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« J’aime cette vue de Mitry-Mory sous 
la neige. Le cadre végétal donne une 
profondeur de champ qui met en valeur  
la mairie.  »

Raphaël Labro, photographe de la Ville  

     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. 



 

Poissons frais 
Mardi 20 décembre, 400 kg 
de tanches et de gardons ont 
été acheminés par camion 
pour rempoissonner l’étang 
de la Villette-aux-Aulnes et 
préparer la prochaine saison 
de l’Association mitryenne 
des pêcheurs à la ligne.

Gala des collégiens
Vendredi 13 février, les élèves du collège 
Paul Langevin étaient sur la scène de la 
salle Jean Vilar pour offrir une restitution 
du travail effectué au sein des ateliers 
chorale et instrumentale, ainsi que pendant 
l’enseignement pratique interdisciplinaire 
qui regroupe l’éducation physique et sportive, 
l’éducation musicale et les mathématiques. 
Ces Regards croisés autour des arts du cirque 
ont fait salle comble.  

Il était une fois…
Les pipelettes de la médiathèque ont une nouvelle fois capté le 
cœur et l’attention des bouts de chou venus à la rencontre des 
livres, lors d’une séance de lecture de contes, samedi 17 décembre.

Futsal 
Malgré le froid hivernal, les enfants de l’école de foot 
du Mitry-Mory Football ont pu mettre à profit leurs 
congés de fin d’année pour s’adonner à leur passion 
lors de mini-tournois de futsal, organisés du 19 au  
22 décembre, au gymnase Micheline Ostermeyer. 

Toute neuve !
L’avenue des Marronniers s’est offert une nouvelle jeunesse. Les chaussées, 
trottoirs, bordures et caniveaux de la rue ont entièrement été refaits entre la 
place Salvador Allende et la limite de Tremblay-en-France pour le plus grand 
plaisir des riverains.
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Une année 2017 qui commence 
par le froid et la solidarité
Ce début 2017 est rude pour les organismes. Bien au-dessous des 
normales de saison, de nombreuses nuits ont été glaciales en ce 
mois de janvier. Pourtant, la planète n’a jamais été aussi chaude que 
cette année et le réchauffement planétaire doit continuer de nous 
préoccuper, car il en va de l’avenir de nos enfants, de notre espèce, du 
vivant.

Malheureusement, ce même mois de janvier c’est un président 
climato-sceptique qui a pris ses fonctions à la Maison Blanche. En 
France, nous apprenons que l’Agence des Espaces Verts a vu ses 
budgets rabotés et que nous allons voir disparaître l’opération 
Forestiers Juniors ainsi que d’autres programmes d’éducation à 
l’environnement et à la nature. Alors que le nouveau président des 
Etats-Unis s’entoure de milliardaires et de financiers, les candidats des 
banques et du CAC40 se disputent âprement l’exposition à la lumière 
médiatique en France.

Un océan nous sépare encore de la démesure et de la violence qui 
va s’abattre dans les années qui viennent sur le peuple américain et 
les peuples du monde, du moins les plus fragiles d’entre eux. Mais un 
océan est vite traversé et il s’en faut de peu pour que, par désespoir 
et haine, nous confiions notre destin au même type de personnage 
funeste.

Dans les villes, dans les quartiers, dans nos territoires, partout dans 
notre pays, faisons la preuve que la majorité silencieuse revendique 
avant tout la justice sociale, l’humanité, la solidarité et la paix entre les 
peuples.

Charlotte Blandiot-Faride 
Maire de Mitry-Mory

LE MOT DU MAIRE
Pas de répit pour  
les boulistes
Si les boules de Noël ont quitté leur 
sapin pour rejoindre les placards, 
celles des joueurs de Lyonnaise de 
Seine-et-Marne étaient de sortie à 
l’occasion du traditionnel challenge 
d’hiver, organisé dimanche 8 
janvier au boulodrome couvert de 
Mitry-Mory. Une rencontre sportive 
conviviale et détendue où la bonne 
humeur était de mise.

5

Rencontres musicales 
d’automne 
Accompagnés de l’Harmonie 
municipale, les orchestres 
enfants et adultes et la 
chorale des enfants du 
conservatoire ont présenté le 
fruit de leur travail lors d’un 
concert en public, samedi 
10 décembre à la salle Jean 
Vilar. L’occasion, pour tous, de 
montrer un aperçu des projets 
pédagogiques menés tout au 
long de l’année.  
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NOUS LES ENFANTS

 Des examens 
buccodentaires gratuits
Dans le cadre de ses actions de prévention, 
l’Assurance maladie invite les enfants de 6, 
9, 12, 15 et 18 ans et, depuis le 1er janvier, 
les jeunes jusqu’à 24 ans, à des examens 
de contrôle. Un courrier est adressé aux 
parents un mois avant la date anniversaire 
de leur enfant afin qu’ils puissent prendre 
rendez-vous chez le praticien de leur choix. 
Ces rendez-vous sont entièrement pris en 
charge par l’Assurance maladie qui règle 
directement la consultation au dentiste. 
Si des soins sont nécessaires, ils seront 
également pris en charge. Dès réception du 
courrier, ne tardez pas à prendre rendez-
vous, car l’invitation n’est valable que 
quelques mois.

BON À SAVOIR

Santé

Je prends soin de mes dents 
Les élèves de CP de l’école Guy Môquet ont bénéficié d’une sensibilisation aux soins 

buccodentaires proposée par l’Assurance maladie.  

Les bonnes habitudes se prennent dès 
le plus jeune âge. Les 44 élèves de CP 
de l’école élémentaire Guy Môquet en 
savent quelque chose puisqu’ils ont reçu 
la visite d’une intervenante de la Caisse 
primaire d’assurance maladie de Seine-et-
Marne, lundi 12 décembre, dans le cadre 
du dispositif d’action M’T dents. 

Un temps de prévention et de sensibilisation 
privilégié au cours duquel les jeunes 

élèves ont pu en apprendre plus sur ce 
qu’il se passe dans leur bouche, affiches 
et maquettes géantes à l’appui. Des dents 
de lait aux dents définitives en passant par 
l’art d’un bon brossage indispensable après 
chaque repas, sans oublier la composition 
et le rôle de chaque quenotte, le sujet était 
vaste et a passionné le jeune auditoire, qui 
n’a pas hésité à desserrer les dents pour 
poser de nombreuses questions. Tous sont 
désormais incollables sur la fonction de 

leurs incisives, canines, prémolaires et 
molaires dont ils vont devoir prendre soin 
tout au long de leur vie. 

Hommage

Jacqueline Laloue-Delandine
La maman de Moula Le Petit Martien, la bande-dessinée 
dont elle écrivait les textes d’après les dessins de son 
fils Red Dito, que vous avez pu découvrir dans les 
pages de L’évolution, nous a quittés le 20 novembre 
2016 à l’âge de 83 ans. La Ville et l’équipe de L’évolution 
souhaitaient lui rendre cet hommage et adresser à 
ses proches toutes leurs condoléances.
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4e Segpa

À la découverte du PIJ
Les élèves de la 4e Segpa du collège Paul Langevin ont 

été accueillis au PIJ, mardi 13 décembre, pour découvrir 
ce lieu plein de ressources.

« C’était un laboratoire ici avant », se souvient 
une jeune fille. En effet, le Point Information 
Jeunesse (PIJ), reconnaissable à sa devanture 
rouge vif, n’a pas toujours été un lieu dédié 
aux 16/25 ans. Afin de faire connaître aux 
premiers intéressés l’étendue des services 
qu’il propose, depuis son inauguration en 
août 2016, il accueillait, mardi 13 décembre, 
la 4e section d’enseignement général et 
professionnel adapté (Segpa), du collège 
Paul Langevin. 

Organisé autour d’un  petit déjeuner 
convivial, ce moment privilégié a permis 
aux élèves de découvrir cette structure 
capable de répondre à plusieurs de leurs 
besoins et préoccupations. « Que vous 
souhaitiez travailler, vous informer ou 
simplement discuter, les portes vous sont 
toujours ouvertes », a d’emblée précisé 
le responsable du PIJ. En effet, avec ses  
8 postes informatiques, le PIJ est un lieu 
idéal pour venir faire des recherches ou 

encore préparer ses devoirs. Mais cet espace 
est également un lieu de documentation, 
de conseil et d’accompagnement précieux, 
pour permettre à chaque jeune de mener 
à bien ses projets dans des domaines aussi 
variés que les études, l’emploi, le logement, 
la santé, le droit ou encore les loisirs. 

De nombreuses rencontres ponctuent 
également la vie du PIJ, comme lors des 
temps d’accompagnement à la scolarité, 
des cafés linguistiques ou même des 
réunions du conseil des jeunes. « Nous 
projetons d’organiser des nocturnes afin 
de réunir des jeunes d’horizons différents 
qui pourraient mener des projets ensemble, 
a d’ailleurs annoncé le responsable du 
PIJ. Ici, chacun doit pouvoir trouver l’aide 
et les outils qui lui permettront de donner 
le meilleur de lui-même », a-t-il conclu en 
invitant les élèves à revenir dès qu’ils 
le souhaitent, notamment lors des cafés 
linguistiques tous les mercredis, de 14h 

NOUS LES JEUNES

à 16h, des temps d’accompagnement à la 
scolarité, le vendredi, de 17h à 19h, ou des 
sessions de révisions pour les lycéens, le 
samedi, de 14h à 16h. 

 Plus d’infos
PIJ : 01 64 66 32 53 / 01 64 66 31 99 

 Retrouvez la plaquette
de présentation sur mitry-mory.fr

 En route pour le 
championnat du monde 
de hand
Comme un cadeau de Noël, les élèves 
de la section UNSS danse et badminton 
du lycée Honoré de Balzac ont reçu une 
bonne nouvelle pendant leurs congés 
scolaires de fin d’année. En effet, la vidéo 
de leur flash mob, consacrée au handball, 
fait partie des treize sélectionnées dans 
le cadre du concours auxquels les lycéens 
avaient participé. Ils ont ainsi gagné 20 
places pour le match qui opposait le Qatar  
à l’Egypte, qui s’est déroulé le 13 janvier 
à Bercy. Cerise sur le gâteau, leur vidéo 
a été diffusée sur grand écran pendant la 
rencontre. Félicitations à tous ! 

 Retrouvez la vidéo sur 
Dailymotion : Concours FLASHMOB UNSS-
Championnat du monde de handball 
2017-Lycée Honoré de Balzac-Mitry-mory 

FOCUS
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Parce que la réussite peut revêtir de 
nombreuses formes, la municipalité a eu 
envie de le démontrer en mettant la jeunesse à 
l’honneur lors d’une soirée dédiée à la réussite 
citoyenne. Porteurs de projets, jeunes investis 
sur la commune, diplômés en 2016, ils ont 
répondu à  l’invitation et se sont retrouvés 
le temps d’un moment festif et détendu. 

Un panel de jeunes Mitryens d’horizons 
différents, mais ayant tous une même 
volonté de concrétiser leur engagement 
dans leurs projets respectifs, ont ainsi 
été invités à témoigner de leurs parcours. 
« L’objectif de cette soirée est de créer une 
communauté d’entraide entre les jeunes, afin 
de leur permettre de croiser et de fusionner 
leurs forces et leurs idées », a expliqué le 
responsable du service jeunesse. 

Quoi de mieux que d’entendre et de 
rencontrer ceux qui se sont lancés pour 
oser à son tour ? Maurine et Coppélia 
sont deux copines qui fréquentent le 
conseil local des jeunes et qui s’investissent 
régulièrement dans les projets de la Ville. 
En 2016, elles se sont particulièrement 
mobilisées contre la loi travail au sein de 
leurs lycées respectifs. Elles foisonnent 
également de projets qu’elles tentent 
de mener à bien avec l’aide de la Ville 
et assurent que « ce n’est pas grave si 

Soirée de la réussite citoyenne

La jeunesse à l’honneur
La première édition de la soirée de la réussite citoyenne s’est tenue  

vendredi 16 décembre, à la salle Jean Vilar.

NOUS LES JEUNES

 

Julie Morel 
Conseillère municipale 
déléguée à la jeunesse

Réaliser ses rêves
« L’organisation de cet événement 
répond à un engagement municipal 
pour valoriser la jeunesse dans 
toute sa diversité. Chacun dans 
son domaine, quels que soient son 
âge et ses ambitions, peut réussir 
personnellement, scolairement, 
professionnellement. Cette soirée a 
vocation à féliciter, à récompenser, 
mais aussi à faire naître des envies et 
préparer l’avenir. Un avenir personnel 
pour chacun, mais aussi un avenir en 
commun. Nous croyons à la solidarité 
qui fera que la jeunesse parviendra un 
jour à mettre au centre des discussions 
ses problèmes, ses besoins et ses 
envies. Les jeunes doivent se sentir 
libre de faire, sans avoir peur ou honte 
d’avoir des rêves. Nous sommes là 
pour les aider à les réaliser.  »

Point de vue de l’élue ça n’aboutit pas car se sont toujours des 
expériences enrichissantes ». Certains 
ont bel et bien été au bout de leur rêve, à 
l’image de Robin, qui a participé au voyage 
à Rio l’été dernier, tandis que d’autres 
sont encore en recherche de financement 
pour y parvenir, comme Léane et Elysa 
de l’association Bunka, qui remuent ciel 
et terre pour réunir les fonds qui leur 
permettront de s’envoler pour le Japon. 

Fanny et Nouchka ont contribué, quant à elle, 
à mettre en lumière les chantiers éducatifs 
organisés deux fois par an par la Ville. Ce 
dispositif permet d’obtenir une bourse pour 
financer un projet, tel le BAFA ou le permis 
de conduire, en échange de travaux effectués 
pour la collectivité. Tous ont tenu à insister 
sur l’importance de l’accompagnement 
des services de la Ville. Sydney, Mitryen de  
18 ans, a par exemple pu compter sur l’aide 
du PIJ pour trouver le chemin de l’emploi, 
en bénéficiant d’une première expérience 
professionnelle à la patinoire éphémère. De 
son côté, Youcef, qui depuis 5 ans a mené à 
bien de nombreux projets avec le soutien de 
la mairie, a encouragé les jeunes à se lancer. 
« Si vous avez une idée, allez-y, foncez ! » De 
quoi motiver même les moins téméraires.    

 Retrouvez l’album photo 
sur mitry-mory.fr 
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NOUS LES SENIORS

 Ateliers
Bien chez soi     
La Prévention retraite Île-de-France 
et le CCAS proposent une nouvelle 
session d’atelier sur le thème Bien chez 
soi, à partir du vendredi 24 février. 
Vous y serez sensibilisé aux solutions 
d’aménagement de votre logement, 
simples à mettre en œuvre, qui vous 
permettront de limiter les risques de 
chute, principale cause des accidents 
domestiques chez les plus de 60 ans. Si 
cet atelier vous intéresse, le contenu 
détaillé des séances vous sera présenté 
lors d’une conférence organisée jeudi 2 
février à 14h, salle Jacques Prévert (20 
rue Biesta).

 Après-midi dansant
Bientôt la reprise     
Après une pause de quelques mois, les 
après-midi dansants seront bientôt 
de retour, pour le plus grand plaisir 
des amateurs de ces rencontres. Vous 
pouvez d’ores et déjà commencer à faire 
briller vos plus beaux souliers puisque la 
salle Jean Vilar rouvrira ses portes mardi 
7 mars, dimanche 2 avril et mardi 9 mai, 
dès 14h30.

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

 Voir agenda p 11 

Le Père Noël passe pour tout le monde ! 
Il était même un peu en avance pour 
les seniors qui étaient conviés, mercredi  
14 décembre, à aller chercher leur colis 
de fêtes offert par la Ville. Une tradition 
de solidarité qui remporte chaque année 
un franc succès.

Aux quatre coins de la commune, les 
élus ont ainsi distribué 720 colis aux 
retraités de la commune, qui sont tous 
repartis avec de nombreuses douceurs 
à déguster pour agrémenter la fin de 
l’année. Comme de coutume, un petit 
cadeau s’était glissé dans le panier 
garni. Cette année, il a pris la forme d’un 

Solidarité

720 colis de Noël offerts

Convivialité

Ateliers de Noël

Des ateliers pour les seniors sont 
organisés les lundi et mercredi, à la 
maison de quartier du Bourg, après le 
déjeuner au restaurant du personnel 
communal. Ceux de décembre ont mis 

Noël à l’honneur avec la confection de 
bougies, de cartes de vœux, de sablés 
et de décorations de Noël qui ont servi 
à donner un air de fête à la maison de 
quartier.

organisateur pour accoudoir de fauteuil, 
qui permet de ranger télécommandes, 
journaux ou encore lunettes afin de 
les avoir toujours à portée de main. 
De plus, 600 foyers ont bénéficié d’un 
bon d’achat de 54,43 €, à valoir dans 
de grandes enseignes mais aussi dans 
certains commerces mitryens.

Pour rappel, ces colis sont attribués sous 
conditions de ressources, pas seulement 
aux foyers non imposables. Ainsi, pour 
en bénéficier, il vous faut être inscrit au 
service 3e âge et avoir des ressources 
inférieures à 1 691 € pour une personne 
seule ou 2 537 € pour un couple.

Dégustation de galettes
Les adhérents de l’UNRPA se sont retrouvés à la 
salle Jean Vilar, mardi 10 janvier, pour tirer les rois.

LE PLUS
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Cérémonie des vœux 2017

La liberté en étendard
Placée sous le signe de la liberté, la cérémonie des vœux, s’est tenue, jeudi 5 janvier,  

au gymnase Jean Guimier.

ÉVÉNEMENT

« La liberté est une belle exigence et un 
formidable idéal de notre devise républicaine », 
a déclaré madame le maire en prélude à 
son discours prononcé lors de la cérémonie 
des vœux, qui réunit chaque année la 
communauté mitryenne et les partenaires 
de la Ville. Le gymnase Jean Guimier, 
agrémenté d’oliviers et de colombes et paré, 
pour l’occasion, d’immenses panneaux 
d’exposition porteurs de textes dédiés à 

la liberté, a accueilli près de 600 convives 
attachés aux valeurs qui font de Mitry-Mory 
une ville humaine et solidaire. 

Choisir ce thème pour accompagner les 
Mitryens en 2017 est loin d’être anodin, 
puisqu’en ces temps troublés par les 
fanatismes « c’est dans le respect précieux 
des libertés de chacun que nous parviendrons 
à la paix dont ce monde a besoin », a précisé 
Charlotte Blandiot-Faride. « La liberté 
ce n’est pas tout permettre, ce n’est pas 
l’anarchie ou le laxisme, c’est le concept 
philosophique et politique qui permet à 
tous, dans la richesse de ses différences, de 
pouvoir vivre avec l’autre, de le comprendre, 
de le respecter et de se sentir vivant et 
humain ! », a-t-elle ajouté. 

Une année charnière
Alors qu’en 2017, les Français seront appelés 

Marwan Barghouti, 
prisonnier politique palestinien

Noël Vidal Ferrera, 
poète mitryen

 La Liberté est un concept que 
je garde attaché fortement 
à mon âme. Pour qu’elle 

devienne un sortilège de ce 
que je souhaite élever au plus 

haut.

Par nature, les êtres humains 
aspirent à la liberté, luttent pour la 
liberté, se sacrifient pour la liberté. 
Et la liberté du peuple palestinien 

n’a que trop tardé. 

à faire des choix qui dessineront le pays 
pour les années à venir, la municipalité fait 
le vœu d’autres possibles qui ne remettraient 
pas sans cesse en cause nos libertés et 
nos droits par une austérité croissante, 
synonyme de toujours moins de services 
publics. « Ce n’est donc pas par dogmatisme 
mais par réalisme que nous en appelons à 
un État fort, engagé par et pour le service 
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public. Mitry-Mory a des traditions de lutte, 
c’est l’une de ses plus grandes forces. Ses 
habitants ont toujours su faire entendre 
leurs voix et faire valoir leurs droits. En tant 
qu’élus, nous portons ces traditions comme 
nous portons un discours sincère de vérité », 
a insisté madame le maire. Pour avoir la 
liberté de conduire la politique qu’elles 
souhaitent et mener à bien des projets 
vraiment utiles aux habitants, les collectivités 
territoriales ont besoin de plus de respect 
et de moyens. Même dans l’adversité, 
la Ville n’a pas renoncé à proposer des 
services publics de qualité. Pour preuve, 
2016 c’est 10 millions d’investissement 
sans augmenter la pression fiscale pour 
la 10e année consécutive. Un bilan pour 
lequel Charlotte Blandiot-Faride a tenu 
à remercier son équipe municipale « qui 
œuvre chaque jour à mes côtés à la réalisation 
de notre programme » et dont elle a salué 
le dynamisme et l’engagement.

Bilan et perspectives  
La cérémonie des vœux a également 
été l’occasion de mettre en avant 
l’investissement des agents de la Ville 
grâce à qui « nous pouvons mettre en place 
notre politique et nos actions au service des 
habitants ». 
Ainsi, 2016 aura été marquée, entre autres, 
par l’inauguration du Point Information 
Jeunesse, le lancement des travaux de 
l’espace festif et culturel, un programme 
conséquent de rénovation des voiries et 
des équipements sportifs, mais aussi par la 
municipalisation du cinéma Le Concorde 
ou encore l’inauguration d’une nouvelle 
halle pour le marché de Mitry-le-Neuf. 

2017, année de mi-mandat, sera l’occasion 
de faire un premier bilan de l’action 
municipale. Mais elle s’annonce d’ores 
et déjà pleine d’actions, notamment pour 
les plus jeunes, avec l’élaboration d’un 
nouveau projet éducatif et de conséquents 
travaux d’agrandissement dans les 
écoles Émile Zola, François Couperin et  
Anne-Claude Godeau. La rénovation des 
voiries et la poursuite des interventions 
dans les équipements sportifs et culturels 
sont également au programme, tout comme 
le réaménagement de la place Salvador 
Allende. Enfin de nombreux événements, 
fêtes et rencontres, vecteurs de solidarité 
et de partage, ponctueront l’année. « Des 
moments qui permettent de vivre bien 
ensemble, de promouvoir la paix, celle 

La liberté en images
Les convives ont pu immortaliser le moment et repartir avec une photo souvenir aux couleurs 
de la liberté. Ils ont également été mis à contribution afin de donner leur propre vision de 
la Liberté pour un film que vous pourrez retrouver sur la page officielle YouTube de la Ville.

LE PLUS

qui commence au sein de sa famille, de 
son travail, avec son voisin ou dans son 
quartier », s’est réjouie madame le maire.

Merci aux acteurs de la commune
Charlotte Blandiot-Faride a profité de ces 
vœux pour mettre en lumière l’ensemble 
des acteurs qui font de Mitry-Mory « une 
ville à vivre, une ville qu’on aime, une ville 
où l’on vit bien ensemble ».  

Liberté, de Paul Eluard, 
poète

Sur mes cahiers d’écolier
Sur mon pupitre et les arbres

Sur le sable sur la neige
J’écris ton nom

Sur toutes les pages lues
Sur toutes les pages blanches
Pierre sang papier ou cendre

J’écris ton nom

Sur les images dorées
Sur les armes des guerriers

Sur la couronne des rois
J’écris ton nom

Et par le pouvoir d’un mot
Je recommence ma vie

Je suis né pour te connaître
Pour te nommer          

Liberté.

La chorale ado et les élèves de l’atelier musiques actuelles du conservatoire
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La liberté vue par 
les artistes mitryens
Comme chaque année, les artistes de 
la ville ont largement été associés à la 
cérémonie des vœux. Le Big band de 
l’Harmonie municipale a accueilli les 
invités en musique sous la direction de 
Daniel Gourmand. La chorale ado et les 
élèves de l’atelier musiques actuelles du 
conservatoire ont aussi été invités sur 
scène afin de montrer tout leur talent. 
Plusieurs plumes locales ont également 
eu l’occasion d’exprimer leurs visions de 
la liberté. Ainsi, Rehan Archad et Boubacar 
Coulibali, du groupe La Voix du peuple, 
ont proposé une réinterprétation du 
célèbre poème Liberté de Paul Eluard. Noël 
Vidal Ferrera, poète mitryen aux racines 
cubaines, a lui aussi bien voulu prêter ses 
mots dans un texte consacré au premier 
terme de notre devise républicaine.

FOCUS

Madame le maire a ainsi adressé ses 
chaleureux remerciements au monde 
associatif qui, par son implication et 
sa vitalité, font de la commune un lieu 
foisonnant d’activités ; au monde enseignant 
qui porte dans ses mains l’avenir de nos 
enfants ; aux présidents des conseils de 
quartier qui, sur leur temps personnel, 
animent, suivent et organisent les échanges 
au sein de ces instances de démocratie 
locale ; aux membres du conseil local de la 
jeunesse qui ont à cœur de porter un œil 
nouveau et rafraîchissant sur les pratiques 
municipales ; au monde économique et aux 
commerçants qui contribuent à l’attractivité 
et au dynamisme du territoire ; aux corps 
constitués pour leur implication auprès 
des administrés. 

Le Big band de l’Harmonie municipale Hommage à Robert Marchand

Sur le choix de mes rimes 
Sur l’avenir de ma fille  

Sur les valeurs de ma ville 
J’écris ton nom 

Sur les fêtes de quartier 
Sur l’entraide, le partage 
La retraite, les voyages 

J’écris ton nom 

Sur les idées de chacun 
Les vacances des enfants 
Les bonjours du matin 

Et les soirées  dansantes
J’écris un ton nom 

Rehan Arshad et Boubacar Coulibali, La Voix du peuple

Rehan Arshad et  
Boubacar Coulibali,  
La Voix du peuple

Enfin, Charlotte Blandiot-Faride a tout 
particulièrement honoré deux Mitryens 
d’exception que sont Gautier Fayolle, 
quintuple champion du monde de foot 
freestyle, et Robert Marchand, recordman 
du monde de l’heure en cyclisme sur 
piste, dans la catégorie master des plus 
de 105 ans. À respectivement 26 et  
105 ans, ces deux champions font la fierté 
de la ville. Une ville belle et rebelle, une ville 
qui veut écrire ton nom, liberté !

 Retrouvez l’album photo 
sur mitry-mory.fr 



Rétrospective 2016

L’année de A à Z

    nniversaire
Alles gute zum geburtstag!* La fête 
de la Colombe, organisée par le 
Comité de jumelage le 8 janvier 
2016 a été marquée par le 35e 
anniversaire du jumelage entre 
la ville allemande de Schmelz et 
Mitry-Mory. Ces liens étroits de 
longue date ont été renouvelés par 
la signature d’un protocole d’amitié, 
lu dans les deux langues, confirmant 
une volonté commune d’œuvrer 
pour la compréhension et le respect 
mutuel.
*Joyeux anniversaire en allemand

A
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     ravo
Le club Mitry-Mory Football a signé un 
exceptionnel début de saison en se hissant, pour 
la première fois de son histoire, au 5e tour de la 
coupe de France. Avant de s’incliner face à Saint-
Brice, le 9 octobre au stade Jules Ladoumègue, 
l’équipe première du MMF avait montré tout 
leur talent face aux équipes des Enfants de la 
goutte d’Or et de Bonneuil-sur-Marne. De quoi 
réjouir les nouveaux coachs et président du club, 
Mohammed Aboumalih et Rachid Malki.

        îner-spectacle
30 ans de folies, 20 ans à Mitry-Mory ! Tels étaient les maîtres 
mots du double anniversaire de la compagnie de théâtre 
Babylone, en résidence sur la commune. Un événement 
fêté comme il se doit, samedi 15 octobre, dans le parc de la 
mairie, où Babylone a imprimé son univers loufoque, peuplé 
de machines extraordinaires et de personnages attachants. 
Entourée d’amis et jusqu’au bout de la nuit, la compagnie 
a offert de nombreux spectacles ainsi qu’un grand repas 
convivial aux Mitryens.

       oncorde
2016 a débuté par la volonté municipale 
de maintenir une offre culturelle de 
qualité et de proximité au bénéfice de 
tous les Mitryens. En effet, la Ville a fait 
le choix de municipaliser le cinéma Le 
Concorde qui, après quelques semaines 
de travaux, a rouvert ses portes le 
mercredi 3 février. Ouvert au plus grand 
nombre, grâce à une programmation très 
diversifiée, le cinéma propose également 
de nombreux rendez-vous thématiques 
qui favorisent le débat et les rencontres. 
Le 7e art est loin d’avoir dit son dernier 
mot à Mitry-Mory.

        space festif et culturel 
À Mitry-Mory, la culture ne passe pas au second 
plan. Ainsi, la Ville a décidé de se doter d’un 
équipement pluridisciplinaire qui sera un 
atout majeur de sa politique culturelle et de 
loisirs. La 1re pierre de ce nouveau lieu a été 
posée à l’occasion des journées du patrimoine, 
samedi 17 septembre. Il accueillera le CMCL, 
le conservatoire et une salle de spectacle 
qui permettra, au-delà de la programmation 
culturelle, de recevoir les nombreux événements 
municipaux.  

D

E

B

C 
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      ront Populaire
En 2016, la vie mitryenne s’est écoulée au rythme des acquis du Front 
Populaire qui fêtait ses 80 ans. Dévoilée lors de la cérémonie des vœux 
de madame le maire, en janvier, cette thématique a été déclinée lors de 
la Fête de la Ville, en juin. L’occasion de se souvenir que les batailles de 
1936 ont conduit à la réduction du temps de travail et à l’obtention des 
congés payés, synonymes de plus de temps de vie. De nouveaux droits 
que la municipalité s’attache à faire perdurer à travers son action.

  ntercommunalité
Depuis le 1er janvier 2016, Mitry-Mory a rejoint la Communauté 
d’agglomération Roissy Pays de France. Lors de l’installation 
du conseil communautaire, jeudi 31 mars, Charlotte Blandiot-
Faride a été désignée vice-présidente en charge de la petite 
enfance. Les statuts de cette nouvelle intercommunalité ont été 
votés jeudi 13 octobre puis adoptés par le conseil municipal, 
lundi 5 décembre. L’année 2017 sera quant à elle marquée 
par la définition de l’intérêt communautaire qui déterminera 
l’étendue du champ d’action de la Carpf.

F

I

    eunesse
Un nouveau lieu dédié aux 16/25 ans a été inauguré mercredi 
31 août, place Cusino. Projet émanant des rencontres 
citoyennes de la jeunesse, qui se sont tenues en 2014, le Point 
Information Jeunesse a été porté par la Ville et est aujourd’hui 
une réalité. Ce service a vocation à accompagner les jeunes 
dans leur quotidien, tant sur le plan de la formation, de 
l’emploi, du logement, que de la santé et des loisirs.

J

          autier Fayolle
Le Mitryen quintuple champion du monde 
de freestyle football et la Ville ont concrétisé 
un beau projet en direction de la jeunesse en 
organisant la 1re édition de la FootStyle Cup. 
Vendredi 22 avril, graff, danse hip-hop et foot 
étaient à l’honneur. L’événement de dimension 
internationale a réuni les plus grands artistes du 
ballon rond au gymnase Micheline Ostermeyer, 
devant un public de près de 900 personnes. Forte 
de ce succès, la FootStyle Cup sera de retour à 
Mitry-Mory au printemps.

G

          alle Salvador Allende
L’heure était à la fête, samedi 13 février, 
lors de l’inauguration de la nouvelle halle 
destinée à accueillir le marché Salvador 
Allende. En effet, les commerçants avaient 
mis les petits plats dans les grands pour 
fêter comme il se doit, avec leurs clients, ce 
nouveau lieu plus propre, plus clair et plus 
facile d’accès. Un confort qui profite à tous 
les usagers de ce marché de proximité qui 
fêtera bientôt ses 70 ans.

H



          ilo octets
Le déploiement de la fibre sur la commune a débuté 
en février 2016 avec la pose des armoires de rues. En 
octobre, une réunion publique organisée à l’initiative 
de la municipalité, en présence de l’opérateur SFR 
en charge de l’installation, a permis de faire un point 
d’étape avec les Mitryens. Ainsi, 5 000 des 9 000 
logements à raccorder, devraient être éligibles à la 
fibre optique au cours du 1er semestre 2017. Une bonne 
nouvelle pour les amateurs de surf... sur la toile !

       ogement
Après avoir fêté les 35 ans de la Confédération nationale du logement, 
en juin, la Ville lançait un grand débat sur le logement social, en octobre, 
pour informer les habitants sur les processus complexes d’attribution. La 
municipalité, interpellée sur les difficultés rencontrées, a pu porter une autre 
vision du logement social, plus juste et égalitaire. Un collectif de citoyens 
a également vu le jour pour travailler avec les services et les élus sur la 
question du logement (voir p.20 de L’évolution).

              iel 
La nouvelle association Les Amis des butineuses de  
Mitry-Mory a inauguré trois ruches samedi 21 mai, lors de la 
Fête de la nature. Installées sur un terrain mis à disposition 
par la Ville, les abeilles mitryennes ont bien travaillé pour 
offrir une belle première récolte de miel aux apiculteurs 
amateurs. Les Amis des butineuses poursuivent aujourd’hui 
la sensibilisation des Mitryens au monde des abeilles lors de 
rencontres mensuelles à la maison de quartier du Bourg.  

           ouveauté
La première édition du Forum santé et bien-être 
a rencontré un franc succès. Organisé le samedi 
2 avril au gymnase Micheline Ostermeyer, il a 
accueilli près de 700 visiteurs. L’événement a 
réussi le pari de réunir toutes les générations 
autour de la promotion du bien-être physique, 
moral et social. Des stands d’informations, 
de prévention et de découverte, des mini-
conférences ou encore des ateliers zen ont séduit 
les familles mitryennes.

          lympisme
50 jeunes sportifs mitryens, issus des différentes sections 
de l’USJM, se sont envolés pour Rio en juillet, pendant 
le Jeux Olympiques, dans le cadre d’un projet sportif, 
culturel et solidaire. En plus d’assister à de nombreuses 
compétitions, ils se sont également confrontés à la réalité 
de la vie des cariocas derrière les paysages de cartes 
postales. Chaque participant avait emporté avec lui un sac 
solidaire au profit des plus défavorisés. 

K
L

M

N

O
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     LU 
En 2016, habitants et élus ont travaillé de concert pour 
imaginer le Mitry-Mory de demain dans le cadre de la 
procédure de révision du PLU. Ateliers thématiques, 
balades urbaines et réunions publiques ont ainsi 
émaillé l’année afin d’élaborer, en concertation, 
les priorités d’aménagement de la commune. 
Étape importante, le Plan d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD), qui définit la vision 
stratégique du développement de la Ville pour les  
20 ans à venir, a été présenté à la population lors d’une 
réunion publique organisée jeudi 24 novembre.

          uotient familial
Un nouveau barème du quotient familial est entré en 
vigueur à la rentrée de septembre. La Ville poursuit ainsi 
une politique solidaire qui répond toujours mieux à la 
réalité de la situation des familles. Le nouveau dispositif, 
plus progressif, est désormais calqué sur celui de la Caf, 
facilitant ainsi les démarches administratives. Cette réforme 
d’envergure a concerné près de 1 800 familles qui paient 
des prestations municipales, notamment pour leurs enfants.

    ravail
Les lycéens de la ville ont fait entendre leur voix 
en se mobilisant contre la loi travail. Jeudi 17 mars, 
ils se sont associés au mouvement de contestation 
national. Après une distribution de tracts et le 
blocus du lycée Honoré de Balzac, de nombreux 
élèves ont rejoint la manifestation parisienne pour 
dire non aux conditions d’emploi précaire que leur 
réserve cette loi, qui remet en cause le code du 
travail. « On vaut mieux que ça ! », ont-ils repris en 
chœur dans le cortège.

P

Q

          ed Dito
L’artiste mitryen a égayé la commune de toute la palette 
de ses couleurs grâce à la conduite d’un partenariat 
avec la Ville. La belle histoire a débuté dans les pages 
de L’évolution puis, en mars, le temps de l’exposition Art 
changes your world, accueillie à la salle Jean Vilar. L’artiste 
a également exercé ses talents sur la façade du cinéma Le 
Concorde. Une fresque haute en couleurs, inaugurée en 
novembre, qui a redonné du peps à l’équipement culturel 
municipal.  

R

        eniors
Les ateliers de prévention proposés aux seniors ont 
été reconduits en 2016. Sur décision du conseil des 
sages, l’offre s’est d’ailleurs élargie à la thématique 
du bien vieillir. Les seniors y ont trouvé une mine 
d’informations et de bons conseils pour garder la 
forme, notamment grâce à l’alimentation, l’activité 
physique, le sommeil ou encore le bon usage des 
médicaments. Une belle manière d’appréhender sa 
retraite dans les meilleures conditions.

S

T



17ICI MITRY-MORY

        nion
Le 9 janvier 2016, après 13 ans de relations basées sur le respect, 
la Ville a formalisé ses liens avec le camp palestinien de Nahr 
el-Bared au Liban, en signant un protocole d’amitié aux côtés de 
l’Association Mitryenne France Palestine Solidarité. L’occasion 
de renouveler son engagement pour un enrichissement 
intellectuel et culturel mutuel ainsi que pour le développement 
de projets de coopération. Une démarche visant à contribuer à 
la compréhension du monde et à la construction de la paix.   

           agons 
Ceux du projet du CDG 
Express ont suscité la 
colère. Une réunion 
publique, organisée 
le mercredi 15 juin, a 
permis aux citoyens, 
aux représentants des 
comités d’usagers et des 
syndicats de transports 
ainsi qu’aux élus du 
territoire de dénoncer un 
projet économiquement, 
écologiquement et 
socialement irresponsable. 
Le conseil municipal s’est 
prononcé contre ce projet 
lors de la séance du 28 
juin 2016 et a adhéré à 
l’association Non au CDG 
Express en décembre 
dernier.

U

W

       ac Maurepas
La Ville a créé une nouvelle zone d’urbanisation en entrée de ville 
du quartier du Bourg. La Zac Maurepas marque la poursuite de 
l’aménagement du Bourg dans la continuité de ce qui a été initié 
à Corbrion. C’est un projet structurant qui prévoit la construction 
de logements et l’implantation d’activités commerciales, tout en 
répondant aux objectifs de développement raisonné, équilibré et à 
taille humaine poursuivis par la municipalité. 

Z

      iolences faites aux femmes 
Lors du 8 mars et du 25 novembre, la Ville a confirmé son 
implication dans la lutte contre les violences à l’égard des 
femmes, sous toutes leurs formes. À travers l’organisation 
de petits déjeuners de presse, d’un spectacle ou encore la 
projection d’un film, les Mitryens ont pu débattre de ce 
fléau de société. Avec la Maison des droits des femmes et 
de l’égalité Dulcie September, la Ville dispose d’un espace 
d’accueil, d’écoute et d’accompagnement de proximité 
pour contribuer à ce combat.

V

       oussoupha
Tête d’affiche du grand concert de la Fête de la Ville, vendredi 
3 juin, Youssoupha a fait danser Mitry-Mory au rythme de ses 
plus grands tubes. Chanteur engagé et généreux, il a su réunir 
toutes les générations lors de son concert. 200 élèves des 
écoles de la commune ont également présenté le résultat de 
leur travail sur les Lettres des îles Baladar tandis que La Voix 
du peuple et ses invités ont mis l’ambiance sur la scène de la 
Plaine des Acacias.   

Y

          énophile
L’ouverture aux autres n’est pas une vaine idée à  
Mitry-Mory. La Ville a accueilli plusieurs délégations 
de jeunes étrangers en 2016. En janvier, 7 collégiens de 
Loumbila ont découvert la commune et ont pu participer 
au tournoi Passionato de l’USJM Gymnastique. En juin,  
25 jeunes Italiens ont partagé leur passion du foot avec 
les joueurs du MMF. En octobre, 4 adolescents du camp 
de réfugiés palestiniens de Nahr el-Bared ont été reçus. 
Des rencontres riches en échanges, en découverte et en 
émotions pour les accueillis comme les accueillants.

X



ICI MITRY-MORY18

École

Extension de la maternelle Émile Zola
Les travaux d’agrandissement de l’école Émile Zola ont débuté en janvier.

TRAVAUX

« 2017 sera une année où nous poursuivrons 
un effort sans précédent pour nos écoles », a 
d’ores et déjà annoncé le maire, Charlotte 
Blandiot-Faride. En effet, les travaux 
d’agrandissement et de rénovation de 
la maternelle Anne-Claude Godeau et 
de l’élémentaire François Couperin sont 
au calendrier, tandis que ceux de l’école 
Émile Zola ont démarré début janvier, 
sous la conduite de la Semmy.

En lançant ces chantiers d’envergure, la 
Ville anticipe l’évolution démographique 
de la commune afin de continuer 
d’accueillir dans de bonnes conditions les 

élèves mitryens. La hausse des effectifs a 
d’ailleurs commencé à se faire sentir à la 
maternelle Émile Zola, puisque parents 
d’élèves et élus ont dû engager une âpre 
bataille pour obtenir l’ouverture d’une 
7e classe à la rentrée de septembre 2016. 

Pour être en mesure d’agrandir les 
locaux de cet établissement, la Ville a 
fait l’acquisition du terrain adjacent et 
a entrepris, en août, la démolition de la 
maison qui s’y trouvait. Le projet prévoit 
une extension de 133 m² qui abritera une 
nouvelle salle de motricité. Afin d’être en 
capacité d’accueillir de nouveaux élèves, 

2 salles de classe supplémentaires seront 
aménagées. La salle de propreté sera 
également agrandie pour plus de confort 
des personnels. L’extérieur sera lui aussi 
repensé puisqu’un jardin pédagogique 
sera créé pour les enfants et un parvis 
d’attente pour les parents verra le jour.

Si les travaux d’agrandissement ont 
commencé, le réaménagement intérieur 
ne sera réalisé que pendant les congés 
scolaires, afin de perturber le moins 
possible les conditions d’apprentissage. 
Les nouveaux locaux devraient être prêts 
pour la prochaine rentrée scolaire.  

Cadre de vie

Enfouissement des réseaux
Dans le cadre de la mise en valeur du cadre 
de vie et la modernisation des équipements, 
le Syndicat intercommunal pour le gaz 
et l’électricité en Île-de-France (Sigeif) 
procède régulièrement à des travaux 
d’enfouissement des réseaux aériens. 
Une démarche qui contribue à améliorer 
la sécurité et l’esthétique urbaine.

Le Sigeif intervient depuis le 4 janvier rue 
Biesta. La première phase des travaux 
consiste au terrassement et au remblaiement 
nécessaire à l’enfouissement. Les travaux 

devraient prendre fin durant la première 
quinzaine de février. Le stationnement y est 
interdit au fur et à mesure de l’avancement 
du chantier, mais la circulation n’est pas 
interrompue.

Afin de réduire au maximum l’impact des 
interventions du côté de la rue Maurice 
Thorez, la Ville a obtenu que les travaux 
s’y déroulent du 6 au 17 février, pendant 
les vacances solaires. La rue sera alors 
interdite à la circulation de 8h à 17h. 
Attention, afin de permettre l’accès aux 

rues Camille Lemoine et de la République, 
le sens de circulation de cette dernière 
sera inversé.

La seconde phase du chantier, qui prévoit le 
passage des câbles, la dépose des poteaux 
et le remplacement des candélabres, sera 
ensuite engagée pour une durée de 3 à  
4 mois. Seules quelques perturbations 
très temporaires et très locales pourraient 
alors impacter la circulation.
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Bus 

La Ville fait bouger 
les lignes

Zoom sur les changements à venir sur vos lignes de bus.

TRANSPORT

En constante réflexion sur la bonne 
marche des transports publics, la Ville, 
en partenariat avec Kéolis-Cif, a procédé 
à une réorganisation plus cohérente du 
réseau des lignes de bus, qui entrera en 
vigueur le 13 mars. L’objectif : mieux coller 
à la réalité des besoins des Mitryens. 
Afin d’acter ces changements dans le 
cadre d’une procédure simplifiée, les 
modifications ont dû être envisagées à 
kilomètres constants. Ainsi, l’allongement 
de parcours ou la multiplication du nombre 
de courses sur certaines lignes, ont été 
compensés par la suppression de courses 
moins indispensables car peu fréquentées 
ou faisant doublon avec d’autres lignes 
de bus. Pour rappel, la Ville participe 
au financement des lignes régulières à 
hauteur de 290 000 €.

Ligne 71
Cette ligne, qui assure le rabattement 
sur la zone de la gare de Mitry-le-Neuf, a 
perdu en efficacité et a vu sa fréquentation 
baisser, notamment en raison d’horaires 
trop irréguliers. Elle fait, de plus, doublon 
avec la ligne 23 pour la desserte de la gare. 
Le nouvel itinéraire prendra la forme d’une 
boucle en un seul sens maillant mieux 
le territoire, mais ne desservant plus la 
Villette-aux-Aulnes. En revanche, la ligne 71 
passera désormais par le collège Erik Satie, 
l’avenue des Martyrs de Châteaubriant, la 
rue Henri Barbusse et la rue de Toulouse, 
optimisant la desserte de Mitry-le-Neuf. 
Les modifications intégreront également 
une meilleure régularité des horaires 

avec un passage toutes les 15 minutes en 
heures pleines. Le samedi et le dimanche, 
l’offre sera identique, avec un bus toutes 
les heures en journée. 

Lignes 23 et 24
Afin d’améliorer la desserte de la plateforme 
Roissy-Charles de Gaulle, tant pour les 
salariés, que pour les voyageurs, les étudiants 
de l’IUT de Tremblay-en-France ou les 
habitants souhaitant accéder au centre 
commercial Aéroville, l’amplitude de ces 
deux lignes a été élargie. Des modifications 
qui permettent également de mieux prendre 
le relais de la ligne Filéo, en service de 21h 
à 5h du matin. Du lundi au samedi, une 
nouvelle course a été ajoutée le matin sur 
les deux lignes en direction de la plateforme. 
Au départ de l’aéroport, la ligne 23 offrira 
un départ supplémentaire le soir. 

Lignes 3A et 3B
Trois lignes passent actuellement par 
l’avenue du 8 mai 1945. Afin de rationaliser 
ces itinéraires, la ligne 3B sera supprimée. 
En revanche, la ligne 3A reprendra une 
partie de son itinéraire sur un tronçon de la 
zone industrielle de Mitry-Compans pour 
assurer la desserte de la rue Marcellin 
Berthelot. 

Ligne 16
Les arrêts Courcelles et Lefèvre qui ne 
sont plus utilisés par les usagers, seront 
supprimés. En revanche, des courses 
supplémentaires assureront la desserte 
de l’avenue Pablo Picasso.

 Pompiers
Bienvenue

Le capitaine Lary Charlet a pris ses 
fonctions de chef du centre d’incendie 
et de secours le 1er janvier, succédant au 
capitaine Pierre Cluzel. 
D’abord pompier volontaire, en parallèle 
de ses emplois successifs dans 
différentes collectivités territoriales, 
il est reçu, en 2009, au concours 
de lieutenant de sapeur-pompier 
professionnel. Après un an et demi de 
formation à Aix-en-Provence, il rejoint 
la caserne de Coulommiers puis le 
groupement territorial nord de Meaux, 
avant d’être nommé à Mitry-Mory.  

 Dispositif d’alerte
Nouvelles sirènes
De nouvelles sirènes seront installées :
• École Guy Môquet, lundi 6 février 
après-midi. Certaines places de 
stationnement de la rue Pierre Sémard 
seront condamnées.
• Hôtel de ville, mardi 7 et mercredi 
8 février. Une partie du parking de la 
mairie sera inutilisable de 8h à 19h.
• École Henri Barbusse, mercredi 8 
et jeudi 9 février. La circulation sera 
interdite et déviée devant l’école.
Les sirènes seront brièvement testées les 
jours d’installation, mais les essais réels 
auront lieu dans la matinée du mardi  
21 février. Nous vous informons qu’à cette 
occasion, elles seront déclenchées par 
créneaux d’un quart d’heure chacune.

 Gestion des déchets
Un nouvel interlocuteur
Depuis le 1er janvier, le Sigidurs est 
chargé de la collecte. Pour toutes 
questions relatives aux déchets 
ménagers, un numéro vert gratuit est à 
votre disposition.

 Plus d’infos
T 0 800 735 736 
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MITRY-MORY EN PARTAGE

Pour limiter les risques d’intoxication :
•  Chaque année, faites vérifier et entretenir vos 

chaudières et chauffages
•  N’utilisez pas de braséro ou de barbecue en 

intérieur
•  Respectez le mode d’emploi de vos appareils de 

chauffage et de cuisson

Maux de tête, nausées et vomissement doivent 
vous alerter.

Invisible et inodore
Le monoxyde de carbone 
  est un gaz asphyxiant indétectable 

Collectif citoyen

Le groupe de travail en marche
Depuis octobre, un grand débat sur le logement, notamment social, est lancé.  

Un collectif citoyen a été formé en décembre pour proposer des améliorations.

LOGEMENT

Ils étaient une dizaine réunis le  
19 décembre à la mairie. Ce groupe 
citoyen travaille désormais sur la question 
du logement social. Il rassemble des 
Mitryens volontaires, parmi lesquels des 
représentants de locataires investis dans 
des amicales ou associations. Objectifs : 
améliorer la transparence des attributions, 

et mieux informer les demandeurs de 
logements.

Des attributions en toute transparence
 « Il m’a fallu plusieurs années pour obtenir 
un logement HLM. Sans savoir pourquoi », 
explique Annabelle Patriarca, membre d’une 
amicale de locataires à Mitry-le-Neuf. Elle a 

rejoint le groupe citoyen afin de « comprendre 
le fonctionnement des attributions et faire 
remonter l’information ». Pour en faciliter 
la compréhension, le groupe travaille sur 
la méthode du scoring : un système de 
points assignés aux demandeurs, en toute 
transparence, selon des critères précis.

Mieux informer
« Il faut des interlocuteurs dans les quartiers » 
pour répondre aux demandeurs, estime 
Martine Recorda. Engagée dans une 
association de défense de locataires, elle 
anime le groupe citoyen et entend « faire 
du lien avec les bailleurs et faire connaître 
leurs droits et devoirs aux locataires ». 
Parallèlement, il a été proposé d’envoyer un 
courrier deux fois par an aux demandeurs 
pour les informer de la situation de leurs 
dossiers. Fin mars, le collectif présentera 
ses conclusions pour validation lors d’une 
réunion publique.
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Le monoxyde de carbone 
  est un gaz asphyxiant indétectable 

Loumbila

Nous vous souhaitons  
la bienvenue !

En novembre, une délégation mitryenne s’est rendue  
à Loumbila. L’occasion de relancer le jumelage qui unit  

les deux villes depuis 1998.

AMITIÉS INTERNATIONALES

En juin 2016, après les crises successives 
qui ont frappé le pays, Loumbila a pu 
procéder à l’élection de son nouveau maire. 
Paul Taryam Ilboudo, président du Comité 
de jumelage de Loumbila. 

Au lendemain de cette élection, il était tout 
naturel pour Charlotte Blandiot-Faride, 
maire de Mitry-Mory, d’organiser avec Sylvie 
Letailleur, présidente du Comité de jumelage 
de notre ville, une délégation pour aller à 
la rencontre du nouveau conseil municipal 
de Loumbila. « Nous devons ensemble faire 
vivre ce jumelage. Il est d’avant-garde de 
renouer les liens avec nos villes amies. C’est 
la volonté internationaliste de notre ville », 
a déclaré madame le maire, rejointe en ce 
sens par Paul Taryam Ilboudo. « Je souhaite 
que notre jumelage dure éternellement. Le 
plus important en ce monde est le rapport 
entre les hommes. Il faut que nos villes 
apprennent à vivre ensemble et perpétuent 
cette tradition de solidarité qui nous enrichit 
les uns, les autres. »

Composée de membres du Comité de 
jumelage, d’élus, de représentants associatifs 
et d’agents des services, la délégation a eu 
l’occasion, durant son séjour, de faire le tour 

des réalisations de la coopération et de se 
rendre dans les structures dont Mitry-Mory 
a pu accompagner le développement. Des 
entrevues officielles avec les représentants 
des administrations locales et de l’État 
ont également été organisées, afin de 
reprendre contact avec les autorités du pays, 
tandis que la réunion du conseil municipal 
et la rencontre avec les associations de 
Loumbila ont été l’occasion d’échanger 
sur les pratiques des uns et des autres et 
de penser l’avenir du jumelage. De quoi 
donner du grain à moudre aux membres 
de la délégation qui, depuis leur retour, 
travaillent sur les réalisations à développer 
et sur les nouveaux projets à imaginer. 

Bien entendu, le séjour a aussi été le 
moment des retrouvailles pour ceux qui 
avaient déjà eu la chance de se croiser. Pour 
ceux qui se découvraient, la générosité 
des échanges humains a bel et bien été 
au rendez-vous. Le jumelage c’est aussi 
cela : partager et grandir en se nourrissant 
de la différence de l’autre et ainsi, faire 
vivre l’idéal de paix.

 Retrouvez l’album photo 
sur mitry-mory.fr 

 Depuis 1998…
•  36 jeunes burkinabés reçus à Mitry-Mory 
•  500 arbres plantés par la jeunesse 

mitryenne à Loumbila  
•  Création d’une banque de céréales pour 

l’association des femmes de Loumbila
•  Création d’un fond pour l’achat de 

matériel de maraichage
•  Installation d’un éclairage 

photovoltaïque au centre de santé et de 
promotion sociale de Loumbila

•  Aménagement de deux blocs de latrines 
publiques au marché de Goué  

•  Réalisation d’un fond documentaire au 
lycée de Loumbila

•  Don de 100 vélos au lycée avec les 
Cyclos-Mitryens

•  Achat de bêtes pour les fermiers de 
Goué avec l’USJM Mitry Lutte

•  Installation d’un hangar à la maison des 
jeunes de Loumbila

•  Participation des jeunes de Loumbila au 
tournoi Passionato avec l’USJM Gymnastique

•  Dons de matériels à la médiathèque, 
à l’orphelinat, au centre de santé, au 
lycée, aux écoles, etc. 

 

 

Yannick Lagarto 
conseillère municipale 
déléguée aux relations 
internationales

Construire des liens entre  
les peuples
«Ce séjour nous a permis de nous 
rendre compte de l’ampleur des besoins 
sur place. Bien que nous ayons fait 
don de nombreuses fournitures aux 
différentes structures visitées, cela ne 
représente qu’une goutte d’eau tant les 
besoins sont importants. Avec le Comité 
de jumelage et la municipalité nous 
allons désormais travailler ensemble et 
évaluer les priorités des demandes qui 
nous ont été soumises. Bien entendu, 
cette délégation nous a donnés à voir une 
fois encore l’importance de construire 
des liens entre les peuples. Gages de 
paix et d’émancipation collective, ces 
échanges nous permettent à tous, dans 
nos différences, de porter haut et fort les 
valeurs du vivre ensemble.   »

Point de vue de l’élue
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Robert Marchand

Au bout de l’exploit
Robert Marchand, fierté mitryenne et internationale, a une fois encore défié  

les lois de la nature en établissant un nouveau record de monde de l’heure  
dans la catégorie des plus de 105 ans, jeudi 4 janvier 2016. 

« Si j’avais su, j’aurais accéléré ! » Alors 
qu’il vient de réaliser un exploit en 
établissant le record du monde de l’heure 
sur piste dans la catégorie « Master des 
plus de 105 ans », notre incorrigible 
Robert Marchand regrette déjà de ne 
pas avoir poussé un peu plus, comme 
s’il pensait déjà à son prochain défi. 
Pourtant, après 60 minutes en selle et 
22,547 parcourus, le plus vieux licencié 
sportif du monde signe une nouvelle 
fois une performance incroyable. Et 
ce ne sont pas les nombreux média, 
présents le 4 janvier au vélodrome de 
Saint-Quentin-en-Yvelynes pour assister 
à l’événement, qui diront le contraire. 
Scruté à la loupe, étudié sous toutes les 
coutures, admiré, Robert les fascine. « De 
mémoire, nul Mitryen n’a fait autant de télé 
en quelques jours », a d’ailleurs souligné 
le maire, Charlotte Blandiot-Faride, lors 
de la cérémonie des vœux, pendant 
laquelle elle n’a pas manqué de mettre 

à l’honneur Robert Marchand. « Je ne 
suis pas un phénomène ! », se défend ce 
dernier devant tout ce battage médiatique, 
n’aspirant qu’à une chose, continuer de 
vivre pleinement sa passion.

Un physique remarquable
Si l’envie de se dépasser est un formidable 
moteur pour Robert, ses caractéristiques 
physiologiques étonnantes lui permettent 
d’y parvenir. Alors oui, Robert n’est 
pas grand, ce qui a fait dire à l’un de 
ses entraîneurs qui n’a pas vraiment 
eu le nez creux, qu’il ne ferait jamais 
rien dans le vélo. Les préparateurs, 
qui l’ont accompagné pour ce record, 
estiment que le Mitryen a le cœur d’un 
homme de 60 ans. Une particularité 
qui lui offre la possibilité de signer 
des performances incroyables. Le 
4 janvier, il s’était fixé comme ligne 
de conduite de ne pas dépasser les 
110 pulsations par minute. Pari tenu. 

Véronique Billat, la physiologiste qui 
le suit régulièrement, confirme que le 
cœur de Robert est capable de battre 
jusqu’à 140 pulsations par minute, alors 
qu’à son âge, le maximum avoisine 
normalement les 115 battements. 

Mais le physique ne fait pas tout. 
Robert a également une hygiène de vie 
irréprochable. S’il ne s’est remis au vélo 
qu’à 67 ans, il n’a pour autant jamais 
cessé de faire du sport, entretenant ainsi 
son corps. Une pratique quotidienne 
qui démarre par de longues séances 
d’étirements, suivi d’une heure de vélo 
d’appartement et, de temps en temps, des 
sorties sur route avec ses compagnons de 
l’USJM Cyclo-Mitryens. Côté alimentation, 
son régime se résume à beaucoup de fruits 
et légumes, peu de viande, par conviction, 
un verre de vin de temps en temps, et 
puis, pour les jours de performances, 
un peu de miel dans une gourde d’eau.   
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« Robert est pour les Cyclos un élément fédérateur et stimulant tandis 
que, pour lui, le club cultive le lien social et l’accompagne au quotidien 

pour lui simplifier les démarches de la vie, qu’elles soient sportives 
ou non. On a tendance à dire que devenir vieux, c’est remplacer les 

projets par les souvenirs. Du haut de ses 105, Robert n’a pas de souci 
à se faire. D’ailleurs, lors de notre visite à l’Elysée, si le Président a 

été impressionné par la dimension physique de Robert, c’est davantage 
la mémoire, l’esprit vif et les convictions qu’il continue de faire 

vivre qui ont frappé son attention. Suite à sa performance, Robert 
a été très touché par l’attention qui lui a été portée. Il a également 
été très sensible à l’élan de solidarité dont il a fait l’objet, même si 

cela l’a gêné, car il n’avait rien demandé. Il a surtout été indigné par 
l’utilisation que certains ont pu en faire, notamment en attaquant sa 

ville de cœur. »

Alain Gautheron,  
Président de l’USJM Cyclos-Mitryens

 En dates
On ne compte plus les performances 
extraordinaires et les honneurs 
nationaux du sportif mitryen.

16 mai 2010
Corinne Dupont, alors maire de  
Mitry-Mory, remet à Robert Marchand 
la médaille d’or de la jeunesse et des 
sports. 

Juin 2011
Lors de la 20e édition de l’Ardéchoise, 
un col est baptisé du nom de Robert 
Marchand. Il est situé à 911 m 
d’altitude en hommage à son année de 
naissance.

26 novembre 2011
Pour ses 100 ans, au gymnase 
Micheline Ostermeyer, Robert réalise 
une performance exceptionnelle 
en parcourant, sur home-trainer, 
23,200 km en une heure. Une belle 
manière de fêter un siècle d’existence. 

17 février 2012
Moins de trois mois après son premier 
exploit, Robert remet le couvert et 
établit le record du monde de l’heure 
sur la piste du vélodrome d’Aigle, en 
Suisse, en parcourant 24,251 km. 

28 septembre 2012
Pourquoi se contenter d’un record, 
quand on peut en battre deux ? Sans 
limite, Robert s’est élancé à Lyon pour 
établir le record du monde des 100 km. 
À l’arrivée, l’infatigable cycliste a 
parcouru la distance en 4 heures,  
17 minutes et 27 secondes, avec une 
moyenne de plus de 23 km/h. 

Juin 2013
Les Cyclos-Mitryens rejoignent la col 
Robert Marchand, en Ardèche, en 
partant de la place Cusino, au pied du 
logement de Robert. Une randonnée 
d’une semaine !

31 janvier 2014
À 103 ans, il se défie lui-même en 
tentant de battre son propre record du 
monde de l’heure des plus de 100 ans.  
Pari réussi. Il parcourt 26,957 km. 

8 octobre 2015
Robert reçoit les insignes de l’Ordre 
national du mérite.

4 janvier 2017
Il établit un nouveau record de l’heure 
dans la catégorie des plus de 105 ans, 
en parcourant 22,547 km.

Mille vies
Lorsqu’on atteint l’âge plus que 
respectable de 105 ans, on a eu le temps 
de collectionner les expériences. Mais 
Robert, qui ne fait jamais rien à moitié, 
a eu mille vies qui débutent en 1911, 
du côté d’Amiens. Il a donc connu deux 
guerres et 16 présidents de la République. 
Impossible d’être exhaustif quant à la 
liste des métiers qu’il a pratiqués en 
France, mais aussi au Vénézuela ou 
au Canada. Moniteur de gymnastique, 
pompier de Paris, livreur, cordonnier, 
planteur de canne à sucre, conducteur de 
camions, éleveur de volailles, bûcheron, 
maraîcher… Robert finit sa carrière à 
l’âge de 89 ans comme marchand de vin 
à Mitry-Mory, où il s’est installé dans les 
années 60. En parallèle, il n’a cessé de 
s’investir pour les autres à travers ses 
activités de militant syndical et politique.

De quoi donner le tournis. Mais Robert 
ce qu’il fait tourner, ce sont surtout les 
roues de son vélo. « Si je m’arrête, je suis 
foutu », explique-t-il en ponctuant cette 
confidence d’un de ses inimitables rires.            
 

1911 
L’année de naissance de Robert Marchand

110 
Le nombre de pulsations par minute maximum 

de son cœur lors de son dernier record 

22,547 km
La distance qu’il parcourt en une heure 

EN CHIFFRES

Dans les salons de l’Élysée 
Jeudi 12 janvier, la performance de Robert Marchand, venu muni de son maillot de l’USJM  
Cyclo-Mitryens, a été saluée par le président de la République, François Hollande, et  
l’ambassadrice des États-Unis, également présente à l’Élysée.

LE PLUS
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EN CHIFFRES

CULTURE
Pratiques culturelles 

Le conservatoire en chiffres
Alors que le conservatoire municipal s’apprête à accueillir un nouveau directeur,  

zoom sur cet équipement culturel très prisé.

Ichem Zanoune 

Sortie de ses deux premiers clips

Violon, piano, guitare, flûte traversière, 
trompette, saxophone, clarinette, hautbois, 
chant... il y en avait pour tous les goûts 
sur la scène de la salle Jean Vilar, jeudi 15 
décembre, lors du spectacle de Noël du 
conservatoire. Une diversité qui traduit 
la richesse des enseignements proposés 
toute l’année au conservatoire municipal. 

L’équipement compte cette saison 873 
inscrits. 235 élèves fréquentent les cours de 
danse classique, contemporaine, modern jazz 
ou street. Les cours de musique accueillent, 

quant à eux, 638 personnes tandis que  
22 professeurs assurent l’enseignement 
artistique lors des 208 heures de cours 
hebdomadaires. Il n’y a pas d’âge ou presque 
pour s’initier aux arts puisque les premiers 
cours d’éveil sont accessibles dès 4 ans.

Un nouveau directeur, bien connu 
des Mitryens, prend les rennes du 
conservatoire en 2017. Sylvain Leclerc, 

24 TEMPS LIBRE

chef d’orchestre de l’Harmonie municipale, 
est passé par les murs de l’équipement 
communal lors de sa formation musicale. 
Une arrivée qui augure de beaux projets 
pédagogiques à découvrir bientôt sur 
scène.

 Retrouvez l’album photo du spectale 
de Noël sur mitry-mory.fr 

Robert Marchand n’est pas le seul Mitryen 
à avoir retenu l’attention de la presse 
ces dernières semaines. Ichem Zanoune, 
rappeur, a en effet eu les honneurs du 
Parisien à l’occasion de la sortie, en 
décembre, de ses deux premiers clips, 
Premier… Dernier et Force à toi, à découvrir 
sur la chaîne YouTube de l’artiste. 

Tombé dans le rap à 13 ans, en regardant 
faire son grand frère et son cousin, Ichem 
reconnaît lui-même qu’il n’était pas 
forcément le meilleur. 

Sa force : de bonnes aptitudes à l’écriture. 
Passé à plusieurs reprises par la scène 
de la salle Jean Vilar et le studio mis à 
la disposition des jeunes par la Ville, 
Ichem, qui a aujourd’hui 23 ans, prend 
de l’ampleur.

Sa passion pour la musique semble avoir 
été salutaire, puisque Ichem, qui a grandi et 
vit toujours à la cité Jean Moulin, au Bourg, 
n’a « pas eu le temps de prendre goût aux 
bêtises futiles », a-t-il confié. D’autres clips 
et freestyle sont déjà enregistrés et prêts 
à être diffusés. N’hésitez pas à aller les 
découvrir et à les partager pour soutenir 
ce jeune rappeur qui monte.

 Retrouvez ses clips sur la chaîne 
YouTube Ichem Zanoune 

          
873 inscrits au conservatoire  / 208 heures de cours dispensées chaque 
semaine /  22 professeurs 
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Médiathèque 

La dictée est de retour 

Exposition 

Vernissage en musique
Musique et arts plastiques étaient au programme  

du vernissage de La présence de l’être, une exposition  
des œuvres de Florence Vasseur.

C’est au son du petit orchestre du 
conservatoire que les amateurs d’art 
ont été accueillis, samedi 14 janvier, à 
l’Atelier – Espace arts plastiques, pour 
le vernissage de l’exposition La présence 
de l’être. Pour sa troisième exposition de 
la saison, l’Atelier met une nouvelle fois 
une femme à l’honneur. 

Florence Vasseur, professeur d’expression 
plastique à Paris, décline l’apparition, la 
disparition et l’errance de ses personnages 
sur différents supports et selon de 
nombreuses techniques. Une série de 
portraits sur paraffine, textile et verre 
a notamment interpellé le public. Pour 
autant, l’homogénéité de son œuvre donne 
l’impression paradoxale que chaque tableau 
est à la fois différent et semblable aux autres. 
« Je travaille en série et réalise beaucoup de 
toiles en même temps, a expliqué l’artiste. 

Je peux travailler très longtemps chaque 
tableau jusqu’à ce qu’il ne reste que la 
présence. » D’où le titre de l’exposition. 

Particulièrement investie pour la culture, 
la Ville favorise ces temps de rencontres 
et d’échanges avec les artistes. « Nos 
équipements culturels ne sont pas des 
lieux excluants, bien au contraire, a tenu 
à faire remarquer le maire, Charlotte  
Blandiot-Faride. Ce sont des lieux où les 
pratiques se croisent comme aujourd’hui 
les arts plastiques et la musique. » Multi 
générationnel, le public comptait de 
nombreux enfants et adolescents, élèves 
à l’Atelier. Car en plus d’être un espace 
où l’on expose, il est aussi un lieu où l’on 
apprend à tous les âges.

 Voir agenda p 3

L’édition 2017 de la grande dictée de  
Mitry-Mory se tiendra samedi 18 mars à 
14h, sous le préau de l’école Noël Fraboulet, 
à l’occasion de la Semaine nationale de la 
langue française. Vous pourrez concourir 
dans l’une des trois catégories suivantes :
• élèves de CM1 et CM2 ;
• juniors de 11 à 15 ans ;
• adultes.

En marge de la dictée, la section jeunesse 

de la médiathèque proposera des ateliers 
scientifiques aux plus jeunes. De nombreux 
prix sont à gagner parmi lesquels des 
places pour la Cité des sciences et des 
chèques culture. Rendez-vous fin février 
dans vos accueils publics pour retirer un 
bulletin d’inscription.

 Plus d’infos
T 01 60 21 22 10
mediatheque@mitry-mory.fr 

Avec les Amis du Passé  
L’avenue Franklin Roosevelt
Par Jacques Devignat

À l’origine, cette avenue était l’un des deux grands 
axes des lotissements. Elle faisait communiquer 
la route de Paris, dite route des Petits Ponts, au 
niveau de la Villette-aux-Aulnes, et le pavé de 
Mitry, second grand axe au niveau de la halte 
du chemin de fer de Villeparisis. Elle s’appelait 
alors avenue de la Gare. 
Elle prit le nom de Franklin Roosevelt après 
délibération du conseil municipal du 29 octobre 
1946 et fut inaugurée le 11 novembre 1946 au 
cours d’une cérémonie officielle, qui rassembla 
une foule considérable. Dès les premières 
constructions des lotissements, cette avenue 
devint la rue commerçante. 
Comme on peut le voir sur la carte postale 
ci-dessus, y étaient anciennement installés, à 
gauche, le Café Vermeulin, devenue café Chez 
Guern, avant d’être transformé en bijouterie 
L’Or, l’Art, l’Heure pour finalement redevenir 
café Navarre cette fois. Il faisait alors vis-à-vis 
avec la mercerie La Petite Suzette. 
À droite, au premier plan, on devine une pharmacie 
dont nous avons retrouvé une réclame dans le 
guide de Mitry-Mory de 1932. À sa droite la 
boulangerie, puis la quincaillerie Fleith devenue 
par la suite Favry. Tout au fond, on aperçoit le 
Café de la Terrasse, qui faisait également hôtel 
et restaurant. Après le carrefour avec l’avenue 
de Verdun (alors avenue du Commerce), on 
rencontrait encore les cafés Chez Basset et 
Au Pichet, lequel avait pignon près du coiffeur.
Homme politique américain né en 1882, Franklin-
Roosevelt est mort en 1945. Élu et réélu président 
des États-Unis de 1932 à 1945, il releva l’économie 
de son pays après la crise de 1929-1932 et 
prépara l’opinion américaine à une participation 
à la guerre qui s’annonçait avec la montée du 
nazisme. Il fut l’un des principaux artisans de la 
victoire alliée. Il mourut à la veille de la victoire.

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

MÉMOIRE
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SPORT

Retrouvez prochainement 
l’album photo sur 

mitry-mory.fr
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La boxe Shaolin est une discipline complète 
mêlant coups de pied et coups de poing 
ainsi que le maniement d’armes blanches 
comme le sabre. Son origine remonte à l’art 
pratiqué par les moines Shaolin en Chine, 
à la fin du 5e siècle. C’est une discipline 
qui apprend à travailler sa respiration 
et à se soigner par des techniques de 
massage des points vitaux. Un art martial 
qui permet de mieux connaître son corps 
et de s’apaiser à l’intérieur ainsi que 
d’améliorer sa condition physique.  

Un art martial traditionnel
L’association de boxe fonctionne dans 
la plus pure tradition des arts martiaux. 
« Ici, on n’est le chef de personne, on 
apprend constamment des autres, on aide 
ses frères », explique Thierry Chopart, le 
président de l’association depuis 3 ans. 
Ce dernier a découvert la discipline au 
Forum des associations de Mitry-Mory, il 
y a cinq ans. Ce qui l’a tout de suite attiré 
c’est justement cet esprit de fraternité 
du club.

Un art de vivre
Car avec ses 80 adhérents, de tous âges 
et des deux sexes, l’association baigne 
dans une ambiance d’entraide et d’allers-
retours de compétences. « Bien sûr, il y 
a les enseignants qui ont des diplômes 
fédéraux puis les assistants comme moi 
et enfin les élèves. Mais ça, c’est si on 
veut faire des distinctions. Au club, nous 
préférons penser à notre association comme 
à un lieu où tout le monde enseigne à tout 
le monde », précise Thierry Chopart. 
Lui-même a été formé par un maître 
vietnamien, installé en région parisienne 
depuis les années 80. Le club de boxe 
est labellisé Vo Duong Long Ho, ce qui 
est un gage de qualité et d’authenticité. 
Fraternité, tradition et authenticité sont 
les maîtres mots de l’association qui, 
depuis 30 ans, forme les Mitryens à cet 
art martial qui est aussi un art de vivre.

 Plus d’infos
T  06 59 60 04 40
mitrylongho@hotmail.fr

USJM Union Shaolin boxe interne

Le club fête ses 30 ans
Le club de boxe Shaolin boxe interne de Mitry-Mory souffle sa 30e bougie cette 

année. Il propose au public des démonstrations à l’occasion du nouvel an chinois  
le samedi 28 janvier.  
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Comment êtes-vous arrivé à la boxe thaïlandaise ?
Avant, je faisais de la lutte et j’ai même été champion de 
France. Puis du full contact. Et ensuite, par hasard, ça a 
été la boxe thaïlandaise, grâce à ma tante. J’y ai trouvé 
mon équilibre et une façon de m’exprimer pleinement. 
Ce type de combat allie la lutte et la boxe. Il est complet 
puisqu’on utilise les poings, les jambes, les genoux, les 
coudes mais aussi le corps à corps. Bref, en un seul 
sport, j’ai trouvé tout ce que je cherchais. 

Quel est votre plus grand souvenir en tant que boxeur 
professionnel ?
J’ai plus de 53 combats à mon actif et j’ai été deux fois 
champion de France. J’ai participé à des rencontres 
internationales, notamment en Thaïlande, en 2012, en 
présence du roi. Il y avait énormément de monde et 
j’avais le trac. Mais quand on est sur le ring, tout le 
reste disparaît et il n’y a plus que le combat. C’était très 
impressionnant. J’en suis particulièrement fier parce 
qu’en plus, j’ai gagné ! 
 
Pourquoi avoir ouvert votre propre club ?
Je donnais des cours dans des clubs en tant que bénévole. 
Puis, il y a 3 ans, j’ai décidé de monter mon  propre 
club. Je voulais donner un suivi à mon nom et puis, en 
prenant de l’âge, ça devient difficile de boxer, surtout 
avec une blessure au genou. Ce qui est capital pour moi, 
c’est de transmettre un savoir et une passion. J’ai pour 
ambition d’emmener mes élèves boxer en compétition 
nationale et internationale.

Quand ont lieu les entraînements ?
Cette année, j’ai enfin trouvé une salle grâce à la mairie 
de Mitry-Mory. J’ai une trentaine d’élèves et je suis 
assez content. Je voudrais tripler voire quadrupler ce 
nombre l’an prochain. Les entraînements ont lieu les 
mardis, mercredis et vendredis, de 19h à 20h pour les 
enfants, et de 20h à 22h pour les moyens et les adultes, 
hommes et femmes mélangés.

 Plus d’infos
T 06 09 05 38 38 
sennfightclub@gmail.com

« J’y ai trouvé mon 
équilibre et une façon de 
m’exprimer pleinement » 

PAROLE DE BÉNÉVOLE

Abdel Sennoussi  
Président du 
Senn fight club
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Kick boxing 

Des débuts 
prometteurs

Les 7 et 8 janvier avaient lieu les 
championnats d’Île-de-France de Kick 

boxing, à Paris 

C’est un record : 600 inscrits étaient présents aux championnats 
d’Île-de-France de Kick boxing ! Et parmi eux, 8 Mitryens 
du Sennfight Club. Ces derniers se sont mesurés aux autres 
combattants de la région pendant deux jours. Et même s’il 
n’y a pas eu de première place, plusieurs d’entre eux se 
sont tout de même hissés jusqu’aux demi-finales. De quoi 
réjouir Abdel Sennoussi, le président du club. « Je suis 
super content. Ce sont de très bons résultats car mes élèves 
sont tous débutants et n’ont que trois mois d’entraînement 
derrière eux », explique-t-il. Abdel est un compétiteur et veut 
le meilleur pour ses élèves. « Mon but est de les amener en 
compétition nationale mais aussi surtout en internationale », 
s’enthousiasme-t-il. De quoi donner des rêves de victoires 
aux jeunes et moins jeunes du club.

Jusqu’où iront les experts !
À l’occasion du championnat du monde de handball, l’USJM 
Handball et la Ville vous proposent de vivre ensemble la demi-
finale et, qui sait, la finale des bleus à la maison de quartier 
des Acacias. À l’heure où votre numéro de L’évolution est mis 
sous presse, la date de la demi-finale n’est pas encore connue. 
N’hésitez pas à jeter un œil sur le site internet de la Ville ou à vous 
renseigner auprès de la maison de quartier pour en savoir plus.

BON À SAVOIR
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L’expression des groupes politiques  
du conseil municipal

 TRIBUNES

 Groupe des élus 
communistes et progressistes
Nous gageons que 2017 soit une année 
d’espoir.
Vous pourrez en tout cas compter sur nous,  
élus de terrain, pour participer à ce grand 
mouvement populaire que nous appelons de 
nos vœux.
Car c’est de fraternité et de solidarité dont 
nous avons besoin. Sans elles, aucune lutte ne 
sera possible.
À Mitry-Mory, en responsabilité, nous 
luttons contre l’austérité pour garantir les 
services publics aux Mitryens, garantir des 
investissements utiles aux citoyens et au 
tissu économique local, garantir la dignité de 
chacun et le bien vivre ensemble pour tous.
Investir dans les équipements, dans les 
écoles, dans la vie associative, dans la vie 
culturelle, dans la solidarité pour tous, et 
notamment à l’égard des plus fragiles et des 
personnes âgées, c’est investir dans l’humain.
Le service public, c’est le patrimoine de tous. 
Le défendre, c’est défendre un modèle de 
société du partage et du respect.
En cette année 2017, nous faisons le vœu que 
la liberté soit au cœur de tous les débats, de 
toutes les idées et de toutes les luttes. 

 Groupe des élus 
socialistes et apparentés
Le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable est un document 
important puisqu’il décline notre vision  du  
développement  de notre ville pour les 20 ans 
à venir. Ce travail est la synthèse des souhaits 
des Mitryens en termes d’habitat, d’emplois, 
de transport, d’équipements et de cadre de 
vie.
Nous actons donc dans ce document que 
nous ne souhaitons ni un développement 
démesuré ni  des contraintes imposées de 
l’extérieur dans ce secteur de Roissy toujours 
en développement. Pas de projet pharaonique 
sophistiqué, les Mitryens souhaitent vivre 
dans une ville à taille humaine où l’on prenne 
en compte les difficultés de leur quotidien et 
cherche à les résoudre.
Pour les élus, ce n’est pas toujours évident 

de satisfaire tout le monde car les demandes 
des uns et des autres sont souvent en 
contradiction. Nous sommes donc contraints 
à veiller à tous les aspects en même temps 
avec toutes les problématiques que cela 
soulève…
Un exercice d’équilibriste qui se traduit par 
la volonté de maîtriser notre développement 
tout en le poursuivant de manière équilibrée 
dans l’intérêt général.

 Groupe des élus 
écologistes
Le SIRESCO, notre prestataire de 
restauration collective, s’engage dans la 
démarche «restauration responsable». 
La méthode part d’un état des lieux sur 
les approvisionnements, le gaspillage et 
déchets, les locaux et le matériel, les 
éco-gestes, le bien être alimentaire,… Cet 
engagement nous satisfait, tout comme le 
vote définitif des députés portant le seuil 
d’aliments bio et locaux à 20%  dans les 
cantines collectives. Ainsi, nous espérons 
voir ce seuil appliqué pour les 1438 repas 
servis en moyenne par jour dans nos écoles 
et pour ceux servis au restaurant municipal. 
Le SIRESCO doit nous accompagner sur 
des initiatives sur les éco-gestes et le 
gaspillage alimentaire que l’ADEME situe 
entre 150 et 200 grammes par jour, soit 21 
à 28 Tonnes par an, l’équivalent d’un budget 
situé entre 63.000 et 84.000 € par an pour 
l’ensemble de nos cantines. Pour les éco-
gestes on pourrait imaginer à Mitry-Mory 
les élèves et le personnel sensibilisés à la 
démarche de tri des denrées organiques 
tout en installant des composteurs. À titre 
d’exemple, les restaurants scolaires de la 
Mairie de Paris 2e  valorisent 39 Tonnes de 
déchets organiques par an.  

 Groupe des élus UDI  
et apparentés
A l’occasion des vœux, l’«Héritière» nous 
a, une nouvelle fois, lu un texte merveilleux 
sur la situation de notre ville… Une ville 

incomparable, enviée par tous, attrayante, 
avec un art de vivre qui se cultive au fil 
des années et pour qui, la poésie ne peut 
qu’apporter enrichissement intérieur 
et compréhension entre les peuples. 
Malheureusement  tout cela entaché par un 
gouvernement socialiste qui se refuse à une 
redistribution si nécessaire pour notre ville.
Ah, si nous étions libres… Liberté chérie… 
Tout serait si différent !
Comment ne pas s’enthousiasmer devant 
un tel discours ? Mais comme souvent le 
diable se cache dans les détails. Un tout 
petit rien, juste un article dans le Figaro 
du 19 décembre sur la baisse de la Taxe 
d’Habitation de 13,9 % à Villeparisis, de 9 % à 
Claye-Souilly ou encore de 7,7 % à Sarcelles. 
Un carton plein pour la CARPF qui place 7 
villes sur 10 dans le palmarès français des 
plus fortes baisses. Une exception : Mitry-
Mory !!!
Et oui, la liberté et la poésie ont toujours un 
prix : VOS IMPÔTS !!! Et que dire de notre 
encours de dette mais nous y reviendrons…

 Groupes des élus  
Les Républicains et apparentés
Texte non parvenu
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Conseil du 13 décembre 2016

Une séance riche en décisions
Pour la dernière séance de l’année, l’ordre du jour était chargé avec trente points 

inscrits. Retour sur les principales décisions de l’assemblée…

CONSEIL MUNICIPAL 

Autre avancée : la modification du 
règlement intérieur des accueils de loisirs 
qui permettra d’améliorer l’organisation 
de ce service public essentiel aux familles 
et à leurs enfants. Par ailleurs, afin de 
proposer à la jeunesse mitryenne des 
activités toujours plus riches et variées 
durant les périodes de congés scolaires, 
un grand nombre d’emplois saisonniers 
ont été créés. Côté investissement, 
les élus se sont engagés pour l’école 
en confiant à la Semmy la maîtrise 
d’ouvrage de l’opération de réhabilitation 
et d’extension de la maternelle Anne-
Claude Godeau. Enfin, l’assemblée a 
acté l’organisation de la soirée de la 
réussite citoyenne (voir p.8) qui s’est 
donné pour ambition d’illustrer la 
diversité de la réussite chez les jeunes 

Transports pour tous : le combat continue !
Alors que le projet CDG Express est toujours 
sur les rails, le conseil municipal a voté 
l’adhésion à l’association Non au CDG 
Express qui ambitionne de lutter contre 
ce projet de transport privé, financé par 
l’argent public, qui met gravement en péril 
la qualité des transports du quotidien, 
notamment les lignes B du RER et K 
du Transilien. Dénonçant un modèle 
ségrégatif de développement économique 
et territorial, les élus municipaux ont décidé 
de rejoindre les villes, syndicats, partis 
politiques, associations et citoyens déjà 
membres de l’association. L’idée ? Doter 
les opposants au projet d’une structure 
permettant d’ester en justice et de mieux 
coordonner les actions de sensibilisation et 
d’informations des usagers. Bien entendu, 
l’association entend également être force de 
réflexion et de propositions pour améliorer le 
transport public en Île-de-France. Face aux 
votes « contre » de l’opposition municipale, 
Jean-Pierre Bontoux, conseiller municipal, 
a regretté « de ne pas avoir l’unanimité, 
au-delà des divergences politiques, pour 
défendre l’intérêt des Mitryens ».

Bien grandir et s’épanouir à Mitry-Mory
La séance a également été l’occasion pour 
les élu-e-s de prendre de nombreuses 
décisions en faveur de l’enfance et de la 
jeunesse. Ainsi, les modalités d’organisation 
des séjours d’été pour le Mitryens âgés 
de 4 à 17 ans ont été votées. Au total,  
390 places ont été réservées, réparties sur  
60 séjours et 28 destinations en France 
ou à l’étranger pour un total de près de 
405 000 €. 

Le conseil municipal a pris acte du débat sur 

le  Projet d’aménagement et de 
développement durable (PADD)  

Convention avec la RCEEM pour 

l’enfouissement des réseaux secs 
des avenues Jean Jaurès, Verdun et des 

Entrepreneurs

Présentation du rapport annuel 2015 de la 
Semmy sur le logement social   

Présentation des rapports d’activités 
2015 du Siresco et du SIGEIF  

ET AUSSI…

 Les femmes en marche…
Le plan national de lutte contre le harcèlement sexiste et les violences sexuelles dans les 
transports en commun promeut la mise en place de marches exploratoires pour lutter contre le 
sentiment d’insécurité éprouvé par les femmes dans les transports ferroviaires. Dans le cadre 
du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance de Mitry-Mory (CLSPD), la Ville 
a décidé de signer un protocole d’accord avec la SNCF pour s’inscrire dans ce dispositif. Les 
marches exploratoires consisteront à réunir un panel de femmes pour repérer, avec elles, les 
dysfonctionnements et les zones d’insécurité dans les moyens de transport et les infrastructures.

FOCUS

Débat d’orientation 
budgétaire

28 février 2017
20h30

Salle Jean Vilar

Mitryens. Des chèques d’une valeur de 
30 €, à vocation culturelle, ont été remis 
aux participants. Nul doute qu’ils en 
feront bon usage !
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EN DIRECT

Transport

Pour des conditions de transport plus dignes
Charlotte Blandiot-Faride a interpellé le président du conseil départemental et 
les responsables de la SNCF afin de les alerter sur les mauvaises conditions de 

transports que subissent les Mitryens.

Que ce soit par la route ou par le rail, les 
conditions de transports pour les trajets 
du quotidien ne cessent de se dégrader. 
Face à ce constat sans appel, partagé par 
les collectifs d’usagers, les habitants et les 
élus, le maire, Charlotte Blandiot-Faride, a 
décidé d’interpeller par courrier Guillaume 
Pepy, président de SNCF Mobilités, Patrick 
Jeantet, président de SNCF Réseau et 
Jean-Jacques Barbaux, président du conseil 
départemental de Seine-et-Marne.

Investir pour les transports du quotidien
En décembre, la paralysie du trafic sur la 
ligne B du RER suite à l’enchaînement 
de problèmes techniques et matériels, a 
été une illustration supplémentaire, s’il 
en était besoin, de la vétusté du réseau 
et des désagréments qu’elle engendre 
pour près de 900 000 usagers. En effet, 
« les retards, les suppressions de trains et 
autres problèmes impactant la circulation 
sont quasi quotidiens. Il y a donc urgence 
à agir, en commençant par réorienter les 
priorités de la SNCF », insiste madame le 
maire dans son courrier.  

Le manque d’investissement dans ces lignes 
du quotidien est d’autant plus difficile 
à accepter que, parallèlement, la SCNF 
n’hésite pas à envisager une dépense de 
250 000 e tout en co-contractant une dette 
d’un milliard d'e pour le financement du 
projet aussi inutile que dispendieux qu’est 

le CDG Express. Force de proposition depuis 
de nombreuses années pour l’amélioration 
des transports publics dans notre secteur, 
la Ville invite la SNCF à « faire des efforts 
conséquents pour le doublement du tunnel 
entre Châtelet et Gare du Nord ou encore le 
réhaussement des ponts sur la partie sud 
de la ligne afin d’y faire circuler des rames 
à deux étages ».

Du mieux sur la ligne K
Preuve que la mobilisation paie, des 
améliorations notables ont été apportées 
sur la ligne K du transilien. Dès le mois de 
septembre, les usagers ont eu le plaisir de 
voir disparaître les vieilles rames grises 
d’un autre âge au profit de nouvelles, 
plus modernes et confortables. Un 
investissement qui a permis d’améliorer 
le taux de ponctualité de la ligne. De plus, 
depuis le 11 décembre, 3 courses ont été 
ajoutées dans le sens Crépy-en-Valois / 
Gare du Nord, tandis que l’on compte  

5 passages supplémentaires dans le sens 
Paris-Crépy-en-Valois. La tranche horaire 
9h/17h a particulièrement été améliorée. 
Des réformes qui vont dans le bon sens 
puisqu’elles favorisent le désengorgement 
du RER B et offre une vraie alternative aux 
Mitryens. Des améliorations qui risquent 
d’être gâchées par le projet de CDG Express. 
Le tracé de ce dernier prévoit d’emprunter 
les voies de la Ligne K, promettant ainsi 
de nouvelles perturbations.

Désencombrement des routes
Les usagers de la route voient leurs 
trajets compliqués chaque jour par la 
saturation de la Francilienne, dont les 
conséquences débordent sur le territoire 
communal, notamment sur la RD 84. « Les 
deux kilomètres qui relient Mitry-Bourg à 
Mitry-le-Neuf sont aujourd’hui couverts 
en 20 à 30 minutes, tous les soirs entre 
17h et 19h, souligne madame le maire 
dans son courrier au président du conseil 
départemental. Ces embouteillages s’étendent 
même régulièrement de la zone industrielle 
Mitry-Compans à Villeparisis. » Pour pallier 
ce calvaire quotidien, la Ville demande 
au département de rouvrir le dossier 
du prolongement de la RD 309, dite « le 
barreau », en direction de Villeparisis, avec 
une voie d’accès à la Francilienne mais 
aussi de réfléchir au contournement du 
Bourg par la création d’un axe reliant la 
RD 84 à la RD 9. Elle s’engage par ailleurs 
à s’associer au financement d’études de 
trafic et de toutes enquêtes et solutions 
permettant d’améliorer une situation qui 
ne cesse de s’aggraver.

Un atelier de maintenance en gare de Mitry-Claye
Inscrit au shéma directeur de la ligne B, le projet de création d’un atelier de maintenance 
des trains sur le site ferroviaire de Mitry-Mory permettra d’alléger le site de Massy et ainsi 
d’équilibrer les capacités de maintenance aux deux extrémités de la ligne. Ce programme 
initie par ailleurs l’adaptation des infrastructures pour l’arrivée de nouvelles rames. Le 
projet a été présenté aux usagers et aux habitants du 28 novembre au 16 décembre via 
un dépliant d’information, une exposition dans la gare et une réunion publique. Un bilan 
détaillé de la consultation sera bientôt consultable sur ratp.fr.

FOCUS
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AUTOUR DE MITRY-MORY

Depuis plus de 10 ans, les écoliers mitryens 
bénéficient du programme d’éducation 
à l’environnement Forestiers juniors 
encadré par l’Agence des espaces verts 
(AEV). Ouvert aux élèves du CP au CM2, 
ce dispositif a vocation à sensibiliser les 
enfants au respect de la nature afin qu’ils 
deviennent les acteurs privilégiés de sa 
sauvegarde. Pourtant, suite à un rapport de 

la cour régionale des comptes, ce cursus 
semble aujourd’hui menacé.

La juridiction financière dresse un bilan 
préoccupant de la situation de l’AEV aggravée 
par un budget contraint dû à la baisse des 
dotations de l’État. Elle préconise donc 
que l’agence se recentre sur ses missions 
originelles dont ne fait pas partie l’éducation 
à l’environnement, qualifiée « d’accessoire et 
mobilisatrice de moyens ». L’AEV a fait le choix 
de suivre à la lettre les recommandations de 
la cour régionale des comptes, en annonçant 
des réductions d’effectifs. Est-ce  la mort 
annoncée des Forestiers juniors ?

Cette politique de réduction des dépenses 
pourrait avoir d’autres conséquences pour 
Mitry-Mory, puisqu’elle gère l’entretien 
et l’aménagement d’une grande partie du 
Bois du Moulin des Marais, où les projets 
ont déjà été revus à la baisse.

Après le débat d’orientations budgétaires 
du 18 novembre dernier, les conseillers 
départementaux ont été invités à voter le 
budget 2017 d’1,35 milliard d’€, lors de la 
séance du 15 décembre. Si comme toutes 
les collectivités territoriales, le département 
devra faire face à une nouvelle baisse de 
ses dotations, liée au désengagement de 
l’État et à la politique d’austérité menée 
depuis de trop nombreuses années, on peut 
s’interroger sur la pertinence des choix 
faits par la majorité départementale. En 
effet, le budget voté est annonciateur de 
l’affaiblissement des politiques de solidarité, 
dont les premières victimes sont encore et 
toujours les familles et les jeunes.

Ainsi, le budget de la jeunesse est amputé 
de 15% et celui du sport scolaire de 
50%. Les sommes allouées aux écoles 

Région

Le dispositif des Forestiers juniors menacé ?
Incitée à revoir son modèle économique, l’Agence des espaces verts pourrait ne plus 

assurer le programme des Forestiers juniors dans les prochaines années.

Département

De nouvelles coupes dans  
les politiques solidaires

Intercommunalité

Nos quartiers 
ont des talents

La communauté d’agglomération Roissy 
Pays de France soutient l’association Nos 
quartiers ont des talents. 

Engagée pour l’égalité des chances, 
elle favorise l’insertion professionnelle 
des jeunes demandeurs d’emploi hauts 
diplômés, par un système de parrainages 
de cadres et dirigeants d’entreprises 
expérimentés. Grâce à l’engagement de 
ces professionnels, chaque bénéficiaire  
acquiert les savoirs fondamentaux 
nécessaires en entreprise, peaufine sa 
recherche d’emploi et se construit un 
réseau. 

Nos quartiers ont des talents propose 
également aux jeunes diplômés de suivre un 
parcours de réussite complet en participant 
à différents ateliers : découverte des 
métiers, rencontres, recrutement, coaching 
collectif... Si vous avez moins de 30 ans, 
êtes titulaires d’un Bac+4 ou plus et êtes 
en recherche d’emploi, n’hésitez pas à 
vous inscrire.

 Plus d’infos
www.nqt.fr

AEV ?   
L’Agence des espaces verts est un 
établissement public qui met en 

œuvre la politique environnemen-
tale de la région Île-de-France. 

Elle a pour mission de protéger les 
espaces naturels qui sont menacés 

par la poussée de l’urbanisation. 

MOT À MOT

multisports, dont le nombre d’enfants est 
en augmentation, chute de 12 %. À cela 
s’ajoute la suppression pure et simple de la 
subvention de l’Union sportive des écoles 
primaires. La liste des coupes alarmantes 
est encore longue avec moins 18% pour 
le Fonds Solidarité Logement, moins un 
million d’€ pour le budget médico-social et 
une baisse de 36% pour la formation aux 
assistantes maternelles. Mêmes inquiétudes 
côté culture, avec une diminution de 13% du 
financement aux réseaux de médiathèques 
après celle de 10% l’an dernier.  

Alors qu’il est plus que nécessaire 
de renforcer les solidarités dans un 
département où la poussée démographique 
est forte et où les situations de précarité 
augmentent, le nouveau budget 2017 ne 
semble pas répondre à ces urgences.
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Fibre optique

Le déploiement 
se poursuit

Depuis le 20 décembre, 800 premiers 
logements mitryens ont été raccordés 
à la fibre. Le déploiement, conduit par 
l’opérateur SFR, se poursuit au premier 
semestre 2017, puisque 5 000 logements 
reliés au réseau sous-terrain devraient à 
leur tour être éligibles. Pour rappel, après 
leur raccord au réseau, les logements 
ne sont éligibles qu’après les trois mois 
réglementaires qui permettent à l’ensemble 
des opérateurs de se positionner sur les 
nouvelles infrastructures.  

 Testez votre éligibilité sur  
www.degroupetest.com 

PARLONS-EN

Environnement

Gestion des chats errants

Secours populaire

De nombreuses familles 
aidées grâce à vous

Dans le cadre de la prise en charge et la 
gestion de colonies de chats libres, la Ville 
a signé une convention avec la Fondation 
Clara, un organisme à but non lucratif, qui 
œuvre pour la sauvegarde et la protection 
des animaux. À la demande de la Ville, 
cette dernière procède à la capture, à la 
stérilisation et à l’identification des chats 
errants avant de les relâcher dans leur 
lieu de vie.

Grâce aux dons ainsi qu’à l’aide logistique 
et humaine qu’elle a reçus, l’antenne 
locale du Secours populaire a pu conduire 
de nombreux projets et manifestations 
comme des braderies, des voyages, des 
collectes alimentaires, la distribution 
de jouets… Pour rappel, une braderie 
permanente se tient dans les locaux du 
Secours Populaire les mardi et vendredi, 
2 place Cusino, de 14h à 16h, ainsi que 
les lundi et jeudi, 148 avenue du 8 mai 
1945, de 14h à 18h.

 Plus d’infos
Secours Populaire : 01 64 67 85 27 

Par cette démarche, la Ville a décidé 
de mener une politique durable et 
respectueuse de la condition animale et 
de l’environnement, tout en permettant 
une occupation raisonnée de l’espace 
urbain par les chats errants. Une dizaine 
de chats sont ainsi pris en charge chaque 
année, pour un coût de 120 € par animal.

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

Je tenais à remercier la Ville 
pour l’aide qu’elle m’a apportée 

pour la capture des chats 
abandonnés et la bonne tenue de 

ses services. 

Pascale H., 
habitante de Mitry-Mory

Les bénévoles  
du Secours populaire

Jan M., 
habitant

Bourse aux jouets du secours populaire, le 19 novembre 2016

Nous remercions 
chaleureusement les 

associations, les habitants 
et la municipalité qui nous 
ont aidés à mettre un petit 
peu de soleil dans les yeux 

de familles dans la précarité. 
Persuadés que votre soutien 

nous sera renouvelé, nous vous 
souhaitons à tous, une bonne 

année et beaucoup de bonheur. 

Mike J., 
habitant

J’aimerais savoir si j’aurai accès 
à la fibre une fois qu’elle sera 

installée à la Reneuse,  
à 300 m de chez moi. 

Savez-vous si la fibre  
sera mise en place  

dans la rue André Carrez ?
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COMMERCES
Animations

Les commerçants à votre 
rencontre !

Les commerçants ont décidé d’offrir aux habitants, 
clients et promeneurs, boissons chaudes et produits 

maison. Une initiative 100% convivialité.
En décembre, pendant quelques heures, 
le rond-point Stalingrad, les Bosquets, 
la place Pasteur et le marché Allende se 
sont placés sous le signe de la proximité. 
À chaque fois, les commerçants de ces 
pôles commerciaux ont proposé un stand 
de dégustation. 

L’objectif affiché : faire connaître leur 
activité et animer les quartiers. Le 
Père Noël était même convié, avenue 
Jean-Baptiste Clément, pour une 
distribution de bonbons. Des événements 
appréciés tant par les passants que les 
commerçants.

 

Laure Greuzat   
adjointe à l’économie, 
à l’emploi et aux 
commerces de 
proximité

Faire vivre les quartiers
« Je suis très heureuse de voir les 
commerçants travailler ensemble pour 
dynamiser l’activité commerciale et la 
vie locale. Ils créent et entretiennent un 
certain lien social en ville. En amont, des 
réunions partenariales, organisées entre 
les commerçants et la municipalité, ont 
permis d’identifier huit pôles de vie et 
de désigner des commerçants référents. 
Ils sont des relais utiles et privilégiés 
pour la Ville et les commerçants de  
Mitry-Mory. Ils font remonter les besoins 
et les attentes collectives, les problèmes 
rencontrés au quotidien pour nous 
permettre d’intervenir plus efficacement. 
Car chaque pôle a ses spécificités et 
ses problématiques propres. La tâche 
n’est pas mince, il faut être proactif, 
inventif, c’est pourquoi la Ville s’est 
dotée d’un manager de commerces 
pour accompagner les commerçants, 
les écouter et coordonner leurs  actions. 
En parallèle, les commerçants doivent 
être force de proposition. C’est une des 
conditions indispensables à la vitalité 
commerciale. »

Point de vue de l’élue

« Nous souhaitons faire comprendre aux gens qu’ils peuvent trouver 
des commerçants dynamiques et conviviaux dans leurs commerces de 

proximité, que nous contribuons à faire vivre la ville. »
Annabelle Mathieu, Optalor, référente Rond-point Stalingrad / Gare Villeparisis Mitry-le-Neuf 

« Le problème de Mitry est que la ville est trop morcelée. C’est 
pourquoi nous avons divisé la commune en huit pôles commerciaux, 

avec à chaque fois un commerçant référent, afin de proposer des 
initiatives et des projets pour chaque secteur. »

Sophie Fouquereau,  Elsa Textiles, référente Bosquets

« Il s’agit de marquer le coup pour les fêtes de fin d’année et surtout, 
c’est l’occasion de nous faire connaître. Il y a des gens qui habitent 
juste à côté et qui ne connaissent pas l’existence de commerces ici. »

Corinne Stacchiotti,  Axeo services, référente place Pasteur

« Nous sommes ravis de cette 
initiative. Même si on habite le 
quartier, il y a des commerçants 

qu’on ne connaît pas. On a 
notamment découvert aujourd’hui 
les bons produits de la boucherie-

charcuterie. »
Jean Pierre et Anne-Marie, habitants

« Je suis client et je pense que 
les gens feraient mieux de faire 

leurs courses à Mitry plutôt 
que d’aller loin, dans les grands 

centres commerciaux, et de perdre 
leur temps. On a quasiment tout 
sur place. Si les clients venaient 

davantage, il y aurait encore plus de 
commerces. »
Patrick, habitant

Place Pasteur Rond-point Stalingrad

Marché Salvador Allende Les Bosquets
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COMMERCES

Ils se sont installés
 Stores Clément 
Après 6 ans d’activités à Mitry-Mory, les Stores Clément 
ont désormais pignon sur rue. Un showroom qui permet à 
Jérôme Corbrion et son équipe d’exposer ses solutions de 
gestion à distance des volets, alarmes, portails et, plus 
généralement, des produits relatifs à l’ouverture et à la 
fermeture de la maison. 

 Plus d’infos 
73 avenue Jean-Baptiste Clément – T 01 70 177 177  
stores-clement.decostory.fr
Du mardi au samedi, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h   

 Beauty silhouette 
Depuis la mi-janvier, un nouvel espace dédié à la beauté 
et à l’amincissement a ouvert ses portes. Filomena et 
Christelle vous y proposent des cures d’amincissement 
par cryo, cavitation laser et presso-esthétique, des 
séances d’épilation durable par lumière pulsée, des soins 
rajeunissants visage et corps ainsi que des prestations 
de maquillage. En février, vous pourrez bénéficier de 
l’offre de lancement à 9,90 €, comprenant un bilan et 
un soin découverte pour le visage et, avec votre numéro 
de L’évolution, une réduction de 20% sur une séance 
d’amincissement vous sera offerte.

 Plus d’infos 
21 avenue Franklin Roosevelt – T 01 60 36 00 97 
www.beauty-silhouette.com -  Du mardi au samedi, de 10h à 19h   

 
José De Pinho du quartier Cusino  
raconte…  la galette des rois
« Si je m’écoutais j’en mangerais bien tous les jours de 
la galette. C’est un dessert doux et onctueux que j’aime 
beaucoup. J’en suis déjà à ma troisième cette année. Je 
la préfère à la frangipane plutôt qu’aux pommes ou au 
citron. On peut l’accompagner avec autre chose que du 
cidre. Avec un café ou un vin blanc ou rosé c’est très bon. 
Et puis la galette c’est une tradition. D’ailleurs j’aime bien 
garder les fèves quand je tombe dessus. »

Crème pâtissière
•  Mélanger 4 jaunes d’œufs avec 

200 g de sucre.
•  Fouetter jusqu’à ce que le 

mélange blanchisse.
•  Ajouter la farine et un verre de 

lait et mélanger.
•  Chauffer le reste du lait. Une fois 

tiédi, ajouter votre appareil et 
la gousse de vanille fendue et 
grattée.

•  Mélanger au fouet jusqu’à 
ébullition, retirer du feu et 
réserver.

Crème d’amandes
•  Dans un saladier, mélanger le 

beurre en pommade et le sucre.
•  Ajouter les œufs entiers un par 

un.
•  Ajouter la poudre d’amande.

Montage
•  Mélanger 100g de crème 

pâtissière à votre crème 
d’amande pour obtenir la 
frangipane.

•  Placer une pâte feuilletée dans 
un moule à tarte et piquer  

le fond avec une fourchette.
•  Verser la frangipane et placer 

la fève.
•  Recouvrir de la 2nde pâte 

feuilletée en veillant à bien 
coller les bords.

•  Enfourner 20 minutes à 200° 
en vérifiant régulièrement la 
cuisson.

MA RECETTE PRÉFÉRÉE

Astuce 
Pour limiter les risques de tomber sur la fève 
lors de la découpe de la galette, cachez-là plus 
près des bords que du centre de votre dessert.

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

Préparation : 30 min
Cuisson : 20  min

Ingrédients pour 6 pers
• 2 pâtes feuilletées
• 1 litre de lait
• 100 g de farine
• 300 g de sucre
• 100 g de poudre d’amandes
• 100 g de beurre
• 2 œufs entiers
• 5 jaunes d’œufs
• 1 gousse de vanille
• 1 fève

Marché Salvador 
Allende
Tous les samedis, Sabrina 
Ferreira, chevalin, charcutier, 
traiteur grossit les rangs des  
commerçants du marché 
Salvador Allende. 

Evelyne Truchon,  une 
vendeuse de bijoux fantaisie 
s’installe également sous 
la halle, tous les premiers 
samedis du mois. Prochain 
rendez-vous samedi 4 février.

BON À SAVOIR
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QUARTIERS DE VIE
Maison de quartier Mory/Acacias

Ça planche dur
Un stage de bande dessinée était organisé à la maison de quartier Mory/ Acacias, 

durant les vacances scolaires de décembre. Au programme : histoire, technique, et 
expression…

L’idée avait été soufflée par Amar, un 
Mitryen de 10 ans avec déjà un bon coup 
de crayon. Son souhait a été exaucé. 
Le stage dédié à la bande dessinée a 
eu lieu du 20 au 23 décembre. Animé 
par Loris, un passionné de BD, il était 

ouvert aux jeunes de 8 à 17 ans. En 
pleines vacances scolaires, six d’entre 
eux ont donc planché deux heures 
par jour. « Ils ont adoré », précise un 
animateur jeunesse à la maison de 
quartier. 

L’objectif était de provoquer une 
rencontre, hors période scolaire, entre 
les jeunes amateurs du 9e art et de les 
encourager à acquérir méthodologie et 
technique de dessin. Avant la pratique, la 
théorie : l’histoire de la BD a été passée 
en revue, de ses débuts aux mangas, sans 
oublier les grands noms de la profession 
(Hergé, Uderzo, Goscinny…). Chacun a 
ensuite créé sa propre planche, librement. 
Aucun thème ni style n’étaient imposés.

« Intégré dans l’activité des maisons 
de quartier, ce type de stage a pour but 
d’augmenter les possibilités des jeunes 
de s’exprimer sur différents supports », 
explique-t-on à la maison de quartier. 
Face à l’engouement des stagiaires, la 
Ville pense renouveler l’expérience. Si 
des jeunes sont intéressés par un autre 
stage BD, ils peuvent contacter le service 
jeunesse.

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

Michel Fiévet

Plume mitryenne
Dans son dernier roman, L’enfance assassinée 
(éditions Amalthée), l’écrivain mitryen 
Michel Fiévet se fait l’écho du cri et de 
l’interminable sanglot d’enfants traumatisés 
par la guerre, l’exil et la maltraitance. 
Écouter l’enfant en détresse, l’entendre, 
le voir, le comprendre, est une façon de 
témoigner et de se décider à combattre 
toute forme de violence, qu’elle soit familial 
ou sociétal, dont l’enfant paie finalement 
le prix le plus fort.

Depuis 30 ans, Michel Fiévet travaille 
auprès des enfants dont la vie a été en 
partie détruite par la barbarie de l’exil. 
Voyageur humaniste, il a rejoint ces enfants 
au Vietnam, en Thaïlande, au Brésil ou 
encore au Pérou, avant de les rencontrer 
en terres d’exil. Des expériences qui lui 
ont déjà inspiré d’autres romans parmi 
lesquels Billy, Franc-Arabe, Ké-Anh, La 
Thaïlandaise, La rose du Pérou ou encore 
La main de Fatma. 

Encourager les jeunes à 
acquérir méthodologie  
et technique de dessin
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 Naissances
Delbarre Diegues Nolan le 23.11.2016, à Villepinte
Ghazal Yamna le 25.11.2016, à Stains
Ghazal Naïla le 25.11.2016, à Stains
Bonnemain Anatole le 25.11.2016, à Meaux
Sarradin Sophia le 27.11.2016, aux Lilas
Gregori Lawnik Adrian le 28.11.2016, à Gonesse
Sadouni Kaïs le 28.11.2016, à Montreuil
Chebourou Riyad le 28.11.2016, à Villepinte
Boufraïne Jessim le 29.11.2016, à Livry-Gargan
Anine Silas le 29.11.2016, à Villepinte
Valerin Thaïs le 30.11.2016, à Villepinte
Esteves Romy le 05.12.2016, à Meaux
Piquenot Léana le 06.12.2016,  
à Tremblay-en-France
Mbarki Wissem le 11.12.2016, au Blanc-Mesnil 
Boukhateb Nahyan le 15.12.2016, à Jossigny
Ramdane Hanna le 14.12.2016, au Blanc-Mesnil 
Ramdane Ilian le 14.12.2016, au Blanc-Mesnil
Gharbi Romayssa le 15.12.2016, à Paris
Ismaili Aïcha le 19.12.2016, à Villepinte
Chmite Myriam le 19.12.2016, au Blanc-Mesnil 
Ben Ammar Menyar le 19.12.2016, à Paris
Sahin Selim le 19.12.2016, à Tremblay-en-France
Saïdane Wasime le 20.12.2016, au Blanc-Mesnil 
Balta Naïl le 20.12.2016, à Villepinte
Merotto Lorenzo le 21.12.2016, au Blanc-Mesnil
Geneste Iris le 22.12.2016, à Villepinte
Cambe Tiago le 22.12.2016, au Blanc-Mesnil
Margerin Grunenwald Romain le 23.12.2016, à 
Tremblay-en-France
Rayss Mariya le 29.12.2016, à Livry-Gargan

 Mariages
Benyahia Zoubir et Bensaad Sabria, le 03.12.2016
Farès Hadj et Rafika Chebourou, le 16.12.2016

 Décès
Hénin Michel, le 19.09.2016, à 71 ans
Moisan Marie-Thérèse, épouse Aubine,  
le 29.11.2016, à 69 ans
Rodrigues Oliveiros, le 27.11.2016, à 61 ans
Corne Monique, épouse Guinard, le 02.12.2016,  
à 76 ans 
Poisson Claude, le 03.12.2016, à 85 ans
Deschamps Robert, le 13.12.2016, à 81 ans 
Caqueret Jean, le 15.12.2016, à 83 ans 
Goyon Marc, le 15.12.2016, à 49 ans 
Leprieur Denise, épouse D’Hondt, le 16.12.2016,  
à 80 ans 
Domingues Manuel, le 17.12.2016, à 49 ans
Diaquin Isabelle, le 19.12.2016, à 58 ans 

ÉTAT CIVIL

Conformément à la loi informatique et liberté, vous pouvez, 
si vous êtes concernés, vous ou un membre de votre famille, 
vous opposer à la parution dans nos colonnes d’une naissance, 
d’un mariage ou d’un décès en le faisant savoir au service 
État civil. Sans opposition, la publication de l’État civil se fera 
systématiquement. 

QUARTIERS DE VIE 
Maisons de quartier

Meilleurs vœux pour 2017
« Nous espérons que cette année soit celle 
d’autres et de meilleurs possibles. À nous 
d’en créer les conditions », a souhaité 
madame le maire aux Mitryens, lors 
de sa présentation des vœux dans les 
maisons de quartier. 

Comme chaque année la municipalité 
est allée à la rencontre des habitants 
afin de leur souhaiter le meilleur pour 
2017. L’occasion de partager un moment 
convivial autour d’une galette et d’un 
verre de l’amitié, qui a permis à Charlotte 
Blandiot-Faride de rappeler combien « les 
élus aiment échanger avec les Mitryens, 
notamment pendant les conseils de quartier, 
pour faire de notre ville un lieu où il 
fait bon vivre », avant de remercier les 
présidents des maisons de quartier pour 
leur implication.  

L’année mitryenne est placée sous le 
signe de la liberté. « Au-delà des mots, 
nous devrons faire vivre cette devise, socle 
de notre société », a encouragé madame 
le maire qui a également fait le vœu que 
2017 apporte tranquillité et sérénité 
à tous. « Ce n’est pas si facile, a-t-elle 
reconnu, quand les difficultés d’emploi, 
de logement et de d’accès aux droits 
fondamentaux se multiplient ». Mais à 
Mitry-Mory, on ne renonce pas à améliorer 
le quotidien de chacun par une politique 
volontariste au bénéfice du plus grand 
nombre. Ainsi de nombreux projets se 
concrétiseront encore cette année. Et 
pour figer ces moments conviviaux et 
plein d’espoirs, une photo box, installée 
dans les 5 maisons de quartier, a permis 
à tous les habitants de repartir avec 
un souvenir.    

➊ À Cusino
➋ Aux Acacias
➌ À l'Orangerie
➍ À la Briqueterie
➎ Au Bourg

 Retrouvez l’album photo 
sur mitry-mory.fr 

➊  
 

➋

➌ ➍

➎
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Styven 
Darondeau,  
lycéen rhéteur  
28 octobre 2000    
Naissance  

2010  
Julian Assange, le fondateur de 
WikiLeaks, est poursuivi pour espionnage 
par les autorités américaines et encourt 
une peine de prison à vie, voire la peine 
capitale. C’est cet événement qui lui 
inspirera le thème de sa plaidoirie.

Décembre 2016
Participation au concours de plaidoirie

 « J’accuse ! »
« J’accuse ! », la formule est célèbre. C’est celle d’Emile Zola défendant 
Alfred Dreyfus en 1898. Quelle meilleure référence pour un exercice 
de plaidoirie ? C’est avec brio que le jeune Styven Darondeau, élève 
au lycée Honoré de Balzac de Mitry-Mory, l’a reprise à son compte à 
l’occasion d’un concours national de plaidoirie. Ce dernier était ouvert 
aux élèves des classes de première. Le moins que l’on puisse dire est 
que la formule a fait mouche, puisque Styven a accédé au premier tour, 
en se classant parmi les 10 sélectionnés de la région Île-de-France.

Il faut dire que le sujet lui tenait à cœur et c’est lui qui l’a choisi. « Le sort 
réservé au lanceur d’alerte Julian Assange qui vit, reclus, à l’ambassade 
de l’Equateur à Londres est un scandale », explique-t-il. « Il vit sous une 
menace constante alors qu’il n’a fait que son devoir de citoyen en rendant 
public, sur son site, des documents confidentiels de l’armée américaine », 
poursuit le jeune homme. « Ce qui m’inspire particulièrement du dégoût, 
c’est la différence de traitement. L’Europe et la France sont les premiers 
à condamner les manquements aux droits de l’Homme des autres pays. 
Pourtant, quand il s’agit d’eux-mêmes, comme c’est le cas avec Julian Assange, 
ils décident de fermer les yeux ». Et l’élève de première scientifique de 
rappeler le refus de la France d’accorder la nationalité française au 
lanceur d’alerte.

Pour Styven, la plaidoirie est une affaire de conviction et d’arguments 
rationnels. Il n’aime pas tomber dans le sentimentalisme et regrette 
que la suite du concours ait privilégié des sujets plus « larmoyants ». 
« La rhétorique ne doit pas être un pur exercice émotionnel, explique-t-il. 
Je n’aime pas emporter l’adhésion avec des sanglots. La colère qui naît de 
l’injustice doit se développer avec des arguments sérieux ». Convaincre, 
c’est autre chose que persuader. Ce n’est pas qu’une affaire de glandes 
lacrymales et d’émotions, c’est aussi et surtout s’appuyer sur la raison. 

Le jeune Mitryen n’a pas remporté le concours mais il n’est pas déçu. 
Son objectif à présent est d’intégrer Science-Po Paris et pourquoi pas 
« devenir journaliste ou faire de la politique ». Étonnant pour un élève en 
scientifique ? Pas tant que ça. « Je crois que c’est justement la méthode 
scientifique qui m’a donné ce goût de la vérité et de l’argumentation raisonnée 
dans le discours », précise-t-il. Alors oui, Styven n’a pas gagné à la fin, 
mais il a tout l’avenir devant lui. Et puis on n’est jamais perdant, quand 
on a compris l’essentiel.

EN TÊTE-À-TÊTE

La plaidoirie est une affaire de conviction et 
d’arguments rationnels 
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