bonneuil-sur-Marne. 

Quoi qu’il en soit, la belle saison des 
Mitryens ne fait que commencer puisque 

tous les efforts se tournent désormais 
vers le championnat d’Excellence, que 
les seniors ont intégré cette année. Et 
les débuts sont prometteurs puisque 
l’équipe a brillamment remporté son 
premier match face à Champs sur 
Marne, sur le score de 3 à 1. Voilà qui 
augure de beaux espoirs pour la suite 
de la compétition, et qui devrait porter 
chance au nouveau président du club, 
Rachid Malki, qui prend la suite de 
Yoann Jasinski.  

La belle saison des Mitryens ne 
fait que commencer puisque 
tous les efforts se tournent 

désormais vers le championnat 
d’Excellence
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L’expression des groupes politiques  
du conseil municipal

 TRIBUNES

 Groupe des élus 
communistes et progressistes
La campagne électorale commence à 
peine, et on assiste déjà à une surenchère 
d’agressivité envers la fonction publique.
Incapables de concevoir qu’il y ait un salut 
sociétal en dehors de l’engraissement de 
l’actionnariat et de la marchandisation des 
services publics, de nombreux candidats 
annoncent déjà la suppression de 250 000 à  
1 million de postes de fonctionnaires.
Parallèlement nous connaissons une 
croissance démographique qui amène à des 
classes d’école de plus en plus surchargées.
À Mitry-Mory, nous créons les conditions pour 
favoriser les ouvertures de classe, mais à 
quoi ressemblera notre école républicaine à 
l’avenir ? À des locaux avec des salles vides, 
et d’autres avec 35 ou 40 enfants entassés 
dans une classe ? Précariser l’école, c’est 
détruire petit à petit les conditions de la 
réussite de notre contrat social. Peu de villes 
mettent autant de moyens pour accompagner 
le parcours scolaire, y compris en termes 
d’action culturelle au sein des écoles. C’est 
donc avec fierté que nous soutenons cette 
politique d’investissement financier et 
qualitatif dans l’éducation de nos petits.

 Groupe des élus 
socialistes et apparentés
Texte non parvenu
 

 Groupe des élus 
écologistes
La charte agricole  nous interpelle sur 
certains aspects : les objectifs et les 
intentions paraissent louables mais peu de 
choses les définissent et rien n’est dit sur les 
moyens envisagés, les solutions préconisées 
et leurs chiffrages : taille des parcelles, 
actions de préservations de la biodiversité, 
maraichage et cultures de produits bio. De 
même, le périmètre du projet reste flou et 
aucun calendrier n’est fixé quant à l’extension 
vers la Seine et Marne dans les 30 ans. On 
nous dit vouloir préserver 8000 Ha sur 9500 
Ha de terres agricoles, mais rien n’est dit 

sur le devenir des 1500 Ha restants, sur leur 
utilisation et les répercussions éventuelles 
qu’elles pourraient générer. Doit-on lire 
entre les lignes et comprendre que les 300 
Ha destinés au projet inutile d’Europa City 
en seront déduits ? De même, on ne sait 
rien de la démarche similaire initiée sur le 
grand Roissy Est : projet, réalisations, bilan... 
Nous espérons que ces commentaires soient 
considérés pour donner à cette démarche 
plus de sens. Bien que nous émettions un avis 
favorable, nous resterons attentifs sur les 
suites données.

 Groupe des élus UDI  
et apparentés
Triste de constater qu’une nouvelle fois, 
Mitry-Mory noircit les pages des «Faits 
Divers » de nos journaux. Après les vols, les 
agressions… Maintenant la profanation du 
cimetière de Mitry-Le-Neuf !!!
De nouveau, le doute revient avec la même 
vigueur… Avons-nous aujourd’hui, un Maire 
lucide et garant de ses actes et de ses 
initiatives ? Ou la parachutée d’un système 
apparatchik enfermée dans des idéaux et des 
dogmes frelatés ? Pour l’opposition, le doute 
n’est plus permis.
Les Mitryens, livrés à eux-mêmes, subissent 
impuissants puisque la majorité réaffirme 
avec béatitude et entêtement que la 
Vidéoprotection est un pansement sur une 
jambe de bois et que l’utilité d’une Police 
Municipale reste à prouver.
Certes, l’expérience montre que le risque 
zéro n’existe pas mais elle nous démontre 
chaque jour que la tentation et le passage à 
l’acte sont forcément plus forts dans un lieu 
non surveillé, non protégé où par définition la 
menace d’être interpellé est quasi-nulle et où 
le laxisme est règne.
Et la fraternité, même si elle est essentielle, 
ne pourra jamais remplacer l’efficacité… La 
preuve !

 Groupes des élus  
Les Républicains et apparentés
Les mois qui viennent vont être l’occasion 
pour nos compatriotes de faire un choix 

national de société : soit aller vers 
l’alternance, soit choisir le statu quo et une 
aggravation de la situation économique 
actuelle.
Plus en proximité, nous allons être confrontés 
à des changements importants au niveau de 
l’intercommunalité, avec des incidences non 
négligeables sur notre vie quotidienne.
La Communauté d’Agglomération Roissy Porte 
de France (CARPF) va se voir attribuer des 
compétences nouvelles, avec des transfert de 
charges qui feront que la situation financière 
et budgétaire de notre commune sera 
réellement visible à compter du budget 2018.
Certaines missions actuelles de la commune 
pourraient être transférée, car elles 
pourraient être définies comme d’intérêt 
communautaire.
Nous n’en sommes pas encore à cette étape, 
mais les mois vont défiler très rapidement, 
et les questions de nos administrés avec, 
auxquelles il faudra répondre non pas par des 
postures politiques d’un autre temps mais par 
une approche réaliste, notamment du point 
de vue économique, de la nouvelle donne 
territoriale.
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Charte agricole
Une réflexion sur le devenir des espaces 
agricoles du Grand Roissy Ouest a été 
lancée en 2009. Représentant 50%  de 
ce territoire, ils sont soumis à de fortes 
pressions urbaines. Une charte est née 
en juillet 2016, d’un travail mené en 
partenariat avec les collectivités locales, 
les associations et les agriculteurs pour 
concilier développement urbain et 
préservation des espaces agricoles. Ses 
objectifs ont été approuvés par le conseil 
municipal qui demande néanmoins que la 
démarche soit étendue au Grand Roissy 
Est afin que l’ensemble du territoire 
soit de la Communauté d’agglomération 
Roissy Pays de France dispose des 
mêmes objectifs. En outre, les élus 
souhaitent que la consommation de 
l’espace agricole prévue sur la commune 
de Tremblay-en-France soit limitée 
à cette dernière et que le futur front 
urbain ait un aspect paysager à la limite 
entre nos deux communes. 

Le PLU révisé
Le conseil municipal a également 
approuvé à la majorité la révision allégée 
n°1 du Plan local d’urbanisme. Suite à 
l’approbation du plan de prévention des 
risques technologiques, cette dernière 
permet de lever les périmètres de 
protection qualifiés de projet d’intérêt 
général, grevant une partie de la zone 
industrielle de Mitry-Compans. Ces 
périmètres ne sont donc désormais 
plus opposables aux autorisations 
d’urbanisme.

Extension de l’école François Couperin
Afin de répondre à l’augmentation 

Conseil municipal du 27 septembre 2016

Environnement et aménagements
Retour sur les principales délibérations de l’assemblée communale,  

réunie en séance plénière le 27 septembre.

prévisionnelle des effectifs scolaires 
dans le quartier du Bourg, la Ville 
projette d’agrandir l’école François 
Couperin en créant un bâtiment 
supplémentaire de 707 m², répondant 
à de nombreuses exigences en matière 
de qualité environnementale. Celui-ci 
accueillera 4 classes, un restaurant 
scolaire et des locaux dédiés aux activités 
périscolaires. Le coût des travaux étant 
estimé à 1 720 000 €, la Ville souhaite 
solliciter l’aide maximale auprès de la 
Caf, soit 250 000 € versés sous la forme 
d’une subvention et d’un prêt.

Étude urbaine sur le quartier Mory/Acacias
Dans le cadre de la révision du 
PLU et pour affiner les orientations 
d’aménagement sur le secteur  
Mory/Acacia, la Ville souhaite confier 
la réalisation d’une étude du quartier 
à l’École d’architecture de la ville et 
des territoires de Champs-sur-Marne. 
Il s’agira de réaliser un diagnostic et 

de faire des propositions pour valoriser 
les abords de la gare, mettre en relation 
la gare et la zone d’activité de Mitry-
Compans, requalifier la rue du 8 mai 
1945, préserver et mettre en valeur la 
cité cheminote et penser le devenir du 
hameau de Mory.

 Plaisir de lire   
Le marché de fourniture de livres pour les écoles maternelles et élémentaires a été renouvelé, 
incluant l’achat de manuels scolaires et de livres cadeaux. Ce marché bénéficie à près de 
2 580 enfants. Chaque année, près de 300 dictionnaires sont offerts par la municipalité aux 
élèves de CP et 350 livres à ceux de CM2, avant leur passage en 6e. 

FOCUS
Prochain  

conseil municipal
Jeudi 10 novembre  

à 20h30
Salle J. Prévert 

La cession par adjudication de 
deux terrains non bâtis et de deux terrains 
nus acquis par la Ville dans le cadre des 

procédures de biens vacants et sans maîtres.

La signature d’une convention pour  

la pose de 3 sirènes sur des 
équipements publics afin d’alerter et informer 

la population en cas de survenance d’un 
danger majeur.

 

ET AUSSI



Père No
el

mitry pol
e nord

Lettres
•••• pour •••• 

le Père Noël Père Noelmitry pole nord

la Boîte du Père Noël t’attend !
N’oublie pas De déposer ta lettre dans l’une des nombreuses boîtes 

à ta disposition dans les accueils publics 
Avant le 9 décembre !

•••• Le Père Noël répondra à tous ses messages ••••
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Rencontre

Le collectif pour la paix et  
le bien vivre ensemble en action

Lundi 17 octobre, le cinéma Le Concorde accueillait une soirée placée  
sous le signe de la paix.

EN DIRECT

d’un appel pour la paix qui a recueilli de 
nombreuses signatures.

« C’est un petit pas de plus, une nouvelle 
pierre à l’édifice de la paix, que le collectif 
a souhaité ajouter en proposant ce moment 
comme un espace de respiration au service du 
mieux vivre ensemble », a expliqué Charlotte 
Blandiot-Faride, maire. « Nous vivons dans 
un monde qui provoque la peur et le rejet de 
l’autre, moi je préfère participer à des projets 
qui permettent aux gens de s’apprécier », 
a expliqué Joëlle Courtel, la présidente 
de l’Université populaire de Seine-et-
Marne. Un avis partagé par le pasteur de 
l’église Adventiste de Mitry-Mory, Erwin 
Kestner. « Il est primordial de dépasser nos 
différences culturelles et d’opinions si l’on 
veut collaborer ensemble à la paix ». Pour 
Sylvain Bernard, représentant politique 
et syndical, « un tel collectif permet de 
favoriser les échanges humains. C’est grâce 
à ce genre de soirée que nous pourrons 
travailler contre toute forme de racisme 
et lutter contre les idées et les discours 
nauséabonds qui se font entendre pendant 
cette campagne présidentielle ». 

Par la force de ses images et de ses 

Quand les mots se transforment en action, 
cela donne une belle soirée de rencontres 
et d’échanges autour de la projection du 
film Human, de Yann Arthus Bertrand. À 
l’initiative du collectif pour la paix et le 
bien vivre ensemble, né au lendemain 
des événements tragiques qu’a connu 
notre pays en janvier 2015, cette rencontre 
marque la volonté de Mitry-Mory d’agir, 
à son échelle, pour un monde meilleur. 

Composé de représentants d’associations, 
de communautés religieuses, de syndicats, 
des services publics et de nombreux autres 
acteurs locaux, le collectif n’en est pas à 
son coup d’essai. Afin d’encourager les 
Mitryens de tous horizons à mieux se 
connaître, à dépasser leurs différences, 
il a notamment participé à la plantation 
d’un arbre de la paix et à l’élaboration 

Paix ?   
C’est un état de calme, de tranquillité, marqué 
par l’absence de perturbations, de troubles, de 
guerres et de conflits. Elle désigne également 
une entente amicale entre tous les individus qui 
compose une société. 

MOT À MOT

témoignages, Human illustre à la perfection 
la diversité des cultures et des différentes 
façons de voir la vie et le monde. « Mais 
au fond la seule question est de savoir 
comment se côtoyer, se rencontrer et 
fraterniser dans l’espace public, a analysé 
un habitant membre de la paroisse. Selon 
moi cela passe par des actes simples à 
inventer. » Du côté de l’association Femmes 
solidaires, représentée par sa présidente, 
Audrey Meret, « combattre la violence 
implique une éducation non sexiste et non 
violente des plus jeunes ». « Même dans nos 
différences nous pouvons trouver l’amour de 
chacun », a conclu Hadj Fares, président de 
l’association sociale, cultuelle et culturelle 
des musulmans de Mitry-Mory. 

Voilà une soirée emplie d’espoirs et de 
bonnes volontés qui, on l’espère, en appellera 
bien d’autres !

Dans un monde qui provoque 
la peur et le rejet de l’autre, 

moi je préfère participer  
à des projets qui permettent 

aux gens de s’apprécier
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Département 

Le Predec remis en question ?

AUTOUR DE MITRY-MORY

Voté en juin 2015, le plan régional de 
prévention et de gestion des déchets issus 
des chantiers du bâtiment et des travaux 
publics (Predec) devait permettre le 
rééquilibrage de l’accueil des déchets en 
Île-de-France. Une bonne nouvelle pour 
la Seine-et-Marne qui voit se multiplier 
les décharges depuis plusieurs années et 
qui n’a nullement l’intention de crouler 

sous les gravats générés par les travaux 
du Grand-Paris (40 millions de déchets 
inertes), ou pour construire de nouveaux 
quartiers urbains. En ce sens, un moratoire 
de 3 ans interdit toute création de décharges 
de déchets de chantier dans le département 
et y instaure un plafond de 4 millions de 
tonnes par an pour le reste de la durée 
du plan. 

Face au recours intenté par le préfet 
de région contre le Predec, l’assemblée 
départementale a soutenu, en mars, une 
motion relative au maintien et au respect 
des actions engagées. Marianne Margaté 
et Bernard Corneille, les deux conseillers 
départementaux du canton de Mitry-
Mory, ont donc été surpris d’apprendre 
par voie de presse que le président du 
Département envisageait de renoncer 
à l’intérêt des Seine-et-Marnais en 
acceptant des compensations financières 
pour l’accueil des déchets de chantier. Ils 
l’ont donc interpellé dans une lettre datée 
du 19 septembre, afin de lui faire part de 
leur incompréhension face à ce revirement 
néfaste pour l’environnement ainsi que la 
préservation du cadre de vie et de la santé 
des riverains.  Un revirement confirmé 
en séance du conseil départemental, le  
7 octobre dernier, lors de laquelle la 
majorité départementale a renoncé à 
engager des recours juridiques pour 
défendre les intérêts de la Seine-et-
Marne, autorisant de fait, l’implantation 
de nouveaux lieux de stockage des 
déchets.  

Région

Sauver nos associations 
franciliennes

Lors de la séance du conseil régional des 
13 et 14 octobre dernier, la proposition de 
mettre en place un plan de sauvegarde 
des associations franciliennes a été rejetée 
par la droite régionale. 

La réforme des collectivités territoriales ou 
encore la baisse des dotations publiques 
menacent plus que jamais le monde associatif. 
Pourtant, avec plus de 200 000 associations, 
306 250 emplois associatifs et 2 millions de 
bénévoles, le tissu associatif francilien est 
une vraie richesse pour notre territoire.

Le soutien au monde associatif est un 
réel marqueur politique. Alors que notre 
pays traverse une profonde crise sociale 

et morale, la priorité devrait être donnée 
à la cohésion sociale et donc au soutien 
aux associations.

C’est en ce sens, que l’opposition régionale a 
lancé une pétition réclamant l’organisation 
d’une conférence régionale annuelle du 
monde associatif, la création d’un guichet 
associatif unique, d’un guide francilien d’aides 
aux associations et la multiplication par six 
des aides financières aux associations, pour 
soutenir l’emploi associatif et le bénévolat.

 Plus d’infos
Signez la pétition sur change.org
Les associations franciliennes en danger : 
mobilisons-nous !

 Taxe sur  
les ordures ménagères
La communauté de commune Plaines et 
Monts de France (CCPMF) gère la collecte 
des ordures ménagères depuis le 1er janvier 
2014. Bien que Mitry-Mory ait intégré la 
Communauté d’agglomération Roissy Pays de 
France depuis le 1er janvier 2016, la CCPMF 
a continué a assuré ce service, le temps que 
la Carpf élabore ses statuts et définisse le 
contour de ses compétences. Une fois ce 
travail achevé, la nouvelle intercommunalité 
devrait reprendre la gestion de ce service 
public, induisant le paiement d’une taxe 
sur les ordures ménagères pour les foyers 
mitryens. Attentive aux décisions qui seront 
prises, Charlotte Blandio-Faride, maire 
et vice-présidente de la Carpf, veillera à 
préserver au mieux l’intérêt des habitants.

FOCUS



1 Gb/s 
Le débit offert par la fibre

 ± 9 000 
Le nombre de foyers à raccorder

800 
Le nombre de logements mitryens 
éligibles à partir du 20 décembre 

2016

EN CHIFFRES
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PARLONS-EN
Fibre optique

À quand la fibre ? 
Une réunion publique sur la fibre, en présence de 

l’opérateur SFR, a eu lieu jeudi 13 octobre. 

La rencontre du 13 octobre, organisée à 
la demande de la municipalité, a permis 
d’obtenir des informations plus précises 
sur l’état d’avancement du déploiement. 
Les 21 armoires de rues ont été posées. 
Elles sont les points de mutualisation 
qui permettront par la suite de relier les 
abonnés au réseau. 

Des logements bientôt éligibles
SFR a annoncé que 800 logements, reliés à 
4 de ces armoires, seraient éligibles à partir 
du 20 décembre. Ces derniers sont situés 
aux alentours des deux gares, du côté de 
la résidence Cusino et à la Reneuse. Ces 
zones bientôt raccordées sont celles où le 
déploiement a pu se faire sans difficulté. Au 
1er semestre 2017, environ 5 000 logements 
raccordés en réseau souterrain devraient 
à leur tour être éligibles, après les trois 
mois règlementaires pendant lesquels la 
commercialisation est interdite afin de 
permettre à l’ensemble des opérateurs 
qui le souhaitent de se positionner sur 
ces infrastructures. Pour vérifier le statut 
de votre logement rendez-vous sur le site 
degrouptest.com ou sur celui de SFR, où 
vous pourrez demander à être informé au 
fur et à mesure du déploiement.

Des problèmes sur les réseaux aériens
L’opérateur SFR n’a pas souhaité s’engager 
sur les délais de raccordement au réseau 
pour les logements qui recevront la fibre 
par voie aérienne. En effet, dans ce cas, 
le déploiement est conditionné par l’état 
des poteaux sur lesquels les câbles seront 
installés. S’ils sont trop vieux ou pas assez 
solides, ils devront être changés ce qui 

Quand les habitants 
desservis par voie aérienne 

peuvent-ils espérer être 
éligibles à la fibre optique ? 

Comment serons-nous informés 
que notre logement est éligible à 

la fibre ? 

retardera d’autant le déploiement. Par 
ailleurs, un point de désaccord avec le 
syndicat intercommunal pour le gaz et 
l’électricité en Île-de-France (Sigeif) 
persiste quant à la participation de SFR à 
hauteur de 20% aux frais de terrassement en 
cas de futur enfouissement des réseaux, ce 
qui ralentit encore le processus. L’opérateur 
a cependant tenu à rappeler que les 
engagements pris avec l’État impliquaient 
que l’ensemble des foyers soient éligibles 
à la fibre d’ici 2020.

« SFR est le seul pilote sur ce projet 
d’envergure. Avec l’opérateur ou ses sous-
traitants, la Ville n’a qu’un rôle de suivi et 
d’accompagnement. Nous mettons à leur 
disposition toutes les informations nécessaires 
pour mener à bien le déploiement », a 
tenu à préciser Vincent Bot, conseiller 
municipal délégué au développement 
numérique, pendant la réunion. Afin que les 
Mitryens puissent continuer à être informés 
régulièrement et pour que les problèmes 
constatés de part et d’autre sur le terrain 
remontent plus vite et soient réglés dans 
les meilleurs délais, un groupe de suivi 
constitué d’habitants et de représentants 
de la municipalité a été créé.

 Retrouvez le compte-rendu  
de la réunion publique sur mitry-mory.fr

Avis aux copropriétés 
Pour que SFR puisse procéder au déploie-
ment vertical de la fibre optique dans 
votre immeuble, et donc intervenir dans 
le domaine privé, il est nécessaire que la 
signature d’une convention avec l’opé-
rateur soit votée en assemblée générale 
des copropriétaires. Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur www.lafibresfr.fr où vous 
pourrez télécharger un modèle type de 
convention d’installation à mettre aux 
voix. Si ce n’est pas encore fait, pensez à 
mettre ce point à l’ordre du jour de votre 
prochaine réunion. 

BON À SAVOIR

Pourrons-nous choisir 
librement notre fournisseur 
d’accès à Internet et combien 

cela va-t-il coûter ? 

Extrait d’une intervention 
d’un habitant

Extrait d’une intervention 
d’un habitant

Extrait d’une intervention 
d’un habitant
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VIE DES QUARTIERS
Randonnée

La dernière de l’année

C’est à Paris que s’est achevé le cycle 
des randonnées de l’année, proposé par 
les maisons de quartier. Après la forêt 
domaniale de Verrières, Fontainebleau ou 
encore Chantilly, la saison des marcheurs 

s’est donc terminée devant l’Hôtel de Ville 
de Paris après un parcours de 12 km. Parti 
de la place de Clichy, le groupe est passé 
par le vignoble du Sacré Cœur où se 
déroulaient les vendanges de Montmartre. 

Les Mitryens ont repris des forces grâce 
à un pique-nique au bord du canal Saint-
Martin. Une belle journée parisienne pour 
une dernière. Vivement le printemps pour 
la reprise !  

ASSOCIATIONS
Dyspraxie

Un trouble inconnu
La première conférence, organisée par l’association Dyspraxique mais fantastique, 

s’est tenue samedi 8 octobre, à la salle Jean Vilar.

Que sont les dyspraxies ? Ce sont des 
anomalies de la planification et de 
l’automatisation des gestes volontaires. 
La réalisation d’un geste résulte de la 
gestion coordonnée et automatique de 
nombreux facteurs temporels et spatiaux 
qui ont fait l’objet d’une pré-programmation 

cérébrale. Or celle-ci est incomplète, voire 
inexistante chez les dyspraxiques : le 
geste ne devient jamais automatique et 
nécessite toujours un contrôle volontaire 
extrêmement fatigant.

Pour mieux faire connaître ce trouble, 

l’association Dyspraxique mais fantastique 
rassemble, informe et aide toutes les familles 
concernées. Son objectif est aussi d’inciter les 
médecins, les psychologues et les pédagogues 
à s’interroger sur ces enfants «déroutants», 
dans le but de favoriser un diagnostic 
précoce et une prise en charge adaptée. 
Enfin, l’association veut alerter les pouvoirs 
publics afin que la dyspraxie soit reconnue 
comme un handicap à part entière. 

Des Cafés Dys se tiendront tous les premiers 
samedis du mois à partir de 10h et jusqu’à 
midi à la maison de quartier Mory/Acacias. 
C’est l’occasion pour les familles ainsi que 
les enfants et adolescents touchés par les 
différentes formes de dyspraxie d’échanger 
sur leurs situations et de bénéficier de 
conseils propres à chacun. 

 Plus d’infos 
T 06 65 26 03 89 / 06 30 66 58 19
www.dyspraxie77.info   



31VOISINS VOISINES 31VOISINS VOISINES

VIE ÉCONOMIQUE

Entreprises

BASF souffle sa 40e bougie
BASF compte parmi les entreprises fidèles à Mitry-Mory. 

Ce fleuron de l’industrie chimique vient de fêter ses  
40 ans de présence sur la commune. 

Depuis son installation à Mitry-Mory en 
1976, l’entreprise de chimie, spécialiste 
du polyuréthanne, a bien grandi. Elle 
est l’un des 13 sites français du groupe 
allemand et fait partie de ces structures 
qui créent de l’emploi et génèrent de 
la croissance. Elle emploie aujourd’hui 
50 salariés dont 5 apprentis et peut 
s’enorgueillir d’un chiffre d’affaires 
de 60 millions d’e par an grâce aux 
13 000 tonnes de produits qu’elle fabrique 
ou reconditionne sur place.

Très  impl iquée sur  le  plan 
environnemental, le site mitryen a 
entrepris une demande de certification 
ISO 14001 dès 1985, qu’elle a obtenue 
en 1994. En pratique, cela signifie 

notamment qu’elle maîtrise les impacts 
environnementaux de son activité 
en collectant, triant et valorisant ses 
déchets, en maîtrisant sa consommation 
d’énergie et en contrôlant ses émissions 
de CO2.  

Quant aux applications du polyuréthanne 
produit à Mitry-Mory, elles sont multiples 
et servent à la fabrication de nombreux 
produits de notre quotidien allant 
des semelles de nos chaussures, aux 
équipements automobiles en passant 
par les matériaux d’isolation et de 
construction... BASF se veut toujours 
à la pointe de la recherche dans ce 
domaine avec comme leitmotive : créer 
de la chimie pour un avenir durable.  

 

Rémy Guillou, des Acacias raconte…   
le chili con carne 
« Normalement je fais attention à ce que je mange 
et j’évite les choses trop caloriques, mais  je craque 
pour le chili con carne de ma maman Patricia. Elle 
voyage beaucoup et elle aime cuisiner les plats des 
pays qu’elle a visités. J’aime son chili car il est épicé 
juste comme il faut. Il faut bien savoir doser sinon 
on ne sent plus le goût des aliments. Et puis le chili 
con carne, c’est le seul plat qui me fait manger des 
haricots rouge. »

•  Hachez l’ail et l’oignon et les 
faire revenir dans une grande 
cocotte avec l’huile d’olive 
pendant 10 minutes.

•  Ajoutez la viande et remuez 
pendant 5 à 6 minutes.

•  Ajouter les épices (cumin, 
origan, piments et tabasco), à 
doser selon votre goût. Salez et 
remuez consciencieusement.

•  Mouillez avec le bouillon, 
ajoutez les tomates et le 

poivron coupé en dés et laissez 
mijoter pendant une heure à 
feu doux.

•  Ajoutez les haricots égouttés et 
laissez cuire encore une heure.

MA RECETTE PRÉFÉRÉE

Astuce 
Les haricots rouges présentent de nombreux 
avantages. En plus d’être économiques et nourrissants, 
ils ont une haute teneur en fer et facilitent la 
régularisation du transit ainsi que des taux de 
cholestérol et de sucre dans le sang. Vous les trouvez 
en conserve, utilisables immédiatement, ou secs. Dans 
ce cas, il est conseillé de les laisser tremper pendant 
au moins 12h, puis de bien les rincer. Cette opération 
facilite la cuisson et les rend plus digestes. 

Préparation : 2h30
Ingrédients pour 8 pers
• 2 oignons
• 3 gousses d’ail
• 1 poivron
• 1 boîte de tomates pelées
• 750g de haricots rouges
• 1,5 kg de bœuf haché
• 50 cl de bouillon cube
• 4 cuillères à soupe d’huile d’olive
• 1 cuillère à café de graines de cumin
• 1 cuillère à café d’origan séché
• Tabasco
• 2 cuillères à café de piment d’Espelette
• ½ cuillère de piment de Cayenne
• Sel

     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 

 

Laure Greuzat   
Adjointe au maire en 
charge de l’économie, 
de l’emploi et des 
commerces de 
proximité

BASF a su anticiper 
l’évolution du marché
«C’est une entreprise qui s’est 
beaucoup développée depuis 
son installation à Mitry-Mory 
en 1976. Elle a beaucoup investi 
dans la recherche et a su anticiper 
l’évolution du marché pour arriver 
à son niveau d’aujourd’hui. Elle 
est également très impliquée 
dans sa politique en faveur du 
développement durable et par 
sa volonté d’intégrer les jeunes 
à travers l’apprentissage. Pour 
accompagner les entreprises, la 
Ville met tout en œuvre pour 
régler les problèmes locaux 
notamment liés à l’entretien, aux 
espaces verts et à l’environnement. 
L’accompagnement économique 
relève quant à lui des compétences 
régionales.»

Point de vue de l’élue
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COMMERCES
Nouveautés 

Ils se sont installés

Ils développent leur activité

 Axéo services 
Cette franchise d’un réseau de 180 agences en France a ouvert ses portes depuis la  
mi-septembre à Mitry-Mory. Ce prestataire de services à destination des particuliers et des 
professionnels intervient dans les domaines de l’entretien de la maison, du jardinage, de la 
garde d’enfants ou encore du bricolage. Elle peut répondre aux demandes sur les communes 
de Mitry-Mory, Villeparisis, Tremblay-en-France, Claye-Souilly jusqu’à Dammartin-en-Goële et 
les villages alentour. Toutes les prestations sont agréées par l’État et permettent de déduire 
50% des sommes engagées sur sa déclaration d’impôt. Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à 
demander un devis gratuit.

 Plus d’infos 
5/7 place Pasteur  - T 01 60 54 35 08 - www.axeoservices.fr
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30, sur rendez-vous le samedi   

 Foodtruck pizza 
Depuis le mois d’août, Cédric Dancoisne et son associée installent leur camion à pizza à  
Mitry-le-Neuf. Un mode de restauration qui a le vent en poupe et qui permet aux deux gérants 
d’aller à la rencontre d’une large clientèle grâce à son concept itinérant. Avis aux gourmands et 
aux gourmets, le foodtruck propose un large choix de pizzas pour tous les goûts et les régimes 
alimentaires, qui a déjà séduit de nombreux Mitryens. Laissez-vous tenter à votre tour !

 Plus d’infos 
Place Pasteur - Tous les vendredis soir, de 17h30 à 22h 

 Boucherie de la mairie 
En plus de ses activités traditionnelles de boucher, Frédéric Jégo propose désormais une formule 
traiteur le midi. Pour 6 e, vous pourrez repartir avec un plat chaud fait maison, type hachis 
Parmentier ou lasagnes, et une boisson. De quoi s’offrir une pause déjeuner rapide, économique 
et gourmande, notamment pour les salariés du secteur.

 Plus d’infos 
6 rue Paul Vaillant-Couturier - T 01 64 27 86 14
Du mardi au samedi, de 11h30 à 13h

Dynamic Style 
Depuis quelque temps, ce salon de coiffure et d’esthétique du quartier du Bourg, complète ses 
prestations de soins en proposant à ses clientes un service de prothésiste ongulaire. Installée 
depuis 7 ans, la gérante a également entièrement renouvelé son équipe. Les coiffeuses se 
déplacent également à domicile afin de faciliter la vie des clients qui le souhaitent. N’hésitez 
plus, offrez-vous un moment de détente !

 Plus d’infos 
4 rue Paul Vaillant-Couturier - T 01 64 77 78 90
Salon : mardi, mercredi, jeudi, samedi, de 9h à 18h, et le vendredi, de 9h à 18h30 
Prothèsiste ongulaire : du jeudi au samedi, de 9h à 18h 

Fermeture de l’auto-école Éducaroute
L’auto-école Éducaroute, située avenue Franklin Roosevelt, a fermé ses portes courant septembre, laissant de nombreux élèves en cours 
de formation en difficulté. Une procédure de redressement judiciaire et de liquidation est en cours. Si vous êtes concernés, merci de 
vous rapprocher de la mandataire judiciaire en charge du dossier, Maître Sophie Guillouet (55 rue Aristide Briand à Meaux), joignable au  
01 60 23 95 95 ou par mail à contact@mjameaux.fr. 

BON À SAVOIR
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 Naissances
Ndiaye Issiakha le 26.08.2016, à Villepinte
Jammeh Fatim le 03.09.2016, à Villepinte
Boukharid Ilaya le 03.09.2016, à Livry-Gargan
Cousté Joey le 06.09.2016, à Livry-Gargan
Chati Niya le 06.09.2016, à Villepinte
Bernardi Mélina le 06.09.2016, à Tremblay-en-France
Gunes Melissa le 10.09.2016, à Villepinte
Brat Liam le 10.09.2016, à Meaux
Florentin Lyam le 12.09.2016, à Tremblay-en-France
Harbili Adel le 13.09.2016, à Villepinte
Rousset Nolan le 13.09.2016, au Blanc-Mesnil
Da Cunha Bardot Dimitri le 14.09.2016, à Villepinte
Sakir Zahra le 17.09.2016, à Villepinte
Dere Ethan le 18.09.2016, à Tremblay-en-France
Mounichy Lesueur Liam le 19.09.2016, à Livry-Gargan
Vidal Auger Kyllian le 20.09.2016, à Tremblay-en-France
Magot Ezéchiel le 21.09.2016, à Jossigny
Milstead Kenzo le 22.09.2016, à Livry-Gargan
Amroui Sohan le 23.09.2016, au Blanc-Mesnil
Amroui Sabri le 23.09.2016, au Blanc-Mesnil
Grillot Liam le 23.09.2016, à Tremblay en France
Gharmoul Michaël le 26.09.2016, à Villepinte

 Mariages
Pécheul Frédéric et Deloge Céline, le 02.09.2016
Jantzen Arnaud et Tati-Batchy-Pemba Hornella, le 
03.09.2016
Datil Rosan et Benoit Sylvie, le 03.09.2016
Texier Alain et Martin Stéphanie, le 03.09.2016
Bodros Wilfried et Merle Virginie, le 10.09.2016
Emaille Eric et Trouillet Julie, le 10.09.2016
Neuschwander Julien et Labie Syndie, le 17.09.2016
Oualid Sofiane et Djeziri Yousra, le 23.09.2016
Sanches Rodrigues Nelson et Franco Marques Ana, le 
24.09.2016
Zaïr Nassim et Touenti Nawel, le 30.09.2016 

 Décès
Mèche Jacqueline épouse Réal le 18.08.2016, à 66 ans
Baudet Alain le 31.08.2016, à 57 ans
Robin Régis le 06.09.2016, à 51 ans
Grebin Jeanine veuve Kernin le 12.09.2016, à 86 ans
Thuret Marceline veuve Miton le 14.09.2016, à 92 ans
Vanhecke Pierre le 22.09.2016, à 78 ans
Rocchini veuve Brochot le 23.09.2016, à 93 ans
Levacher Anne épouse Persin le 29.09.2016, à 79 ans
Benboudjemaa Mokrane le 30.09.2016, à 83 ans
Pezron André le 03.10.2016, à 75 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. 

Loisirs

La chasse est ouverte
L’Agence des espaces verts de la région  
Île-de-France a fixé les journées où la chasse 
sera autorisée au bois du Moulin des Marais 
pour la saison 2016/2017.
Ainsi, la chasse sera ouverte :
•  les vendredi 11 et mardi 29 novembre 
•  ainsi que le mardi 13 décembre. 
En 2017, elle sera autorisée :
• les mardis 10 et 24 janvier 
• puis le mardi 21 février. 

En outre, trois journées de régulation des 
lapins ont été accordées :
• le mardi 6 décembre 
• et les mardis 17 et 31 janvier. 
Ces dates se situent volontairement en dehors 
des périodes de congés scolaires. Pour des 
questions de sécurité, veillez à ne pas vous 
promener ces jours-là dans les bois, ni sur les 
chemins se situant à proximité.

Listes électorales

Pensez à vous inscrire
2017 sera marquée par deux scrutins 
d’importance : les élections présidentielles 
et législatives. Pour pouvoir participer 
aux votes, vous devez être inscrit sur les 
listes électorales. Si vous avez déménagé, 
il vous appartient de faire les démarches 
nécessaires auprès de votre nouvelle 
commune de résidence. Beaucoup 
d’étudiants, de couples qui déménagent ou de 
personnes en recherche d’emploi qui bougent, 
l’ignorent ou l’oublient. C’est dommage car si 
vous êtes non ou mal-inscrits, vous risquez de 
devenir un non-votant.
Afin de ne pas vous retrouver dans cette 
situation, vous pouvez vous inscrire, avant 
le 31 décembre, auprès de la mairie, ou 
par correspondance, après avoir rempli le 
formulaire téléchargeable sur 

Étrennes

Les éboueurs frappent à votre porte
Toute l’année, les agents de collecte des ordures ménagères sillonnent le territoire communal pour 
vider nos poubelles, pour le compte de la CCPMF. Début novembre, ils débuteront leur tournée des 
étrennes et sont donc susceptibles de frapper à votre porte. Afin d’être sûr de faire un don aux 
bonnes personnes et pour limiter les risques d’usurpation d’identité, L’évolution publie la photo de 
l’équipe de collecte.

PRATIQUE

www.service-public.fr, et en fournissant une 
copie d’une pièce d’identité et d’un justificatif 
de domicile.
Pour rappel, ne peuvent être électeurs que 
les personnes de nationalité française (un 
citoyen européen qui vit en France peut 
s’inscrire sur les listes complémentaires 
mais seulement pour participer aux élections 
municipales et européennes), ayant au moins 
18 ans la veille du 1er tour de scrutin et 
jouissant de leurs droits civils et politiques.   
Chaque jeune Français qui devient majeur 
est inscrit automatiquement sur les listes 
électorales. La mairie informe par courrier le 
nouvel électeur de son inscription, sans qu’il 
n’ait de démarche à effectuer.
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Jean-Marc 
Pachot,  
inventeur de 
l’extrudeur 
broyeur ÉCOset 
Septembre 2014 
naissance du projet éco-citoyen ÉCOset

23 mai 2015 
Première édition du Maker Faire  
de la Foire de PARIS 

1er Mai 2016 
Deuxième édition du Maker Faire  
de la Foire de Paris

http://www.écoset.com

« Devenir éco-citoyen » 
« Au départ, ma famille et mes amis étaient perplexes. Ils me voyaient 
fabriquer toute une ribambelle de petits coquetiers en plastique et ils se 
disaient : Mais qu’est-ce qu’il fait ? », se souvient Jean-Marc Pachot. Mais 
oui, qu’est-ce qu’il fabrique Jean-Marc, depuis deux ans, dans son garage-
laboratoire ? Il invente. 

« Il y a trois ans, j’ai commencé à construire une imprimante 3D et à imprimer 
des pièces en plastique. Là, je me suis rendu compte qu’avant de réussir une 
pièce, on faisait beaucoup de déchets », raconte le chef de projet industriel, 
inventeur à ses heures perdues. « Le problème, c’est que le plastique normal 
n’est pas recyclable. Écologiquement, c’est une catastrophe », explique-t-il. 

Il a alors l’idée d’utiliser du plastique PEHD avec lequel on fabrique les 
bouteilles de lait et un grand nombre de bouchons de bouteille. Ce plastique 
est reconnaissable grâce à un logo en relief et il a l’avantage d’être 100 % 
recyclable. Mais surtout, Jean-Marc met au point l’extrudeur broyeur 
ÉCOset. Cette machine ingénieuse permet de produire individuellement 
du plastique PEHD de qualité et à faible coût. Tout commence par un tri 
sélectif, par matière et par couleur, des déchets plastiques. Puis, une fois 
ces déchets coupés en lamelles, la machine les broie et les transforme 
en fil PEHD utilisable par une imprimante 3D.

« L’objectif c’est que le monde de l’impression 3D se mette à faire des objets 
avec ce plastique. Qu’il devienne éco-citoyen », explique Jean-Marc. Mais ce 
n’est pas si simple puisqu’il y a un problème avec le PEHD, et un problème 
de taille : depuis plusieurs années, en raison de certaines propriétés de 
cette matière, les constructeurs d’imprimante 3D ne parviennent pas à 
mettre au point une imprimante qui puisse utiliser ce plastique. 

Mais alors tout ça pour rien ? Eh bien non ! Car Jean-Marc Pachot a de 
la suite dans les idées. Il s’associe à un fabricant d’imprimantes et, lui, 
dans son labo parvient à trouver la solution. Et cerise sur le gâteau, non 
seulement la nouvelle imprimante peut utiliser du plastique recyclable 
mais, en plus, son coût de fabrication est plus faible. Jean-Marc Pachot 
gagne ainsi sur tous les tableaux : écologiquement et économiquement. 

Depuis, l’inventeur présente sa machine dans les salons spécialisés, des 
« Maker Faire », et reçoit à chaque fois un accueil enthousiaste. Le succès 
semble être au bout du chemin. Alors qu’est-ce qu’il fait Jean-Marc ? 
D‘accord, il fait des coquetiers en plastique. Mais surtout il a des idées. 
Et il prend ses responsabilités d’éco-citoyen.

EN TÊTE-À-TÊTE

« Il y a trois ans, j’ai commencé à construire une 
imprimante 3D et à imprimer des pièces en plastique. 

Là, je me suis rendu compte qu’avant de réussir  
une pièce, on faisait beaucoup de déchets »





Salle Jean Vilar

Vendredi 25 novembre 2016

SOLIDARITÉ
SOIRÉEde

SIDAco
nt

re
 le

Restauration sur place
Un bus navette gratuit est disponible à 23h30 
pour le retour dans le quartier du Bourg/Acacias

B O N  D E  S O U T I E N  :  3 €  A U  P R O F I T  D E  L’ A S S O C I A T I O N  A I D E S

19h
Concert Hip-Hop / Rn’B

21 h45
Place à l’humour 

avec Inès Reg et Wahid

18h
Flash mob
Parking de la mairie annexe


