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     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. 

La délégation de jeunes Burkinabés, en 
visite à Mitry-Mory à l’occasion du tournoi 
international de gymnastique Passionato,  
a été logée au sein de familles mitryennes.

Mitry-Mory, janvier 2017, par Ludovic J.



 

Casse-tête 
Après s’être initiés au Perplexus, 
un casse-tête en 3 dimensions où 
l’adresse est le principal allié de 
ceux qui s’y frottent, les Mitryens 
ont pu s’affronter lors d’un 
tournoi amical organisé par la 
médiathèque, samedi 23 décembre. 
L’objectif, faire progresser sa bille 
le plus loin possible en un temps 
limité au sein de cette boule qui 
rend maboul.
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Le miel et les abeilles
L’association des Amis 
des butineuses de Mitry-
Mory poursuit son cycle 
d’ateliers de sensibilisation 
au monde des abeilles. 
Après avoir découvert les 
produits de la ruche et le 
matériel nécessaire à la 
pratique de l’apiculture, 
les participants se sont 
cette fois-ci intéressés 
à la réglementation et à 
la pollinisation. Autant 
d’informations et de 
conseils qu’ils pourront 
mettre en pratique dès 
la fin de l’hivernage des 
abeilles.

Les archers célèbrent leur saint patron
Présent dans les traditions de nombreuses compagnies d’arc, Saint-Sébastien est encore 
aujourd’hui très populaire. Les archers de Mitry-Mory le célèbrent chaque année en 
organisant deux compétitions en janvier. Les jeunes amateurs de tir à l’arc ont décoché 
leurs flèches mardi 16 janvier au boulodrome, tandis que les adultes ont rivalisé d’adresse 
samedi 20 janvier au jeu d’arc. Dans ce domaine, la jeune Élodie Dhotel continue de 
prouver sa valeur après avoir décroché le titre de championne de France Beursault 
minime à l’arc classique en octobre 2017.

 Retrouvez l’album photo sur mitry-mory.fr

La Théorie du tout
Couleurs, jeux de textures et 
de matières se sont offerts au 
regard du public à travers les 
œuvres de Mai Tabakian, dont 
le vernissage de l’exposition 
La Théorie du tout a eu lieu 
samedi 20 janvier à l’Atelier 
Espace arts plastiques. Vous 
avez jusqu’au 16 février pour 
aller admirer son travail.   

La loi de la jungle
Les ateliers-conférences, qui se sont tenus 
les 20 et 27 janvier à l’Atelier – Espace arts 
plastiques, étaient consacrés aux jungles du 
Douanier Rousseau. Les artistes amateurs 
mitryens se sont inspirés des techniques 
et du style du célèbre peintre pour créer, 
à leur tour, leurs propres forêts exotiques 
imaginaires.



         

2018, une année pleine de projets  
Passée la période des fêtes, nous voilà entrés de plain-pied dans cette 
nouvelle année 2018 !

L’occasion pour L’évolution de vous proposer un retour sur 2017. Une 
année conclue par la campagne de concertation Mitry comme je suis, 
qui nous a permis de revenir ensemble sur les réalisations de la Ville 
depuis 2014. Vous recevrez prochainement un document présentant le 
résultat de ces discussions.

Mais maintenant, malgré la fierté du travail accompli, il faut nous 
tourner vers l’avenir !

En 2018, ce sera l’inauguration, le 5 mai, du nouvel espace festif et 
culturel, L’Atalante, le lancement du projet de centre de santé public, la 
rénovation de l’école Anne-Claude Godeau, le travail sur le programme 
de rénovation de l’école Elsa Triolet, la rénovation du cinéma municipal 
Le Concorde ou encore l’ouverture de l’Espace musique.

De nombreuses nouveautés prolongeront également nos engagements 
à développer les services publics, la démocratie locale et nos 
mobilisations au plus près des besoins des Mitryennes et des Mitryens.

Nous n’oublierons pas non plus notre tradition de solidarité 
internationale. Alors que Donald Trump a confirmé nos craintes pour la 
paix en Palestine, que la maltraitance des réfugiés se poursuit et que les 
Grecs inaugurent leur dixième année de tutelle des créanciers avec la 
remise en cause de leur droit de grève, nous aurons beaucoup à dire.

Déjà, nous montrons avec fierté l’exemple de la coopération et du 
partage avec les jeunes gymnastes de notre ville jumelle de Loumbila au 
Burkina-Faso, qui ont participé au tournoi Passionato.

Nous les remercions de leur visite et savons que nous aurons à 
nouveau l’occasion de promouvoir à leurs côtés la paix et l’amitié entre 
les peuples.

Charlotte Blandiot-Faride 
Maire de Mitry-Mory

LE MOT DU MAIRE
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À vos aiguilles 
Les amateurs de tricot et de crochet 
sont à l’œuvre pour rhabiller les arbres 
du parc de la mairie à l’occasion de la 
prochaine Fête de la Ville. Le café tricot 
du CMCL a fait ses repérages in situ et 
s’est mis à l’œuvre dans la foulée, lors 
des multiples rencontres proposées. 

Bonne année 2018 
La traditionnelle cérémonie 
des vœux de la municipalité 
s’est tenue, jeudi 11 janvier, 
au gymnase Jean Guimier, qui 
accueillait l’événement pour 
la dernière fois. En effet, c’est 
à l’Atalante que la cérémonie 
2019 aura lieu. Placée sous le 
signe du bilan de mi-mandat, 
la soirée a été l’occasion de 
faire le point sur l’opération 
Mitry comme je suis (voir p14 à 
15 de L’évolution).

 Retrouvez l’album photo 
sur mitry-mory.fr
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C’est bien de travailler avec  
les dames. Elles sont gentilles et 
on les attend avec impatience.

Nahim et Théo, 
8 ans

Ça nous change de ce que l’on 
fait d’habitude, on fait plein 
d’activités différentes quand  
les dames viennent nous voir.

Raphaëlle, 
8 ans

École Jean Moulin

Seniors et élèves apprennent 
à se connaître 

Environ une fois par mois, plusieurs seniors vont  
à la rencontre d’élèves de l’école Jean Moulin.

Pour la 2e année consécutive, plusieurs 
seniors, qui fréquentent les ateliers 
convivialité proposés par la Ville, vont 
régulièrement à la rencontre de la classe de 
CE1/CE2 de madame Kovacs, à l’école Jean 
Moulin. Cet échange intergénérationnel 
favorise la création du lien entre deux 
générations qu’à priori tout oppose. « C’est 
un moment que les enfants attendent avec 
impatience. Ils sont contents d’apprendre 
de nouvelles choses, notamment sur leur 
ville, grâce à l’expérience des dames qui leur 
rendent visite » constate l’enseignante, ravie 
de renouveler l’expérience cette année.

De leur côté, la dizaine de participantes 
ayant accepté de s’investir dans le projet 
est chaque fois touchée de l’accueil qui lui 
est réservé et goûte avec plaisir ce bain 
de jouvence. 

Si au début, elles étaient inquiètes de 
savoir ce qu’elles pourraient apporter à 
cette jeune génération, leurs doutes se 
sont bien vite envolés devant la richesse 
des échanges et des moments de partage 
qu’elles vivent.

Le temps d’un après-midi et par petits 
groupes, jeunes et moins jeunes s’adonnent 
à différentes activités manuelles et jeux 
de société qui sont autant d’occasions 
de discuter et d’apprendre les uns des 
autres. « J’adore les enfants. J’aime leur 
vivacité et leur envie », s’enthousiasme 
Janine qui participe à ces rencontres pour 
la première fois et probablement pas la 
dernière au regard des bienfaits que tous 
en retirent.

NOUS LES ENFANTS

 Inscriptions scolaires
C’est le moment
Jusqu’au vendredi 9 mars, pensez à inscrire 
vos enfants pour la rentrée scolaire 
2017/2018. Cette année, sont concernés 
les enfants nés en 2015, qui entreront en 
septembre en petite section de maternelle, 
et ceux nés en 2012, qui rejoindront le cours 
préparatoire. Les inscriptions peuvent être 
effectuées auprès de la mairie annexe 
(1 rue Franklin Roosevelt) et du service 
enseignement (11/13 rue Paul Vaillant-
Couturier).
Pensez à vous munir de :
• votre livret de famille ;
•  d’un justificatif de domicile de moins de 

3 mois ;
•  de votre numéro de sécurité sociale ;
•  d’une attestation d’assurance extra-

scolaire ;
•  d’un justificatif de garde si nécessaire ; 
•  de l’adresse de votre employeur ;
•  des numéros de téléphone des personnes 

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

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

 Voir agenda p 10

 Stage sportif
Les inscriptions  
se poursuivent jusqu’au 
9 février
Le prochain stage de l’école municipale 
d’initiation sportive (Emis) se tiendra 
pendant les vacances d’hiver, du lundi 
19 au vendredi 23 février. Ouvert aux jeunes 
nés entre 2006 et 2009, ce stage offre la 
possibilité de découvrir de nombreuses 
disciplines. Lors de l’inscription de votre 
enfant, vous devrez fournir :
•  un certificat médical d’aptitude à la 

pratique sportive de moins de 3 mois ;
•  une attestation d’assurance extra-

scolaire ;
•  votre carte du quotient familial fournie 

par le service enseignement.
Attention, vous avez jusqu’au 9 février pour 
inscrire vos enfants et le nombre de places 
est limité.

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

 Voir agenda p 9
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NOUS LES JEUNES

Warren Bonine

« Un sport à ma hauteur » 
Jeune Mitryen scolarisé au lycée de Longperrier, Warren Bonine vous fait partager  

sa passion pour le saut en hauteur. 

Étant petit, tout comme de nombreux 
enfants, j’ai pratiqué de multiples sports. 
Pendant mes années d’école primaire, 
j’ai particulièrement aimé faire la course 
contre mes camarades de classe, si bien 
qu’un jour, mon professeur de sport 
conseilla à ma mère de m’inscrire dans le 
club d’athlétisme de Tremblay-en France. 

Tout un univers s’ouvrit alors à moi. J’ai 
pu affronter des personnes beaucoup plus 
fortes que moi et, au fur et à mesure, j’ai 
appris à prendre un réel plaisir à courir 
jusqu’à ma première compétition de saut 
en hauteur. J’avais alors 12 ans et j’ai 
gagné le concours en franchissant une 
barre à 1,40 mètre. Quelques années plus 
tard, en 2017, me voilà aux championnats 
de France face à une barre à 1,89 mètre. 
J’ai parcouru de nombreuses pistes, 
affronté de nombreux rivaux, perdu 
des compétitions mais, malgré tout, j’ai 
toujours appris de mes erreurs. Préparez 

votre orientation
Le centre d’information et d’orientation 
(CIO) de Chelles, dont dépend Mitry-Mory, 
propose des ateliers collectifs d’orientation, 
animés par des psychologues de l’éducation 
nationale, afin d’accompagner les lycéens 
dans la construction progressive de leur projet 
de formation post bac. Les élèves de seconde 
et de première générale et technologique 
sont reçus le mercredi après-midi, de 14h à 
16h30 afin d’apprendre à mieux se connaître, 
à chercher les informations utiles et à faire 
le bon choix. Les élèves de terminale, toutes 
filières confondues, ont, quant à eux, accès 
à un atelier de rédaction de fiches avenir 
(les 20, 21, 22, 27 et 28 février, de 14h à 
16h30), à un atelier d’accompagnement 
dans la saisie des vœux sur Parcoursup (du 
19 février au 2 mars, de 9h à 16h) et à un 
atelier de rédaction de lettre de motivation 
et de CV pour une entrée en formation en 
alternance (les 20, 21, 22, 27 et 28 février, 
de 14h à 16h30). 

 Plus d’infos
T 01 60 08 35 07 / cio.chelles@ac-creteil.fr

BON À SAVOIR

Club de lecture

Le goût des livres

Une quinzaine de jeunes Mitryens se sont 
laissé tenter par le tout nouveau club de 
lecture pour ados, #YoungBook, lancé 
vendredi 12 janvier, à la médiathèque. 
Le projet est né de l’amour des livres de 
Nermine Khedr, 25 ans, et de sa volonté 
de partager sa passion avec le plus 
grand nombre et, en particulier, avec les 

adolescents. Étudiante en lettres modernes, 
la jeune femme a pu constater, avec sa petite 
sœur et son petit frère, que le désintérêt 
pour la lecture n’a rien d’irréversible 
pour peu qu’on trouve le bon ouvrage et 
le bon genre, qui correspond aux centres 
d’intérêt de ceux que les livres n’attirent 
à priori pas.

La première rencontre a donné le ton. 
Ici on est là pour échanger, apprendre 
à se connaître et parler de ses passions. 
Aussi, à force de petits jeux conviviaux, 
les langues se délient et chacun en vient à 
dire ce qu’il aime et pourquoi. Un exercice 
qui permet aux bibliothécaires d’orienter 
chacun vers une lecture qui devrait le 
séduire.  Prochain rendez-vous, samedi 
17 mars, à 16h, à la médiathèque.

     À vous de jouer ! Merci à Warren Bonine 
pour sa contribution. Toi aussi, tu veux partager 
ton projet ou ton expérience avec les Mitryens, 
n’hésite pas à contacter le service communication 
au 01 60 21 61 31.  

Ce sport est pour moi le plus beau du 
monde. J’aborde chaque compétition 
comme un nouveau défi qui me pousse 
à me dépasser et à me motiver. C’est tout 
simplement une vie de sportif. Encore 
aujourd’hui, je continue de progresser 
et j’espère un jour atteindre le plus haut 
des sommets jamais atteints.



NOUS LES SENIORS
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 Outils numériques
Initiation à l’informatique
Afin de permettre aux seniors de 
s’approprier l’outil informatique et la 
navigation sur internet, la Ville propose 
des ateliers d’initiation à l’informatique à 
la maison de quartier du Bourg, tous les 
vendredis (hors vacances scolaires), de 
14h à 16h. Pour y participer, n’hésitez pas 
à vous inscrire. Cette formule pourra être 
étendue à d’autres quartiers en fonction 
du succès de l’atelier. Si vous ne possédez 
pas d’ordinateurs chez vous, sachez 
que des postes sont en libre accès dans 
de nombreuses structures municipales, 
notamment dans vos maisons de quartier et 
à la médiathèque.

 Plus d’infos
Maison de quartier du Bourg : 01 60 21 19 09

 Voir agenda p 10

 Informatique
Services en ligne
De plus en plus de démarches 
administratives se font désormais en 
ligne et deviennent, en conséquence, 
peu accessibles aux publics non-initiés 
à Internet. Aussi, la Ville a ouvert une 
permanence Services en ligne, assurée 
par une association, afin de faciliter vos 
démarches sur internet. Rendez-vous tous 
les mardis, de 9h30 à 12h30, à l’Espace 
solidarité (20 rue Biesta).

 Plus d’infos
Espace solidarité : 01 60 21 60 08  

 Après-midis dansants
Le programme de l’année
Qui dit nouvelle année, dit reprise des 
après-midis dansants. Pour ne manquer 
aucun de ces rendez-vous vous pouvez 
d’ores et déjà noter dans vos agendas 
les dates de chacune des rencontres de 
l’année. La salle Jean Vilar ouvrira ses 
portes à 14h30, aux amateurs de danse, 
les mardis 13 mars, 12 juin, 4 septembre et 
4 décembre, ainsi que les dimanches 8 avril 
et 18 novembre.
Pour rappel, l’entrée est gratuite pour les 
Mitryens sur présentation de leur carte du 
service[s] seniors. Un service de transport 
est possible pour les personnes à mobilité 
réduite sur inscription préalable.

 Plus d’infos
Service[s] seniors : 01 60 21 61 57

UNRPA Ensemble et solidaires

Les adhérents fêtent
la nouvelle année 

L’UNRPA Ensemble et solidaires s’est réuni autour  
d’un bon repas et d’un après-midi dansant.

Le traditionnel repas de la nouvelle année, 
organisé lundi 15 janvier à la salle Coluche 
de Compans, a une nouvelle fois mobilisé 
les adhérents de l’UNRPA Ensemble et 
solidaires, même si, baisse du pouvoir 
d’achat oblige, une trentaine d’habitués 
n’ont pu, cette année, se permettre cette 
sortie. « La baisse du pouvoir d’achat des 
retraités a un retentissement négatif jusque 
dans les activités des associations comme 
la nôtre, a regretté Yves Sirot, le président 
de la section mitryenne.  

Pourtant, chacun sait combien ces activités 
sont salutaires pour permettre aux retraités 
de rompre l’isolement. Ce constat amer 
ne fait que renforcer la combativité de 
l’association pour permettre au plus 
grand nombre de vivre une retraite digne. 
D’ailleurs, elle a déjà annoncé la couleur 
de son humeur à travers les vœux qu’elle 
a adressés au président de la République, 
au nom de tous ses adhérents.

Ce repas de la nouvelle année a par ailleurs 
été l’occasion pour Yves Sirot, qui assure 
la présidence de la section locale depuis 
plus de 10 ans, de faire ses adieux. En 
effet, après une longue vie de labeur 
et d’engagement, il a décidé de tourner 

une nouvelle page, de se consacrer à sa 
famille et de prendre la direction de la 
Charente-Maritime. « Je suis fier de tous 
les bénévoles qui m’ont accompagné durant 
cette période. J’espère que la personne 
qui me remplacera aura le social chevillé 
au cœur », a-t-il confié avant de donner 
rendez-vous à tous, le 20 mars à 14h, pour 
l’assemblée générale de l’association qui 
élira le nouveau bureau.  

Je n’accepte ni mépris, ni 
compassion. Je ne suis ni 

« rien » ni « fainéant », j’aide 
mes enfants et petits-enfants, 

dans le bénévolat je donne 
de mon temps. De ma CSG 
je refuse l’augmentation, je 

veux la revalorisation de ma 
pension, le juste retour de ma 
vie de cotisations. J’ai acquis 
le droit de vivre dignement, 
la France en a les moyens, 

largement. 

Extrait des vœux de 
l’UNRPA adressés  

au Président  
Emmanuel Macron
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 MITRY-MORY EN PARTAGE

•  Sauf indications contraires, le stationnement alterné 
s’applique dans toutes les rues de la commune 

• Du 1er au 15 du mois, je me gare du côté impair de la rue 
• Du 16 jusqu’à la fin du mois, je me gare du côté pair 
•  Le changement s’effectue le soir du dernier jour de chaque 

période 
•  Dans tous les cas je ne tarde pas à changer ma voiture de 

côté afin de ne pas perturber la circulation 
•  Le stationnement alterné permet de préserver la chaussée, 

de partager les inconvénients du stationnement et facilite 
le nettoyage des voiries

Stationnement alterné
mode d’emploi

1.15

16.31

Dans le cadre du tournoi de gymnastique 
Passionato, la Ville a accueilli une 
délégation de 7 jeunes Burkinabés et leur 
accompagnateur. Logé dans des familles 
d’accueil mitryennes, le groupe s’est plongé 
bien volontiers dans notre quotidien et a 
vécu au rythme des nombreuses activités 
concoctées par leurs hôtes. 

Amitiés internationales 
Accueil d’une délégation de jeunes 

Du 16 au 21 janvier, le soleil du Burkina Faso a brillé dans les cœurs des Mitryens,  
à défaut d’illuminer notre ciel d’hiver. 

JUMELAGE

En plus de participer à la compétition et au 
spectacle, lors du tournoi de gymnastique 
du 20 janvier, les Burkinabés ont pu tester 
d’autres activités sportives en allant à la 
piscine de Mitry-Mory ou en rendant 
visite aux athlètes de l’USJM Mitry lutte. 
La délégation a également fait un détour 
par le Point Information Jeunesse où elle 

a participé à un jeu en anglais pendant le 
café linguistique. Après l’effort le réconfort. 
Aussi, les jeunes ont été accueillis au 
restaurant municipal pour le déjeuner.

En plus de notre commune, le groupe a 
profité de son passage en Île-de-France pour 
aller visiter Paris, qu’ils ont notamment pu 
découvrir depuis la Seine, sans manquer 
de faire un tour à la Cité des sciences. 
Enfin, pour la rigolade, la féerie et les 
sensations fortes, ils se sont joints aux 
autres délégations de gymnastes accueillis 
pour le tournoi Passionato le temps d’une 
journée à Disneyland Paris.

Après une semaine riche en échanges et 
découvertes, le joyeux groupe a repris le 
chemin du Burkina Faso et se prépare 
désormais à recevoir une délégation de 
Mitryens, qui rejoindra très prochainement 
Loumbila afin d’y installer une moto 
pompe au profit des paysans de notre 
ville jumelle.
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Cérémonie des vœux 2018 
Bilan et perspective à mi-mandat

Jeudi 11 janvier, le gymnase Jean Guimier a accueilli pour la dernière fois la cérémonie 
des vœux de la municipalité, placée sous le signe du bilan de mi-mandat.

Alors que depuis plusieurs semaines, la 
campagne de bilan de mi-mandat Mitry 
comme je suis bat son plein, la cérémonie 
des vœux 2018, organisée jeudi 11 janvier, 
au gymnase Jean Guimier, a marqué la 
fin de cette séquence et le lancement de 
la suivante afin de poursuivre la mise en 
œuvre des projets de la municipalité. « Cette 
feuille de route, nous l’avons construite 
ensemble. Elle reste notre boussole pour 
faire avancer notre commune et répondre 
toujours plus et mieux à vos besoins. Après 
ces semaines de travail, je crois pouvoir dire 
que nous n’avons pas à rougir de ce bilan 
d’étape, bien au contraire. Nous sommes 
conscients des enjeux et du travail qu’il nous 
reste à faire et nous nous engagerons avec 
la même envie et détermination », a affirmé 
le maire, Charlotte Blandiot-Faride.

Le service public au cœur
Pour atteindre de tels objectifs, le maire 
a réaffirmé son attachement au service 
public, si souvent décrié et jugé superflu, 
si bien que le nombre de fonctionnaires ne 
cesse d’être remis en cause dans tous les 
domaines. C’est pourtant bien le service 
public qui permet de « répondre à des 
besoins  quasi vitaux ou du moins essentiels 
à la vie de la cité », a-t-elle rappelé. Aussi 

avec des moyens humains et financiers 
mieux alloués et adaptés aux besoins, les 
effectifs d’élèves par classe dans nos écoles 
maternelles comme au lycée resteraient à 
des niveaux raisonnables, l’accès à la santé 
ne relèverait plus du parcours du combattant 
et les Mitryens ne seraient pas victimes 
d’une rupture d’égalité devant le service 
public en matière de sécurité. « C’est une 
question de choix politiques, de réformes 
structurantes et d’orientation des budgets 
de l’État », a insisté Charlotte Blandiot-
Faride. Mitry-Mory a largement pris sa part 
d’engagement mais ne peut se substituer 
constamment aux défaillances de l’État. 

Aussi parmi les vœux formulés pour 2018, 
on compte notamment la définition d’une 
date par la Région Île-de-France pour la 
réalisation du lycée de Villeparisis ou encore 
la création d’une antenne hospitalière à 
Mitry-le-Neuf.

Le bilan du bilan
Au travers de l’opération Mitry comme je 
suis, les habitants ont pu se remémorer les 
grandes réalisations mitryennes mises en 
œuvre depuis 2014  sous l’angle de la ville 
à vivre, la ville durable, la ville qui protège 
et la ville mobilisée. « Cette campagne 
nous a permis de revenir sur les grands 

ÉVÉNEMENT

Les membres du Big Band de l’Harmonie municipale ont accueilli les invités en musique
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Bonjour L’Atalante  
Inauguré en février 1977, le gymnase 
Jean Guimier a accueilli de nombreuses 
cérémonies des vœux depuis. Mais celle du 
11 janvier 2018 sera bel et bien la dernière 
entre ses murs puisque, désormais, c’est 
L’Atalante qui accueillera les grandes 
cérémonies et soirées festives organisées 
par la Ville. L’équipement festif et culturel 
ouvrira ses portes le 5 mai prochain (voir 
p.20 à 21 de L’évolution). Comme un clin 
d’œil, c’est une nouvelle fois des formations 
mitryennes qui ont assuré l’ambiance 
musicale de la soirée. Ainsi le Big band 
de l’Harmonie municipale a accueilli les 
convives sur des rythmes enlevés, tandis 
que le tout nouvel atelier vocal a clôturé 
le discours de madame le maire sur un 
air on ne peut plus optimiste pour les 
prochaines années : What a wonderful 
world de Louis Armstrong.

FOCUS

investissements faits par la collectivité, sur 
les actions mises en œuvre du plus petit 
au plus grand âge, mais aussi de mettre 
en lumière les grandes problématiques 
et enjeux des années à venir et enfin, de 
réaffirmer nos exigences », a commenté 
Charlotte Blandiot-Faride. Aussi, depuis 
2014, Mitry-Mory c’est près de 36 millions 
d’€ d’investissements, parmi lesquels : 
la rénovation et l’agrandissement des 
écoles Émile Zola, François Couperin 
et Anne-Claude Godeau ; la reprise de 
12 kilomètres de voiries et trottoirs dans 
tous les quartiers de la ville ; la finalisation 
du mail des Martyrs de Châteaubriant ; la 
mise en œuvre de la gestion différenciée ; 
la concrétisation de décisions des conseils 
de quartier comme la création d’aires de 
jeux ainsi que la recherche de solutions 
concernant les questions de stationnement 
et de sécurisation de la circulation ; la 
refonte du quotient familial ; la création du 
Pass Culture ; l’extension du ticket sport ; 
la municipalisation du cinéma ; le départ 
chaque année de 500 jeunes et 50 seniors 
en séjours ; l’organisation d’un séjour à la 
Faute-sur-Mer à destination des familles 
concernées par le handicap d’un enfant ; 
le départ de 400 enfants en classes de 
découverte tous les ans ; la sécurisation 
des entrées et sorties de classes ; la mise en 
place de nombreuses actions en direction 
des seniors ; la rénovation de la halle 
du marché Salvador Allende ou encore 
l’ouverture du Point Information Jeunesse.  

Des vœux pour les années à venir
Après moult changements sur le plan 
intercommunal, Mitry-Mory souhaite 
aujourd’hui pouvoir travailler sereinement 

Le bilan s’expose
Les temps forts de la première moitié du mandat de la municipalité étaient à découvrir ou à revivre 
sur les panneaux de l’exposition consacrés aux actions mises en œuvre par la Ville depuis 2014. 

LE PLUS

à la construction d’un avenir commun dans 
le respect des identités de chacune de 
42 communes qui composent la communauté 
d’agglomération Roissy Pays de France et 
ce, sans nouveau bouleversement de la 
carte territoriale. 

Les prochaines années verront également 
se poursuivre les batailles au long cours 
pour des projets plus justes au bénéfice 
du plus grand nombre, comme celle pour 
le maintien de la ligne 17 du Grand Paris 
Express et l’abandon du CDG Express. La 
Ville continuera également d’agir pour 
l’obtention d’infrastructures routières 
dignes de l’attractivité économique de son 
territoire. En matière de sécurité, l’exigence 
de moyens financiers et humains à hauteur 
des besoins du secteur continuera d’être 
revendiquée. Pour rappel, nous comptons, 
sur notre circonscription, 1 policier pour 
500 habitants alors que la moyenne nationale 
est à 1 pour 280. Le maire a aussi souhaité 
réaffirmer l’engagement de la municipalité 
pour l’égalité et le respect des droits de 
tous, notamment pour la cause féministe 
et pour l’exigence d’un monde de paix et 
de fraternité. Mitry-Mory compte bien 
continuer à faire vivre ces idéaux à travers 
ses jumelages et amitiés internationales 
ainsi que son soutien à Salah Hamouri, 
enfermé depuis 142 jours sans motifs dans 
les geôles israéliennes. 

« Il faut mener et croire en chaque combat 
que l’on sait juste. Ce qui se passe dans le 
monde a nécessairement des répercussions 
nationales et locales. À quelque niveau que 
ce soit, la paix doit être cultivée et promue », 
a formulé comme un vœu madame le 
maire avant de conclure en annonçant 
les grands chantiers de 2018. 

L’année qui s’ouvre sera marquée par 
l’ouverture de l’Atalante (voir le Focus), 
la rénovation intérieure du cinéma Le 
Concorde, l’ouverture de l’espace musique, 
la fin des travaux de l’école Anne-Claude 
Godeau, le lancement de ceux de la place 
Allende, la poursuite des actions de 
rénovation de voirie, la préparation d’un 
plan pour l’environnement, la création 
d’un centre de santé public avec des 
médecins salariés... Autant de projets et 
de réalisations menés au bénéfice de tous. 

Bonne et heureuse année à tous.         

 Plus d’informations sur l’opération
Mitry comme je suis sur mitry-mory.fr
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Maisons de quartier 
Vœux à la population

Comme chaque année, c’est au sein des maisons de quartier que  
la Municipalité a choisi d’aller à la rencontre des habitants. 

ÉVÉNEMENT

« Quoi de mieux que ces lieux ressources 
ouverts à tous pour se souhaiter des vœux 
de partage », a constaté madame le maire. 
En effet, c’est dans ces structures que, 
tout au long de l’année, les habitants se 
retrouvent autour de nombreuses activités, 
se rencontrent à l’occasion d’événements 
festifs mais aussi de moments de démocratie 
participative.

« Nous sommes toujours ravis de pouvoir 
discuter avec vous, même de ce qui ne va 
pas. Car c’est en affrontant les problèmes 
en face qu’on avance pour apporter des 
améliorations tout en remettant constamment 
l’ouvrage sur le métier », a poursuivi Charlotte  
Blandiot-Faride. C’est d’ailleurs le sens 
qu’a souhaité donner la municipalité à la 
grande concertation de bilan de mi-mandat 

organisée en fin d’année, qui sera le fil rouge 
de 2018. « Nous essaierons toujours, selon 
nos moyens, de vous rendre le quotidien plus 
agréable », a-t-elle conclu avant d’inviter 
tous les participants à partager la galette, 
fournie dans chaque secteur, par l’un des 
boulangers du quartier.

Retrouvez l’album photo 
sur mitry-mory.fr

À Cusino, samedi 13 janvier Au Bourg, samedi 13 janvier

À Mory-Acacias, vendredi 19 janvier

À l’Orangerie, samedi 20 janvier

À la Briqueterie, 
samedi 20 janvier  



Rétrospective 2017

L’année de A à Z

    talante
Invités à choisir parmi trois 
propositions le nom du futur 
espace festif et culturel, les 
Mitryens ont massivement 
opté pour l’Atalante, lors de la 
consultation organisée pendant 
le Forum des associations et des 
services publics, le 9 septembre. 
Héroïne de la mythologie grecque, 
femme belle et rebelle, Atalante 
a inspiré de nombreux artistes et 
représente à merveille la politique 
culturelle de la Ville.

A

     alades
Encore trop méconnu, le Bois du Moulin 
des Marais est un écrin de verdure chargé 
d’histoire et riche d’une faune et d’une 
flore remarquables. Les Mitryens ont pu 
le constater à l’occasion des deux balades 
organisées les 6 mai et 30 septembre. 
Musique et théâtre ont permis de présenter 
cet espace vert sous un angle original qui a 
ravi les amoureux de la nature. 

        éplacements
Les mobilisations pour l’amélioration des conditions de 
transports ont ponctué l’année. Le maire a régulièrement 
interpellé les pouvoirs publics afin que les moyens financiers 
nécessaires soient alloués aux transports du quotidien, 
notamment au RER B. Pour lutter contre le projet de CDG 
Express la Ville, avec l’association Non au CDG Express, a 
déposé une requête au conseil d’État en mai. Le maintien de 
la ligne 17 jusqu’au Mesnil-Amelot en 2024 est aussi un enjeu 
majeur pour le territoire, soutenu par la Ville dans le cadre de 
la mobilisation de grande ampleur conduite avec les élus de la 
communauté d’agglomération Roissy Pays de France.    

        n Harmonie
Les rendez-vous proposés par l’Harmonie 
municipale sont toujours des moments 
riches en partage et en émotions. Le  
18 mars, le 34e gala de l’orchestre, qui a mis 
à l’honneur les différents ensembles du 
conservatoire, et le 16 décembre, le concert 
d’automne donné en hommage à Roger 
Vesse, président d’honneur disparu, l’ont 
une nouvelle fois démontré.

D

E

B

       oncertations
Le futur de Mitry-Mory a 
régulièrement été au cœur des 
débats en 2017. La révision 
du Plan local d’urbanisme, la 
poursuite de l’aménagement de 
Mitry-le-Neuf et l’aménagement 
de la Zac Maurepas, dans la 
continuité de celui du parc 
Corbrion, ont ainsi donné lieu à 
de nombreux ateliers et réunions 
publiques.

C 
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      raternité
Mitry-Mory et sa ville sœur de Prudhoe, en Angleterre, ont célébré leurs 
35 ans d’amitié pendant la Fête de la Ville, en juin. Les deux communes 
ont réaffirmé leur volonté unanime de poursuivre leur partenariat 
en signant un nouveau protocole de paix et d’amitié. « Nous voulons, 
ensemble, contribuer au développement de l’humanité, dans un monde plus 
juste, plus libre, plus solidaire et plus fraternel », acte la charte commune.

  naugurations
Mitry-Mory investit pour l’école et a inauguré les 
extensions des établissements François Couperin 
et Émile Zola, les 26 septembre et 3 octobre. Si, de 
son côté, la Ville a tout fait pour garantir de bonnes 
conditions d’accueil aux élèves, ce n’est pas le cas de 
l’Inspection d’Académie qui a pris la décision de fermer 
la 7e classe de l’école Émile Zola, au mépris d’effectifs 
par classe trop élevés. La situation a engendré de 
nombreuses mobilisations des parents d’élèves 
soutenus par la municipalité.

F

I

    oyeux anniversaires
Mitry-Mory est une ville sportive depuis longtemps. La 
preuve, le comité directeur de l’USJM a fêté ses 60 ans 
d’existence en septembre et compte aujourd’hui 15 sections 
sportives et près de 3 000 adhérents. La section Union Shaolin 
boxe interne, qui a tout de même fêté ses 30 ans le 28 janvier 
2017, fait figure de petite jeune à côté. 

J

          rainothèque
La médiathèque compile désormais les livres et... 
les graines. L’établissement culturel a inauguré 
sa grainothèque le 13 mai dernier permettant 
ainsi aux jardiniers amateurs de troquer leurs 
semences. Dans le même temps, la médiathèque 
accueillait dans le parc de la Roseraie un 
nouveau jardin pédagogique créé et entretenu 
par les enfants du périscolaire de l’école Irène et 
Frédéric Joliot-Curie. 

G

          abitat
Parce que le logement est un droit essentiel, 
la Ville a été heureuse d’inaugurer de 
nouveaux programmes d’habitat social sur le 
territoire communal. Ce fut le cas, en mars, 
des 18 logements de la résidence des Fables, 
construite et gérée par la Semmy. Au Bourg, 
le projet de reconstruction-démolition du 
parc Corbrion s’est achevé avec la livraison, 
en juillet, des 49 derniers logements sociaux 
et de 16 maisons individuelles en accession à 
la propriété gérés par l’OPH77.

H
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       iberté
En ces temps troublés par le fanatisme, le premier mot de notre devise 
républicaine est le thème qui a été décliné tout au long de l’année lors des 
grands événements municipaux. La cérémonie des vœux de madame le 
maire, le 5 janvier 2017, a donc été placée sous le signe de la Liberté, tout 
comme la Fête de la Ville des 2 et 3 juin. L’occasion de rappeler que c’est 
par le respect des libertés de chacun que nous parviendrons à la paix dont 
le monde à besoin. 

             itry comme je suis
L’heure du bilan de mi-mandat a sonné en 2017 
pour la municipalité, qui en a profité pour aller à la 
rencontre des Mitryens grâce à de nombreux rendez-
vous. 4 réunions publiques thématiques, 9 balades de 
quartier et 4 micro-trottoirs ont permis de recueillir 
votre avis et de co-construire avec vous la feuille de 
route de la municipalité pour les 3 prochaines années.  

           omination
Né en 1969, L’évolution, votre mensuel 
d’information municipale et locale, a fêté son 
500e numéro en avril. Une longévité qui rime 
avec qualité puisque la publication mitryenne a 
été saluée lors du 21e salon des maires d’Île-de-
France en étant nominé parmi les 3 finalistes de 
la catégorie Direction éditoriale pour les villes 
de 10 000 à 20 000 habitants.

          bservatoire
Mitry-Mory a à cœur de faire vivre et évoluer les droits 
des femmes. Aussi, associations, services municipaux 
et élus se sont mobilisés le 8 mars, pour proposer 
de nombreux temps forts, et le 25 novembre, afin de 
récolter plus de 300 signatures en faveur de la création 
d’un observatoire départemental des violences faites aux 
femmes. 

          épi
Dénonçant la dégradation des conditions de sécurité 
publique suite à la fermeture du commissariat 
et la baisse des effectifs de police alloués à la 
circonscription, avec seulement 1 représentant des 
forces de l’ordre pour 500 habitants alors que la 
moyenne nationale est de 1 pour 280, la Ville a décidé 
de se porter candidate pour tester la nouvelle Police 
de Sécurité du Quotidien, annoncée par le président 
Emmanuel Macron.

K
L

M

N

O
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     IJé !
Tout au long de l’année, le Point Information 
Jeunesse a proposé de nouveaux rendez-vous pour 
informer, orienter et accompagner les projets de la 
jeunesse mitryenne. Les mercredis du PIJ, chaque 
fois consacrés à un thème différent, ont ainsi été 
inaugurés le 1er mars. Le premier forum Jobs été s’est, 
quant à lui, tenu le 29 mars. tandis qu’une semaine 
dédiée à la mobilité internationale a été organisée en 
novembre.

          uel show
La scène de la Fête de la Ville, installée 
plaine des Acacias, a cette année accueilli 
Rim’K, le leader du groupe 113 et membre 
du collectif Mafia K’1 Fry. Généreux sur 
scène comme dans les coulisses, l’artiste a 
pris le temps de signer des autographes et 
de faire des selfies avec les jeunes Mitryens 
après son show.

    ransparence
Afin de répondre à la demande des Mitryens 
pour plus de transparence dans l’attribution des 
logements sociaux, la Ville a élaboré une grille 
de cotation en collaboration avec un groupe 
citoyen pour le logement composé de Mitryens 
volontaires. Un comité de cotation et un comité 
citoyen pour la transparence dans l’attribution de 
logement (Cocital) ont également vu le jour.

P

Q

          ythmes scolaires
La rentrée 2017 a été marquée par le retour à la 
semaine de 4 jours. Dès la mise en place de la 
réforme des rythmes scolaires la Ville avait émis 
des réserves, jugeant ce dispositif inadapté aux 
enfants et inégalitaire. La décision a été prise 
en accord avec la communauté éducative et les 
conseils d’école qui se sont tous prononcés en 
faveur de cette réorganisation du temps scolaire. 

R

        treet week
Spectacle vivant, cinéma et battle de danse ont 
animé la première édition de la Street Week, 
organisée par la Ville en février. Cette immersion 
dans la culture hip-hop et ses différents arts a 
notamment été marquée par la venue D’Hamé 
et Ekoué, les fondateurs du groupe de rap La 
Rumeur, venus présenter leur film Les Derniers 
parisiens au cinéma Le Concorde. 

S

T
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        tile
Organisé chaque année à la rentrée, le Forum des associations 
et du service public a une nouvelle fois été pris d’assaut, 
le 9 septembre, par les familles qui ont pu s’inscrire aux 
différentes activités associatives et municipales, réserver leur 
emplacement à la brocante du Bourg, obtenir leurs tickets sport 
ou encore repartir avec du compost et des tickets de transports 
gratuits.  Le vote pour le choix du nom du futur espace festif 
et culturel ainsi que le tirage au sort de la photo gagnante du 
concours Emmenez Mitry-Mory en vacances étaient également au 
programme de ce rendez-vous.

           aouh !
Été comme hiver, les jeunes Mitryens bénéficient des 
nombreuses animations organisées pendant les vacances. Hors 
les murs, patinoire éphémère, ouverts à tous et accessibles 
gratuitement, animations dans les Points accueil jeunes, activités 
des centres de loisirs, stages sportifs et artistiques ou encore 
séjours Destination été sont autant d’exemples de la politique 
d’accès aux loisirs et aux vacances pour tous portée par la Ville.

U

W

       éro augmentation
Une nouvelle fois, la municipalité a fait le choix, en 2017, de ne 
pas augmenter la part communale des impôts locaux. Pour autant, 
l’intégration  de Mitry-Mory à la communauté d’agglomération Roissy 
Pays de France (Carpf) s’est traduite par la réintroduction de la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères par l’intercommunalité. Afin de 
réduire son impact, la Ville a déployé son bouclier social. Aussi, sans 
augmenter la fiscalité communale, elle a joué sur les taux de la taxe 
d’habitation et de la taxe foncière, limitant ainsi le poids de cette nouvelle 
fiscalité additionnelle.

Z

     itrines de Mitry-Mory
44 commerçants sont désormais membres de 
l’association des commerçants Les Vitrines de 
Mitry-Mory qui a vu le jour le 22 mai. Aux côtés 
de la Ville, cette dernière n’a pas chômé et a 
ponctué l’année d’animations conviviales parmi 
lesquelles l’opération Côté coulisses, La Folle 
quinzaine et les animations de Noël.

V

       penser
Afin de prémunir les seniors contre l’isolement estival, 
la Ville a pour la première fois étendu son dispositif 
alerte canicule en juillet et en août via l’opération Un été 
à Mitry-Mory. Les personnes seules qui le souhaitaient 
ont ainsi pu bénéficier d’appels téléphoniques réguliers 
pour faire le point sur leurs besoins. Cette action 
s’inscrit dans la continuité de celles menées tout au 
long de l’année par le service convivialité pour offrir la 
possibilité aux seniors de jouir d’une vie sociale active. 

e          ploits
Un nouveau record du monde, le 4 janvier 2017, et 
un titre de champion du monde, le 27 août, le tout à 
106 printemps ! Tel est l’incroyable bilan de l’année 
2017 de notre infatigable Robert Marchand, qui continue 
d’impressionner par sa forme physique et sa vivacité 
d’esprit.  Sur conseil médical, le champion vient 
néanmoins de dire adieu à la compétition. Mitry-Mory a 
tenu à rendre hommage à celui qui porte haut les valeurs 
du sport en lui dédiant une exposition permanente 
installée au gymnase Micheline Ostermeyer.  

X

Y
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Collecte des déchets
Le calendrier et le plan de collecte de vos déchets, selon votre secteur d’habitation, sont 
consultables sur www.mitry-mory.fr ou directement sur www.sigidurs.fr. 
À noter que, si vous n’avez pas encore été dotés en nouvelles poubelles, vous êtes invités 
à le signaler auprès du Sigidurs au 0 800 735 736 ou par mail à collecte@sigidurs.fr.

BON À SAVOIR

 Surendettement
Des permanences 
mensuelles 
Depuis le 12 janvier, la Ville accueille une 
à deux fois par mois l’association Rebond 
77, à l’Espace solidarité. L’objectif : aider 
et accompagner les familles surendettées 
afin de trouver des solutions. Présidée par 
monsieur Nerot, ancien conciliateur de 
justice qui assurait des permanences à Mitry-
Mory, Rebond 77 regroupe des bénévoles 
issus du secteur bancaire, financier ou 
notarial et offre ainsi une véritable expertise 
aux familles qui en ont besoin.
L’association est notamment compétente 
pour : vous informer sur la procédure 
de surendettement ; vous aider dans le 
montage et l’instruction de votre dossier 
de surendettement ; vous accompagner 
dans la procédure, notamment en vous 
donnant les explications nécessaires à la 
compréhension des courriers émanant de 
la Banque de France et des tribunaux.
Vous pouvez d’ores et déjà vous 
rapprocher de l’Espace solidarité pour 
obtenir un rendez-vous pour l’une des 
prochaines permanences qui se tiendront 
de 9h à 12h, les vendredis 9 février, 9 et 
23 mars, 6 avril, 4 et 18 mai, 1er et 29 juin, 
7 et 21 septembre, 5 et 19 octobre, 16 et 
30 novembre ainsi que le 14 décembre. 

 Plus d’infos
Espace solidarité : 01 60 21 60 08

 Monoxyde de carbone
Gare aux intoxications 
Le monoxyde de carbone est un gaz 
toxique incolore, inodore et non irritant 
qui est, par conséquent, indétectable par 
l’Homme. Pourtant, encore 236 personnes 
ont été intoxiquées en Île-de-France en 
2016. Ce gaz peut être émis par tous 
les appareils à combustion (chaudière, 
chauffage d’appoint, poêle, groupe 
électrogène, cheminée...). Pour éviter les 
intoxications, adoptez les bons réflexes :
•  faites vérifier vos appareils de chauffage 

et vos conduits de fumée avant l’hiver 
par un professionnel ;

•  veillez à bien aérez et ventiler votre 
logement et à la bonne utilisation des 
appareils à combustion ;

•  n’utilisez jamais pour vous chauffer des 
appareils non destinés à cet usage ;

•  placez impérativement vos éventuels 
groupes électrogènes à l’extérieur des 
bâtiments.

 Plus d’infos
www.prevention-maison.fr 

Bois du Moulin des Marais 
Arbres malades :  

l’AEV appelle à la vigilance 
Les frênes sont actuellement victimes d’une maladie 

provoquée par un champignon parasitaire :  
la Chalarose.

ENVIRONNEMENT

L’Espace naturel régional du Moulin des 
Marais ne fait pas figure d’exception : le 
pathogène a été repéré en France à partir 
de 2008 et s’étend très rapidement. De ce 
fait, la maladie est aujourd’hui présente 
dans la plupart des forêts d’Ile-de-France, 
notamment en Seine-et-Marne.

Elle entraîne un assèchement de la cime et 
un dépérissement de la souche des arbres, 
avec des risques de chute de branches 
et de rupture du tronc, voire la chute de 
l’arbre en totalité.

L’Agence des espaces verts de la Région 
Île-de-France, aménageur et gestionnaire 
de l’Espace naturel régional du Moulin 
des Marais, appelle donc à la vigilance et 
déconseille de se promener en cas de vent 
ou d’organiser une quelconque activité.

Chalara fraxinea  
Détectée en Pologne dans les années 1990, 
la Chalarose du frêne (nom du champignon : 
Chalara fraxinea) est une maladie originaire 
d’Asie contre laquelle aucun traitement 
n’existe à ce jour. Elle ne concerne que les 
frênes et n’est pas contagieuse à d’autres 
essences, ni aux animaux ni aux hommes.

MOT À MOT
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Accès aux soins 
Lutter contre la désertification 

médicale
97e sur 101 au classement des départements les moins bien dotés en médecins 

généralistes, la Seine-et-Marne fait face à une désertification médicale aux lourdes 
conséquences.

SANTÉ

Dans son édition du 4 janvier 2018, Le 
Parisien dévoilait le classement national 
de la Seine-et-Marne en nombre de 
médecins généralistes par habitant. « Notre 
département décroche un bien triste record 
en se classant 97e sur 100, et nous savons 
malheureusement, qu’étant donné la pyramide 
des âges des praticiens exerçant aujourd’hui, 
la situation va encore s’aggraver », déplore 
le maire, Charlotte Blandiot-Faride.

En matière de santé les moyens mis en 
œuvre par l’État ne sont clairement pas 
à la hauteur des besoins et les choix ne 
vont pas dans le sens de l’intérêt général. 
Aussi, même si cela ne relève pas de sa 
compétence, la Ville agit à son niveau 
pour tenter de faciliter l’installation de 
médecins libéraux et trouver des solutions 
à long terme pour améliorer la situation.

13 cabinets médicaux créés
Le premier levier d’action actionné par 
la Ville concerne la mise à disposition de 
locaux. En quelques années, pas moins de 
13 cabinets médicaux ont été créés. 8 ont 
pris place dans un bâtiment flambant neuf 
du quartier de la Reneuse, au sein d’un 
cabinet médical pluridisciplinaire. Des 
locaux pour 2 médecins ont été aménagés 
à Cusino. Un conventionnement avec un 

bailleur social a été signé pour l’accueil 
de 2 médecins aux Acacias. La rénovation 
d’un logement enseignant pour permettre 
au docteur Daniel Renaud de poursuivre 
son activité au Bourg, en y installant 
son cabinet en janvier, est le dernier 
exemple en date des efforts engagés 
par la Ville pour endiguer le manque de 
médecins généralistes. En outre, la Ville 
est partenaire de la Région pour accueillir 
un médecin en fin d’études. Pourtant sur 
les 13 cabinets médicaux créés, 8 sont 
malheureusement vides aujourd’hui. « La 
conclusion qu’il faut en tirer, c’est que 
ce ne sont pas des problèmes de locaux 

qui font la désertification médicale et la 
concurrence des territoires, mais bien la 
question du nombre de professionnels de 
santé et de leur implantation », analyse 
le maire.

Vers un centre municipal de santé
En conséquence, la Ville a décidé de 
poursuivre la bataille sur d’autres fronts. 
Dans un premier temps, elle demande 
que l’hôpital de secteur de Mitry-Mory 
soit Robert Ballanger plutôt que celui 
de Jossigny, surchargé et inaccessible 
en transports en commun. Dans un  
2e temps, la Ville va continuer de démontrer 
et d’exiger le besoin d’implantation d’une 
antenne hospitalière dans le secteur. C’est 
dans ce but qu’un terrain a d’ores et déjà 
été identifié et neutralisé par la Ville pour 
l’accueil d’une telle structure.

Par ailleurs, la municipalité a décidé de 
travailler à la constitution d’un centre de 
santé public avec des médecins salariés pour 
répondre au problème de la désertification 
médicale. Ce projet fera l’objet d’un 
travail partenarial avec la communauté 
d’agglomérations Roissy Pays de France 
et l’association pour un centre de santé 
public dans le nord Seine-et-Marne.

Le centre médical pluridisciplinaire de la Reneuse a ouvert ses portes en 2014

Un logement enseignant a été rénové pour être transformé en cabinet médical
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L’Atalante 
Bienvenue chez vous

 Les événements festifs et culturels de la Ville auront bientôt un nouveau terrain 
d’expression : L’Atalante !  Rendez-vous le 5 mai pour son inauguration.

Élèves, professeurs et personnels 
administratifs sont le nez dans les cartons 
au centre municipal de culture et de loisirs 
Maurice de Bus. En effet, ce lieu au service 
des Mitryens, qui a accueilli plus de 50 ans 
de pratiques culturelles, est en passe 
d’écrire la dernière ligne de son histoire. 

Un lieu convivial
Le CMCL est un lieu convivial et attachant, 
un esprit que la Ville souhaite faire revivre 
au sein de L’Atalante. Pas question d’en 
faire un lieu intimidant. Au contraire 
chacun pourra pousser ses portes sans 
aucune gêne, y passer un moment autour 
du bar, découvrir de nouvelles pratiques 
culturelles, participer à un atelier, voir un 
spectacle ou simplement venir en curieux. 
Afin d’en faire un espace désacralisé où les 
Mitryens se sentiront rapidement chez eux, 
le dispositif d’accueil et l’aménagement des 
locaux ont été particulièrement travaillés. 

Situé avenue des Martyrs de Châteaubriant, 
L’Atalante occupera une position centrale, 

rendant l’équipement culturel plus 
accessible aux différents quartiers de la 
commune, tout comme les 250 places de 
parking extérieures qui offrent la possibilité 
aux Mitryens, d’où qu’ils viennent, de 
se rendre facilement sur place. Enfin, 
son design à la fois moderne et épuré 
en fait un lieu repère, une vigie visible 
de partout, quelle que soit la route par 
laquelle on arrive.  

Une salle pleine de possibles
Dès le printemps, L’Atalante accueillera 
les cours du conservatoire et ceux du 
CMCL mais aussi une nouvelle salle de 
spectacle plus grande, plus moderne 
et mieux adaptée à recevoir toutes les 

formes de spectacles et d’événements. 
Les gradins rétractables permettent de 
passer de 250 à 540 places assises et 
d’adapter la scène aux spectacles reçus. 
La hauteur sous plafond, ainsi que la 
qualité des dispositifs son et lumière sont 
également des atouts non négligeables 
qui offrent la possibilité d’envisager la 
programmation de spectacles d’une tout 
autre envergure, sans pour autant perdre 
la proximité qui faisait, quand cela s’y 
prêtait, le charme de la salle Jean Vilar. 
Tout devient possible et vous pourrez 
vous laisser porter par la programmation 
éclectique que la Ville vous concocte pour 
la saison prochaine, dans des genres 
aussi différents que le théâtre, la danse, la 
musique, la chanson, le cirque, l’humour 
mais aussi dans des formes hybrides 
qui sauront vous surprendre et vous 
séduire. De nombreuses surprises vous 
attendent, rendez-vous le 5 mai pour 
visiter les locaux et lever le voile sur la 
programmation de la nouvelle saison 
qui s’ouvrira le 22 septembre prochain.

Une nouvelle salle de spectacle 
plus grande, plus moderne 

et mieux adaptée à recevoir 
toutes les formes de spectacles 

et d’événements

Vue d’architecte de L’Atalante, le nouvel espace festif et culturel
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3 000 m² 
La surface de L’Atalante

540
 Le nombre de places assises

14 
Le nombre de salles de cours

15
 Le nombre de spectacles proposés par saison 

culturelle

EN CHIFFRES

Une salle festive
La grande salle de L’Atalante a été 
conçue pour vous faire vivre des 
expériences culturelles d’exception 
mais pas seulement. En effet, le nouvel 
équipement sera en capacité d’accueillir 
les grands événements festifs organisés 
par la Ville, comme le banquet des anciens 
ou encore la cérémonie des vœux. 
Les événements dédiés à la jeunesse, 
certaines rencontres et shows sportifs 
trouveront également leur place dans 
ce lieu multiple et représentatif de tous 
les Mitryens. Pour ce faire, les gradins 
sont entièrement rétractables et un 
dispositif de baies vitrées, occultées par 
des volets roulants quand la salle est en 
configuration spectacle, permettra de 
faire entrer la lumière et d’avoir une vue 
sur l’extérieur. Tous les aménagements 
deviennent alors envisageables pour 
recevoir les Mitryens dans les meilleures 
conditions. 

Confort pour tous
Élèves et professeurs du conservatoire 
trouveront à L’Atalante un nouveau 
confort de travail. Avec ses 14 salles de 
classe et de répétitions, chaque pratique 
aura ses lieux dédiés à ses spécificités. 
Parmi elles, 4 studios accueilleront les 
pratiques instrumentales, 2 salles seront 
réservées à la danse, une salle avec 
une petite scène sera propice au cours 
de théâtre et 2 salles abriteront les 
activités dédiées à la petite enfance. Une 

attention particulière sera portée au 
développement des pratiques collectives. 
Apprendre et jouer ensemble seront 
les leitmotivs de ce nouveau lieu. Une 
grande salle polyvalente de 150 m² 
permettra notamment le regroupement 
de pratiques artistiques. 

Le confort a également été pensé pour les 
professionnels et techniciens accueillis 
grâce aux aménagements prévus dans 
la grande salle de spectacle. Un système 
de passerelles leur permettra notamment 
de circuler en hauteur plus librement et 
facilement.

Tout sera ainsi mis en œuvre pour vous 
donner envie de sortir à Mitry-Mory et 
non de Mitry-Mory. 

Place aux amateurs
Le dernier spectacle professionnel de la 
saison, Transports exceptionnels, sera à 
découvrir sur le parking de l’espace festif 
et culturel et passera symboliquement 
le témoin entre la salle Jean Vilar et 
L’Atalante. Puis ce sera au tour des 
artistes mitryens amateurs de prendre 
possession des lieux, d’abord lors de 
l’inauguration, le 5 mai, puis lors des 
spectacles de fin d’année. Rendez-vous le 
22 septembre prochain, pour l’ouverture 
de la saison culturelle et un spectacle 
professionnel qui montrera toutes 
les possibilités qu’offrira désormais 
L’Atalante.

FOCUS

 

Jean-Pierre Bontoux 
conseiller municipal 
délégué à la culture

Un équipement à la 
dimension de nos rêves

«Changer de maison reste toujours 
un exercice enthousiasmant. Le 
conservatoire de danse et de 
musique, les cours de théâtre, 
les ateliers culturels et le club 
Âge d’Or vont disposer de locaux 
propres à l’épanouissement de 
leurs pratiques. Avec L’Atalante, 
nous aurons un équipement qui 
permettra la diffusion de spectacles 
et d’événements. Tout le monde 
se prépare à ce déménagement, 
mais en changeant de maison nous 
voudrions emporter l’esprit qui a 
régné pendant près de cinquante ans 
au CMCL, grâce à la convivialité, la 
créativité, le professionnalisme des 
personnels et le dévouement des 
bénévoles. Nous aurons désormais 
un équipement à la dimension 
de nos rêves et de nos envies de 
partage.  »

Point de vue de l’élu

Les travaux se poursuivent dans la future salle de spectacle
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CULTURE
Timée ou les semeurs d’étoiles

 Voyage au firmament
Sur la scène de la salle Jean Vilar du 18 au 20 janvier, le spectacle Timée et les semeurs 

d’étoiles a croisé les arts pour faire appel à l’imaginaire du jeune public.

La programmation culturelle a fait la 
part belle au jeune public, en janvier, 
grâce à la compagnie du Porte-voix et son 
spectacle Timée ou les semeurs d’étoiles. Les 
spectateurs en herbe ont été accueillis à 
l’occasion d’une séance tout public, samedi 
20 janvier, et de 4 séances à destination des 
scolaires, jeudi 18 et vendredi 19 janvier. 
Au total, ce sont près de 800 élèves de la 
petite section de maternelle au CP qui ont 

LE PLUS

Bunka au fil de l’année 
L’agenda édité par la Ville et distribué aux présidents d’association et aux représentants des 
parents d’élèves met cette année l’association Bunka à l’honneur. Les œuvres des jeunes artistes 
qui la composent les accompagneront ainsi au fil de l’année.   

eu la chance de pénétrer dans l’univers de 
Timée et de le suivre dans son incroyable 
épopée à travers l’espace.

« Ce spectacle a besoin de vos yeux et de 
vos oreilles pour vous emmener faire un 
voyage ». Les enfants sont prévenus ! En 
effet, leurs sens ont largement été mis à 
contribution pour les immerger dans un 
monde onirique et poétique. Chant, danse, 

musique, jeux de lumière, projections vidéo 
et même enregistrements audio ont permis 
à chacun d’entrer dans l’histoire qui leur 
était proposée via leur sensibilité propre.

« Timée est monté haut », raconte la chanteuse 
de sa voix douce. Et pour cause, il rêve de 
voir la Terre depuis la Lune, ce qui va le 
conduire dans un périple aux confins de 
la galaxie, de planète en planète, au cœur 
des vents solaires, jusqu’à la rencontre des 
extraterrestres. Durant son voyage, des voix 
d’enfants de tous les pays vont le bercer 
de réflexions au charme spontané. « Dans 
l’espace, on ne peut pas respirer car il n’y a 
pas d’air », remarque l’un. « La Terre, elle 
tourne sans qu’on le remarque », constate 
l’autre. « J’aimerais bien aller sur Jupiter 
en soucoupe volante », rêve un troisième. 

Source de nombreuses questions 
existentielles, vecteur de curiosité, le 
spectacle a néanmoins laissé une certitude 
à tous les jeunes spectateurs : nous sommes 
tous des poussières d’étoiles ! Et c’est avec 
ces mêmes étoiles dans les yeux qu’ils 
sont tous redescendus sur Terre. 

 Retrouvez l’album photo 
sur mitry-mory.fr
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Avec les Amis du Passé  
La galette des rois
Par Jacques Devignat

La galette des rois est une tradition vieille comme 
Hérode. Bien qu’elle soit aujourd’hui officiellement 
consommée le jour de L’Épiphanie chrétienne 
(officieusement, nous savons tous que cela dure 
tout le mois de janvier), la galette des rois n’a pas 
d’origine religieuse. Certains avaient d’ailleurs 
essayé de l’interdire au 17e siècle, sans grand 
succès, et pour cause : la frangipane a de solides 
arguments gustatifs.

En réalité, tout porte à croire que cette coutume 
remonterait à l’époque des romains. Ils célébraient 
alors les Saturnales, la fête du solstice d’hiver 
rendant hommage au dieu Saturne, et partageaient 
un gâteau dans lequel se cachait une fève. Pour 
l’occasion, chaque famille se réunissait autour 
de la même table, sans différence de statut, 
maîtres comme esclaves. L’enfant le plus jeune, 
et donc innocent, devait alors se cacher sous la 
table et choisir un destinataire pour chaque part 
de gâteau, guidé par le dieu Apollon.

Au Moyen Âge, le rituel change un petit peu : la 
galette est coupée en autant de parts que de 
convives, plus une : la part du pauvre. Celle-ci 
était réservée pour la donner à un mendiant dans 
le cas où il viendrait taper à la porte. 

À la cour, quand une dame tombait sur la fève, 
elle avait le droit de demander au roi une faveur 
quelconque. Mais Louis XIV décida d’abolir cette 
tradition. 

Comme on peut l’imaginer, la galette des rois 
connut un moment difficile à la Révolution. En 
effet, certains pensaient qu’elle portait un message 
antirévolutionnaire et voulurent la faire interdire. 
Elle fut alors, pour un temps,  transformée en 
galette de l’égalité… sans fève.

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

MÉMOIRE

La Ville s’est associée pour la 2e année 
consécutive à la Nuit de la lecture. Cette 
initiative du ministère de la culture a pour 
objectif d’inciter les acteurs du livre à 
partager la lecture sous toutes ses formes 
en s’efforçant de la rendre accessible 
au plus grand nombre. À Mitry-Mory, la 
médiathèque, en partenariat avec la librairie 
Entre les pages, ont lancé un tout nouvel 
atelier d’écriture, dont le premier rendez-
vous était consacré à l’art du haïku. « C’est 
Marie-Hélène, à la fois cliente de la librairie et 
lectrice de la médiathèque, qui est à l’origine 
de ce projet. Elle souhaitait depuis longtemps 
mettre en place un atelier d’écriture et la 
Nuit de la lecture était une belle opportunité 
de le lancer », explique la librairie, Karine 
Granados.  

D’autant que pour une première rencontre, 
l’exercice était simple à mettre en œuvre 
puisque ces petits poèmes japonais 
ne comportent que 3 vers comportant 
respectivement 5,7 et 5 syllabes ainsi qu’une 
référence aux saisons. Les contraintes 
sont donc minimes et la création est 
amusante. « Je connaissais cette forme de 
poésie. Ce que j’aime avec le haïku c’est 
qu’on s’évade, ça va vite. Je le recommande 
à tous ceux qui aiment écrire rapidement. 
En plus j’ai vraiment eu l’impression de 

Atelier d’écriture

 L’art du haïku
progresser au fur et à mesure de l’atelier », 
explique Claudine, l’une des participantes.

Beaucoup de gens se sont montrés intéressés 
par l’idée de cet atelier qui se tiendra 
désormais régulièrement à la médiathèque 
autour de thèmes différents à chaque fois. 
De quoi entretenir le plaisir d’écrire de tous.

 
 

Médiabus
Le bus de la Médiathèque modifie sa 
tournée à compter du mardi 6 février. 
Vous pourrez désormais retrouver le 
médiabus :
•  le mardi, avenue du Bois, de 16h15 à 

17h15 ;
•  le mercredi, ruelle des sœurs, de 11h 

à 12h, au foyer des anciens, de 14h à 
15h, sur le parking de la piscine, de 
15h15 à 16h15 et place Nelson Mandela, 
de 16h30 à 17h30 ;

•  le samedi, à la maison des associations 
de Compans, de 11h à 12h, rue du 
Moulin des Marais, de 14h à 15h30, et à 
la maison de quartier de la Briqueterie, 
de 15h45 à 16h45.

 Plus d’infos
Médiathèque : 01 60 21 22 50

BON À SAVOIR

Haïku écrit par Anne

Haïku écrit par Claudine

 Du haut du dernier chapitre,
Comme sur une échelle,
Contempler un univers 

Trois coups retentissent,
Le spectacle est fini,

Chouette, chouette, chouette, 
c’est drôle
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Robert Marchand 

Ses adieux à la compétition
Alors qu’il s’apprêtait à tenter un nouvel 
exploit, Robert Marchand a pris la décision 
d’arrêter la compétition et la course au 
record. À 106 ans, notre illustre sportif 
a bien mérité sa retraite de la piste et 
de la route pour ne plus se consacrer 
qu’au vélo loisir. Toujours partant pour de 
nouveaux exploits, Robert a néanmoins 
écouté la voix de la raison, à travers celles 
de ses médecins, qui lui ont conseillé de 

mettre la pédale douce. Quoi qu’il en soit, 
le célèbre cycliste n’a pas à rougir de 
son palmarès qui s’achève en apothéose 
en 2017, avec l’obtention d’un nouveau 
record du monde de l’heure sur piste 
en janvier et en devenant champion du 
monde des plus de 100 ans l’été dernier.

Pour découvrir ou redécouvrir son parcours 
vous pouvez vous rendre au gymnase 

Micheline Ostermeyer où la Ville lui a 
consacré une exposition permanente. 
Encore bravo Robert !  

SPORT

120 participants, 8 pays représentés : le 
tournoi de gym Passionato, qui a lieu tous 
les deux ans, a encore tenu ses promesses 
en accueillant Almada au Portugal, Ypres 
en Belgique, Schmelz en Allemagne, 
Prudhoe en Angleterre, Auchterarder en 
Ecosse, Genova en Italie et Esparreguera 
en Espagne. 

L’objectif : faire se rencontrer des jeunes 
de différentes villes du monde, dont trois 
jumelées avec Mitry-Mory (Allemagne, 
Angleterre et Burkina Faso). Si la ville 
de Loumbila du Burkina Faso n’avait pas 
d’équipe propre, deux des sept jeunes 
filles qui avaient fait le déplacement ont 
été intégrées dans l’équipe de Mitry-
Mory. À noter que les équipes des villes de 
Villeparisis, Royan et Savigny-le-Temple 
étaient également présentes. Les gymnastes 
ont ainsi pu montrer leur talent aux différents 

agrès : barres asymétriques, cheval d’arçons, 
poutre et gymnastique au sol.

Organiser un tel événement n’est pas une 
mince affaire. 70 bénévoles ont donné 
leur temps durant tout le week-end pour 
permettre la bonne tenue du tournoi. Et 
ce ne sont pas loin de 40 familles qui 
ont accueilli chez eux les délégations 
étrangères. Un véritable esprit de partage 
et de solidarité s’est ainsi déployé sur 
4 jours avec, en plus de la partie sportive, 
une escapade à Eurodisney, le vendredi, 
une journée détente avec initiation au 
cirque et au bowling, le dimanche, et un 
grand dîner commun organisé à la fin du 
tournoi. Bref de quoi créer des liens, de la 
joie et une foule de souvenirs communs.

 Retrouvez l’album photo 
sur mitry-mory.fr

USJM Gymnastique

Le tournoi de la fraternité
Le 6e tournoi international de gymnastique Passionato s’est tenu samedi 20 janvier  

au gymnase Jean Guimier.

Louane,   
14 ans, de l’équipe de Mitry-Mory    

C’est la 2e fois que je participe 
à ce tournoi. Il y a vraiment 
une très bonne ambiance et 
ça permet de tisser des liens 

d’amitié avec les filles des autres 
pays. Au lycée, je fais anglais, 
italien et espagnol alors j’étais 
un peu la traductrice en chef. 
Du point de vue sportif, dans 

ce genre de tournoi l’important 
c’est de participer même si cela 
fait toujours plaisir de terminer 
sur le podium. Et puis c’est aussi 
une bonne préparation pour les 

compétitions futures. 

Remise de la médaille d’or de champion du monde des 
plus de 100 ans, en 2017
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Comment se porte le club de natation ?
Bien. Nous avons 250 inscrits en natation sportive, qui 
comprend groupe compétition et groupe loisir. Puis nous 
avons 200 inscrits en aquagym. Le club est ouvert à tous, 
à partir de 6 ans. Du point de vue des résultats sportifs, 
l’année dernière, l’équipe fille chez les jeunes a fini première 
du département ainsi que l’équipe avenir chez les garçons. 

Qu’est-ce qui vous a poussé à devenir bénévole et président 
de l’association ?
Au départ c’est parce que mes deux enfants nageaient et que 
je les emmenais à la piscine. Ils nagent toujours d’ailleurs, 
ils ont des brevets d’État et sont devenus éducateurs et 
entraîneurs. Mais, surtout, si je suis bénévole, c’est par 
passion. J’ai un travail à côté pour lequel je bosse une 
cinquantaine d’heures par semaine. Je siège au comité 
départemental et je suis également arbitre national officiel. 
Alors si je prends le temps de m’occuper du club c’est parce 
que j’aime la natation et que j’aime mener mes équipes au 
plus haut niveau. J’ai fait deux championnats de France 
donc je sais ce que c’est que le haut niveau. C’est aussi cet 
esprit de compétition qui fait la beauté du sport.

Quel est l’objectif du club ?
Je recherche toujours la performance. Quand je suis arrivé 
au club, il y avait des entraîneurs déjà très performants, 
qui emmenaient des nageurs aux championnats de France. 
Nous sommes dans la continuité : le but est toujours de 
faire partie de l’élite au niveau de la Seine-et-Marne. Il 
faut signaler que dans le département, nous sommes un 
des seuls clubs à avoir une petite piscine, avec seulement 
4 couloirs, et pourtant nous sommes au top en Seine-et-
Marne. Nous avons amené des nageurs aux championnats 
de France élite. Depuis, ces derniers sont partis dans d’autres 
structures, plus adaptées au très haut niveau comme à 
Paris, Marseille, Amiens ou Toulouse avec un encadrement 
qu’on ne peut pas leur offrir ici. Mais en attendant nous 
sommes véritablement un club formateur des champions 
de demain. C’est pourquoi nous exigeons le meilleur de 
nos nageurs avec plusieurs entraînements par semaine. 
Sinon, il y a toujours la possibilité de s’inscrire en loisir. 
Mais si nous investissons autant notre temps c’est parce 
que nous voulons des gagnants.

« Un club formateur des 
champions de demain  »

PAROLE DE BÉNÉVOLE

Eric Wargnier 
Président de 
l’USJM NatationUSJM Mitry Lutte

 Mitry ne lâche 
pas la lutte

Le gymnase Micheline Ostermeyer a 
accueilli les championnats régionaux de 

lutte les samedi 13 et dimanche 14 janvier. 
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Quatre championnats en deux jours : voilà le programme qui a 
réuni des dizaines de participants les 13 et 14 janvier derniers. 
Les championnats débutants seniors et sport adapté ainsi que le 
championnat poussins et benjamins se sont déroulés, le samedi. 
Le championnat des 2e séries seniors dans les catégories gréco-
romaines, féminine et libre a eu, quant à lui, lieu le dimanche. 

La remise des médailles a eu lieu en présence de Charlotte 
Blandiot-Faride, maire de Mitry-Mory, Marianne Margaté, 
conseillère départementale, et Sylvain Bernard, conseiller municipal 
délégué à la santé et au handicap. Et le moins que l’on puisse 
dire, c’est que l’équipe de Mitry-Mory s’est particulièrement bien 
distinguée. Sur les 11 Mitryens participants, 4 ont été qualifiés 
pour le championnat de France dont les champions Cindy Mignot, 
dans la catégorie féminine, et Cédric Muller en gréco-romaine. 
En ce qui concerne le championnat de lutte adaptée, Oussama  
Lamqaddem et Emmanuel Dubus sont également qualifiés. Mais 
en général, « tous les Mitryens ont réalisé une bonne prestation », se 
félicite Christophe Hingant, le président du club, qui ajoute : « c’est 
nous les meilleurs ».

À noter également que se tenait pour l’occasion, la dernière 
buvette en faveur du projet Mot’eau pompe. Pour mémoire, 
ce projet se propose d’installer une moto pompe à Loumbila, 
ville du Burkina Faso jumelée à Mitry-Mory, afin de permettre 
l’extraction de l’eau et d’améliorer grandement le quotidien des 
habitants. Une grande partie de l’argent a déjà été récoltée mais 
il est toujours possible de faire un don que ce soit sous forme 
d’argent ou de fournitures. 

     Vous souhaitez soutenir le projet Mot’eau pompe ? N’hésitez pas à 
contacter Christophe Hingant à hingant@protectorat.fr 

Retrouvez l’album photo  
sur mitry-mory.fr
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L’expression des groupes politiques  
du conseil municipal

 TRIBUNES

 Groupe des élus 
communistes et progressistes

Le 19 décembre la majorité a voté pour le 
financement de la rénovation du cinéma 
Le Concorde et l’acquisition d’une licence 
d’exploitation de notre nouveau centre 
culturel, l’Atalante.
Il s’agit d’améliorer nos équipements pour 
garantir à tous l’accès à la culture, qui 
n’est pas un luxe, mais une nécessité pour 
l’épanouissement personnel et la découverte 
de soi et des autres.
Avec un service public culturel aux tarifs 
adaptés aux revenus, la municipalité agit 
à l’inverse de l’uniformisation et des prix 
prohibitifs qu’impose ce que Jack Ralite, 
ancien ministre communiste, appelait « la 
mise sous tutelle des affaires de l’esprit par 
l’esprit des affaires ».
Nous regrettons en cela l’absence de soutien 
de l’opposition municipale qui s’est contentée 
d’une tribune agressive critiquant le nom que 
les Mitryen-ne-s ont choisi pour leur espace 
culturel.
Lieux de convivialité et carrefours des arts, 
ces équipements feront, à l’heure où le 
gouvernement abandonne toute ambition 
culturelle, la démonstration du savoir-faire 
des services municipaux et des associations 
qui les animeront.

 Groupe des élus 
socialistes et apparentés
Notre majorité municipale a toujours pensé 
qu’il était essentiel de favoriser le transport 
au quotidien des Franciliens par des travaux 
de modernisation du RER B, puis la création 
de la ligne 17 avec la gare du Mesnil Amelot. 
Nous nous sommes immédiatement opposés au 
projet CDG Express, ligne directe dédiée aux 
touristes !
Nous pensions que ce projet pourrait se faire 
au détriment de nos propositions. Et nous 
apprenons en octobre la remise en cause de 
la ligne 17 ! Les élus de notre agglomération 
ont donc manifesté, les habitants signé des 
pétitions.
Le  CDG Express devait être financé par des 
fonds privés. Nous en doutions. L’annonce en 
novembre de l’octroi d’un prêt de l’Etat de 
1,7 milliard nous a donné raison ! Le Sénat 

s’est d’ailleurs opposé à ce financement.
Ces éléments confirment la pertinence de 
notre opposition à ce projet. Nous ne devons 
pas renoncer : nous allons étudier les 
réponses faites à la requête en annulation 
déposée par Mitry et l’association « non au 
CDGExpress » et, par ailleurs, élargissons  
notre mobilisation : des élus favorables au 
projet commencent à douter !

 Groupe des élus 
écologistes
Le SIRESCO fait des efforts pour introduire 
une part de bio dans ses menus pour 
atteindre 14.39 % en 2016, mais cela reste 
insuffisant à nos yeux. Les états généraux 
sur l’alimentation confirment le maintien 
de l’objectif annoncé par le Chef de l’Etat, 
d’imposer aux restaurants collectifs 
l’emploi de 50 % de « produits biologiques, 
locaux ou sous signes officiels de qualité », 
avec un minimum de 20 % de produits 
bio. Face à une demande croissante de 
bio par les consommateurs, il faudra une 
production correspondante. En réponse, le 
développement de l’agriculture biologique 
est évoqué par le ministre de l’Agriculture, 
par le biais de plans d’action : un sur la bio-
économie et un plan « Ambition bio » à définir 
au premier trimestre 2018. La municipalité 
s’engage pour lutter contre le gaspillage 
alimentaire par une expérimentation dans 
une école primaire. Nos services municipaux 
et l’école retenue seront accompagnés 
dans cette démarche par le SIRESCO et le 
SIGIDURS. Enfin, pour plagier France Gall 
« Cherchez votre bonheur partout, refusez 
ce monde égoïste. Résistez ! ». Belle année 
2018.

 Groupe des élus UDI  
et apparentés
Retour sur le CM de décembre où le vrai 
visage de la Majorité s’est dévoilé au grand 
jour.
Sous des faux airs de solidarité pour tous 
et de grandes générosités (avec notre 
argent), le sectarisme et l’autoritarisme sont 
désormais les seuls arguments qui nous sont 
opposés. Ce comportement prouve que nous 

dérangeons et que nos questions inquiètent.
Le « piège » de l’interco se referme 
chaque mois un peu plus : Transparence 
des données financières et budgétaires, 
Comparaison entre les communes, Analyse 
des dysfonctionnements et demain, un audit 
sur l’ensemble du patrimoine de la CARPF. 
Nous comprenons mieux la détermination à la 
faire échouer quel que soit le coût et à nous 
faire taire…
Le transfert de notre piscine a dévoilé, 
aux yeux de tous, la gestion financière 
catastrophique de cet équipement. Voilà, une 
des raisons de l’augmentation de nos impôts ! 
Mais le pire est à venir…
Dépenses incontrôlées pour rénover le 
cinéma et « L’Atalante » sans aucun équilibre 
financier.
Par ce constat, le contribuable peut être sûr 
qu’il ne sera pas oublié… ni par la commune, 
ni par notre intercommunalité.

 Groupe des élus  
Les Républicains et apparentés
L’opposition ignorée. De mémoire, nous avions 
rarement vu un tel mépris à l’égard d’élus lors 
du Conseil Municipal du 19 décembre 2017.
Lorsque notre collègue de l’UDI a souhaité 
interpeller la première édile municipale sur 
un sujet à l’ordre du jour, à savoir le transfert 
de compétences vers l’intercommunalité de la 
piscine municipale, la parole ne lui a pas été 
donnée, malgré plusieurs signes successifs 
de sa part. Pour cette raison, les élus LR – 
UDI présents ont quitté la séance.
La question évoquée méritait pourtant un 
réel débat. Mais l’occasion fut à notre avis 
rêvée pour l’occulter. Comptez sur nous pour 
y revenir lors d’une prochaine assemblée 
municipale. La population mitryenne a droit à 
une information objective.
A l’heure où la majorité municipale nous rabat 
les oreilles sur son bilan de mi-mandat, notre 
inquiétude est légitime. Les débats annoncés 
à force communication ne seront qu’une 
simple opération de propagande.
Nous prenons date aujourd’hui : nous 
ne laisserons pas museler l’opposition 
municipale, ni l’expression des mitryennes et 
des mitryens que nous représentons !
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Le Siresco fait son 
bilan  
Le syndicat intercommunal pour la  
restauration collective fournit tout au long 
de l’année les repas servis dans les écoles 
maternelles et élémentaires de la commune. 
Son rapport d’activité pour l’année 2016, 
présenté au conseil municipal, mentionne 
notamment la poursuite de l’intégration des 
produits bio, montant leur part à 14,60%.  
Dans les années à venir, le syndicat  
intercommunal poursuivra son engagement 
pour la qualité et sera particulièrement 
attentif à la réduction du gâchis alimentaire.  

FOCUS

Prochain 
conseil municipal, 

mardi 13 février à 20h30, 
salle Jacques Prévert

 CONSEIL MUNICIPAL

Conseil municipal du 19 décembre 2017

Sport, culture et patrimoine 
Retour sur les principales décisions adoptées par l’assemblée communale  

lors du dernier conseil municipal de l’année 2017.

Transfert de la piscine
Dans le cadre de l’intégration de laVille 
à la communauté d’agglomération Roissy 
Pays de France (Carpf), de l’adoption de 
ses statuts et de la définition de l’intérêt 
communautaire, il a été acté que la piscine 
municipale relèverait désormais de la 
compétence de la Carpf, à compter 
du 1er janvier 2018. Aussi, le conseil 
communautaire et le conseil municipal 
ont dû statuer de façon concordante 
afin de pouvoir procéder au transfert du 
personnel de la piscine, soit 11 agents. 
Le conseil municipal a également validé la 
signature d’une convention avec la Carpf 
qui, au titre des compétences facultatives, 
permet la prise en charge du transport des 
élèves dans le cadre de la natation scolaire, 
pour peu que la distance entre l’école et la 
piscine soit supérieure à 1 kilomètre. En 
pratique, Mitry-Mory continuera d’assurer 
cette prestation mais les frais engagés lui 
seront remboursés par la Carpf.

Équipements culturels
La Ville a engagé un programme global de 
rénovation et de mise en conformité du 
cinéma Le Concorde afin d’enrichir son 
offre culturelle et pour permettre à chacun 
de faire valoir son droit à la culture. Les 
travaux prévoient la mise en conformité 
pour l’accessibilité des personnes à mobilité 
réduite et pour la sécurité incendie dans 
les établissements recevant du public. Le 

chauffage, la climatisation et la ventilation 
seront repris en intégralité. Le balcon 
de la salle de cinéma sera supprimé et 
remplacé par un gradinage progressif. 
Les sièges et l’écran seront changés et 
l’accueil sera repensé afin d’offrir un 
espace plus vaste et mieux adapté à 
l’accueil des différents publics.
Pour mener à bien ce projet, l’ensemble 
des financeurs potentiels seront sollicités 
comme suit : 10 000 € dans le cadre de la 
réserve parlementaire et 252 750 à 325 500 € 
auprès du Centre national du cinéma et 
de l’image animée. Des demandes de 
subventions seront également adressées 
aux conseils régional et départemental 
ainsi qu’à la communauté d’agglomération 
Roissy Pays de France. 
Toujours pour la mise en œuvre de la 
politique culturelle et afin de pouvoir 
diffuser des spectacles pour des 
représentations publiques dans le cadre de 
l’exploitation de la future salle de spectacle 
de l’Atalante, il convient d’obtenir une 
licence d’entrepreneur de spectacle de 
catégorie 1 et 3, attribuée pour une durée 
de 3 ans. Aussi, l’assemblée communale a 
autorisé la Ville à constituer et déposer le 
dossier auprès de la direction régionale 
des affaires culturelles d’Île-de-France.  

Patrimoine
Le parc des Douves est un élément singulier 
du patrimoine historique de Mitry-Mory. À 

Approbation du rapport  

de la commission locale 
d’évaluation des charges 

transférées à la Carpf

Présentation du rapport annuel  

de la politique du logement 
social et d’attribution des 
logements de la Semmy  

pour l’année 2016

ET AUSSI

ce titre, son pont de pierre a été restauré 
en octobre dernier pour un montant de 
61 991 €. Les actions de soutien et de 
sauvegarde du patrimoine relèvent des 
compétences facultatives de la Carpf en 
matière culturelle et patrimoniale. Aussi 
le conseil municipal a voté une demande 
d’attribution d’un fonds de concours 
auprès de la communauté d’agglomération.
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Fibre optique

Le maire interpelle SFR
Les plaintes d’habitants liées aux travaux de déploiement de la fibre se multiplient.  

Le maire réagit.

Depuis plusieurs mois, de nombreux 
habitants ont interpellé la mairie pour 
signaler des coupures et des problèmes 
de raccordement sur leur ligne suite aux 
interventions des équipes mandatées 
par SFR pour le déploiement de la fibre 
optique sur le territoire communal. 
Après avoir une première fois interpellé 
l’opérateur pour dénoncer des pratiques 
commerciales agressives, le maire, Charlotte  
Blandiot-Faride a de nouveau souhaité 
défendre les intérêts des Mitryens dans un 
courrier adressé au directeur des relations 
régionales Île-de-France de SFR.

« Plus le temps passe, plus les difficultés 
rencontrées par les habitants prennent 
de l’ampleur », écrit-elle avant de 
dresser la liste des plaintes reçues 
en moins de 6 mois et directement 
liées aux travaux de déploiement de 
la fibre. Perte de ligne, déclaration 
d’éligibilité à la fibre avant rétractation, 
habitants en situation d’urgence et de 
fragilité laissés sans solution sont autant 
d’exemples de dysfonctionnements 
intolérables. « Pour cette dizaine de 
cas, combien de dizaines d’autres qui 

 EN DIRECT

sont seuls face à vous, n’ont pas eu le 
réflexe de solliciter la mairie ou ont 
déjà abandonné ? », interroge-t-elle.

Au regard des méthodes de travail 
employées, les laissés-pour-compte 
s’accumulent et on peut légitimement 
douter de la tenue des objectifs de SFR 
qui annonçait pouvoir fibrer l’ensemble 
des territoires qui lui ont été attribués 
d’ici 2025.

« J’attends donc, qu’à défaut d’être le 
partenaire que vous ne voulez pas être, vous 
agissiez avec la probité et l’honnêteté qui sied à 
celui qui se voit confier une mission de service 
public », a rappelé le maire. Elle a par ailleurs 
souhaité réinterroger l’opérateur sur toutes 
les questions restées sans réponse depuis 
un an parmi lesquelles : la demande d’une 
cartographie précise du développement 
des travaux et de l’éligibilité, la demande 
d’un planning prévisionnel de livraison, 
les suites données aux conventionnements 
pour le déploiement vertical passés avec 
les copropriétés, des informations sur les 
droits d’accès au réseau pour les autres 
fournisseurs d’internet.

LE PLUS

À la une
Le journal Portugal Sempre a publié 
une entrevue avec madame le maire, 
dans son édition de la première 
quinzaine de janvier dans laquelle 
elle est notamment interrogée sur la 
communauté portugaise mitryenne.  

 Retrouvez l’article et sa 
traduction sur mitry-mory.fr
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Vous êtes nombreux à être attachés à la 
formule papier de L’évolution, que nous 
nous efforçons de soigner chaque mois afin 
de livrer, dans votre boîte aux lettres, des 
informations pertinentes et de qualité, tout 
en veillant à nous adresser à tous les publics. 
Pour autant, le développement numérique 
fait aujourd’hui partie intégrante de notre 
quotidien et nombre de nos interlocuteurs 
disposent de boîtes mail, de sites internet 
et sont présents sur les réseaux sociaux. 
Aussi nous nous devons de communiquer 
ces informations qui, pour beaucoup, sont 
un moyen simple et rapide d’obtenir un 
supplément d’informations ou de contacter 
les personnes, organismes, associations ou 
encore administrations aptes à répondre 
à leurs questions. 

Bien évidemment, nous sommes conscients 
que certains habitants ne disposent pas 
d’ordinateurs ou ne maîtrisent pas les 

outils numériques. Aussi, dans tous les 
cas, et chaque fois que cela est possible, 
nous veillons à vous communiquer les 
numéros de téléphone et/ou adresse 
des contacts. Deux pictogrammes vous 
aident à vous repérer dans les pages de 
votre magazine mensuel. La petite flèche, 
vous renverra systématiquement vers 
une information ou un contact en ligne, 
tandis que le crayon est généralement 
suivi d’un numéro de téléphone ou d’une 
adresse physique.

Par ailleurs, pour permettre au plus grand 
nombre de Mitryens d’accéder à internet et 
de réaliser leurs démarches administratives 
en ligne, plusieurs accueils publics mettent 
des ordinateurs à disposition des usagers, 
un atelier informatique est proposé à la 
maison de quartier du Bourg (voir agenda 
p.10) et une permanence Services en ligne 
a été créée (voir p.33 de L’évolution).

Comme chaque année, le Père Noël 
avait disséminé de nombreuses boîtes 
aux lettres dans toute la ville afin de 
permettre aux enfants qui le souhaitent 
de lui laisser un message.

Près de 200 petits Mitryens se sont 
emparés de leur plume pour lui adresser 
leurs envies et pour lui donner du cœur 
à l’ouvrage.

Très touché, le Père Noël n’a pas manqué 
de répondre à chacun d’entre eux, pour 
peu qu’ils aient laissé leurs coordonnées.

Il a également décidé de partager avec 
vous des extraits de ces lettres que vous 
pouvez découvrir sur le site de la Ville.

 Retrouvez des extraits des courriers
d’enfants sur mitry-mory.fr

L’évolution

Gardons le contact  
Par courrier, par téléphone ou en ligne, L’évolution vous communique autant  
que possible toutes les coordonnées des personnes et organismes dont nous  

vous parlons.

Noël

Vos lettres au Père Noël  

PARLONS-EN

Je tiens à vous féliciter pour la 
bonne tenue de votre journal et 

la manière parfaite avec laquelle 
il est conçu. Juste une chose, 

malgré les apparences, il existe 
en France de très nombreuses 

personnes qui ne possèdent 
ni connexions internet, ni 

téléphones portables. Moi-même, 
qui n’ai pourtant que 59 ans, 
je n’ai pas d’ordinateur chez 
moi. Aussi, les mitry-mory.fr, 

les Facebook et autres c’est très 
bien. Accompagnés d’un numéro 
de téléphone ou d’une adresse 

réelle, c’est encore mieux. 

J.P.,  
Mitryen  

Amendes de 
stationnement 
La réforme du stationnement payant 
est entrée en vigueur depuis le  
1er janvier. Cette dernière prévoit que les  
communes sont désormais compétentes 
pour fixer le tarif des contraventions en 
cas d’infraction au stationnement. Mitry-
Mory a fait le choix de conserver les 
tarifs en vigueur avant le 1er janvier, soit 
17 € en cas d’infraction en zone bleue.

BON À SAVOIR
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 AUTOUR DE MITRY-MORY

Suite aux nombreuses perturbations 
subies par les usagers des RER A et B ces 
derniers mois, la région Île-de-France a 
activé un dispositif de dédommagement 
pour manquement à la qualité du service 
rendu.

Aussi, les détenteurs du Pass Navigo habitant 
ou travaillant au niveau d’une gare de 

la ligne B du RER peuvent prétendre 
à un remboursement de 20 € sur leur 
abonnement. Les abonnés Imagine R sont 
également bénéficiaires de cette mesure de 
dédommagement à hauteur de 10 € pour la 
ligne B. Toutes les personnes concernées 
peuvent d’ores et déjà effectuer leurs 
démarches en ligne pour obtenir leur 
remboursement. 

L’étranglement financier des collectivités 
locales, qui impose une austérité 
grandissante, a été dénoncé par la majorité 
départementale qui, rappelons-le, prônait 
pourtant une baisse des dépenses publiques 
de 100 milliards, pendant la campagne 
présidentielle. 

Pour faire face à la baisse des moyens 
dont dispose la collectivité locale, les 
choix politiques opérés par l’assemblée 
conduisent malheureusement une nouvelle 
fois à un rabotage des politiques publiques 
départementales, particulièrement au 

détriment de l’enfance, de la jeunesse et des 
familles.  En effet, le désengagement des 
actions à l’égard de la jeunesse se poursuit 
en 2018 avec la baisse des bourses Bafa et 
une diminution de 16% du budget alloué 
pour les aides aux projets, sans compter 
la suppression des services civiques et 
des chantiers d’insertion.

Du côté de la petite enfance, les crédits 
accordés à la formation des assistants 
maternels sont en baisse de 20%, après 
avoir déjà été diminués de 36% l’an dernier. 
Le constat est encore plus alarmant en ce 

qui concerne la protection de l’enfance 
moins 1,2 million d’€ pour l’accueil des 
enfants en établissement, moins 1 million 
d’€ pour l’accueil parents/enfants, moins 
730 000 € pour l’aide en milieu ouvert, 
moins 370 000 € pour les aides éducatives 
en milieu ouvert.

Marianne Margaté et Bernard Corneille, 
vos conseillers départementaux du canton 
de Mitry-Mory, ont dénoncé ces coupes 
sombres et « la mise en faillite des politiques 
qui donnent du sens au service public 
départemental ».  

Département

Adoption du budget primitif 
Le conseil départemental s’est réuni en séance plénière, le 21 décembre dernier,  

pour adopter le budget primitif 2018 qui s’élève à 1,3 milliard d’€.

Région 

Pass Navigo : 
enfin une bonne nouvelle  

Les petits pots dans 
les grands  
La communauté d’agglomération Roissy 
Pays de France vous invite, jusqu’au 20 mai 
2018, à découvrir l’exposition Les petits 
pots dans les grands, visible au musée 
Archéa de Louvres. En Île-de-France, une 
production locale de céramiques a eu cours 
de l’Antiquité au Moyen Âge comme en 
attestent de nombreux sites antiques de 
la région à l’image de celui de Villeparisis. 
Ce matériau, façonné par l’homme du 
passé et fréquemment retrouvé au cours 
des fouilles, nous renseigne sur différents 
aspects de la vie quotidienne d’antan à 
découvrir en plongeant dans l’atelier d’un 
potier médiéval reconstitué.

 Plus d’infos
http://archea.roissypaysdefrance.fr

FOCUS

Cette décision qui va dans le bon 
sens ne fait pourtant pas oublier les 
augmentations à répétition du tarif du 
Pass Navigo, dont le tarif mensuel est 
aujourd’hui de 75,20 €.

 Plus d’infos 
http://mondedommagement.transilien.com  



Erratum 
Une erreur s’est glissée dans l’agenda de poche de la Ville, qui vous a été distribué avec 
votre numéro de L’évolution de janvier.  En bas de la page 24, l’entrée concernant le cabinet 
infirmier du 19 avenue Franklin Roosevelt mêle anciennes et nouvelles informations. Il s’agit 
en fait du cabinet de madame Rosa Soenen que vous pouvez joindre au 01 60 21 01 51.

BON À SAVOIR

32 VOISINS VOISINES

COMMERCES

 Taxi Patrick 
Un nouveau chauffeur de taxi a pris ses quartiers à Mitry-le-Neuf depuis le 21 décembre. Patrick 
Jimenez appartient aux Taxis de l’Ourcq, dispose d’un emplacement fixe à la gare de Mitry-Mory/ 
Villeparisis et fonctionne avec ou sans rendez-vous. Conventionné par la Caisse primaire 
d’assurance maladie, il peut assurer les transports qui vous sont prescrits pour raison médicale.

 Plus d’infos
Gare de Mitry-Mory/Villeparisis – T 06 07 53 53 93 – 7j/7  

 Sushimi 
Depuis le mois de novembre, la place Salvador Allende accueille une nouvelle offre de restauration 
rapide de sushis et de cuisine asiatique. Ouvert par Mimoun Kissi, Mitryen de toujours et déjà 
gérant d’une pizzeria, le restaurant vous offre la possibilité de consommer sur place, à emporter 
ou en livraison gratuite.

 Plus d’infos
102 avenue Franklin Roosevelt – Le lundi, de 18h à 22h30, du mardi au vendredi, de 11h à 14h30 et de 18h 
à 22h30, le samedi, de 11h à 14h30 et de 18h à 23h, et le dimanche, de 18h à 23h. – T 01 64 27 06 06 

Ils se sont installés

À l’occasion des fêtes de fin d’année, 
l’association des commerçants les Vitrines 
de Mitry-Mory vous a proposé des temps 
conviviaux ainsi que deux jeux concours. 
Pas moins de 549 Mitryens ont déposé 
leur bulletin pour remporter l’un des 
lots mis en jeu. Après tirage au sort, les 
gagnants ont été conviés à venir chercher 
leur cadeau à l’occasion d’une réception 

offerte par leurs commerçants, organisée 
samedi 13 février dans les locaux du salon 
de coiffure Espace évasion. Félicitations à 
Isabelle Soares qui a remporté un dîner 
gastronomique au champagne, à Josiane 
Hazane qui est repartie avec une tablette 
tactile et à Stéphanie Carpentier qui a 
gagné un iPhone 7. 

Les enfants n’étaient pas en reste puisqu’une 
chasse à l’intrus leur était proposée dans 
les vitrines des commerces partenaires. À 
ce petit jeu-là, c’est le jeune Théo Décorde 
qui a tiré son épingle du jeu en retrouvant 
l’ensemble des intrus. Désormais, l’heure 
est au débriefing et à la préparation des 
prochains projets que les 44 commerçants 
déjà adhérents vont élaborer ensemble.

 Suivez l’actualité de l’association 
des commerçants et artisans, sur leur 
page Facebook Les Vitrines de Mitry-Mory

Les Vitrines de Mitry-Mory

Jeux concours de Noël 
Les gagnants des jeux concours de Noël organisés par vos commerces de proximité  

ont reçu leurs lots.

Pour une première, je suis ravie du 
résultat même s’il y a des choses à 

améliorer pour la prochaine fois. Par 
exemple, nous lancerons les jeux un peu 

plus tôt. J’ai eu de très bons retours, 
il semble que les gens ont vraiment 
apprécié cette opération qui anime 
les quartiers. Les enfants aussi se 

sont bien amusés. Les animations du 
16 décembre ont aussi été un moment 
privilégié pour rencontrer des gens 
du quartier et de tout âge que l’on ne 

connaît pas forcément. Je tiens d’ailleurs 
à remercier la Ville qui nous a permis 

de bénéficier de la calèche du Père Noël 
et d’une photo box. 

Sophie Fouquereau (Elsa textiles),  
présidente de l’association 
Les Vitrines de Mitry-Mory 
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 Naissances
Taïeb Ilina le 29.11.2017, à Villepinte
Habib Zahmani Younès le 01.12.2017, à Villepinte
Maiza Kamil le 03.12.2017, à Tremblay-en-France 
Hasni Yanis le 04.12.2017, à Villepinte
 Benghilas Délya le 04.12.2017, à Paris 12
Giraud Loéva le 05.12.2017, à Livry-Gargan
Remond Assia le 07.12.2017, à Villepinte 
Chafay Sophia le 07.12.2017, à Montreuil 
Gael Élyza le 08.12.2017, à Eaubonne
Mlimi Madi Yraam le 10.12.2017, à Tremblay-en-France 
Sarrazin Raphaël le 12.12.2017, à Bry-sur-Marne 
Remini Ilyan le 13.12.2017, à Livry-Gargan 
Brahmi Isaac le 14.12.2017, à Villepinte
Denis Théo le 14.12.2017, à Livry-Gargan 
Hagot Adrien le 16.12.2017, à Villepinte 
Ghabour Esma le 17.12.2017, à Le Blanc Mesnil 
Bleuse Da Costa Katty le 19.12.2017, à Livry-Gargan 
Pierson Delmaire Emma le 20.12.2017, au Blanc Mesnil 
Cruz Dos Santos Enzo le 20.12.2017, à Villepinte
Tahar Cherine le 21.12.2017, à Tremblay en France
Messaoudi Fatiha le 21.12.2017, à Bondy
Beshaies Layvin né le 23.12.2017, à Mitry-Mory
Da Cunha Bardot Rebekka le 24.12.2017, à Villepinte
Haccoun Nathan le 24.12.2017, à Villepinte

 Mariages
Berkhli Redouane et Boutaïbi Khaoula le 16.12.2017
Fetama Eric et Delin Elodie le 23.12.2017 

 PACS
Siméon Gilles et Baeskens Monique le 05.12.2017
Tamalet Rémy et Duarte Sabrina le 07.12.2017
Pierin Patrick et Girard Erika le 07.12.2017
Poterala Christophe et Jacob Bernadette  
le 14.12.2017
Mathey Olivier et Catala Valérie le 14.12.2017
El Hachimi Guillaume et Dumoutier Ophélie 
le 21.12.2017
Pannier Yann et De Sousa Céline le 21.12.2017
Grondin Julien et Hurtaud Sabrina le 22.12.2017
Manuelli Julien et Challend Cécile le 22.12.2017

 Décès
Vilcocq Eric le 28.11.2017, à 55 ans 
Salhi Fatma le 05.12.2017, à 64 ans
Sidibe Habib le 02.12.2017, à 42 ans 
Corbillon Ginette le 12.12.2017, à 86 ans 
Pierret Sylviane le 14.12.2017, à 82 ans 
Abiola Nassira, épouse Meite, le 14.12.2017, à 37 ans 
Boissière Paulette, Veuve Blondeau, le 19.12.2017, à 98 ans
Alves Alzira le 23.12.2017, à 87 ans
Schneider Nadine, épouse Choin, le 24.12.2017, à 66 ans 
Dessirier Philippe le 25.12.2017, à 53 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. 

 

Nathalie Roy du quartier de Mitry-le-Neuf  
raconte… le gâteau de Mamette 
« Ce gâteau est simple et rapide à faire. C’est une recette que 
je tiens de ma grand-mère. Ce qui plaît en général c’est la 
dorure croustillante qu’on obtient en ajoutant un mélange de 
beurre et de sucre à la fin. Il est plus moelleux qu’un gâteau au 
yaourt et il est parfait pour les enfants qui aiment le manger 
mais aussi participer à sa réalisation. »

•  Mélanger la farine et 90g de 
sucre dans une terrine. Former 
un puit au milieu et verser 
l’huile, le lait et 2 œufs entiers.

•  Incorporer délicatement ces 
ingrédients à l’aide d’une 
cuillère en bois jusqu’à ce que 
le mélange soit homogène puis 
ajouter la levure.

•  Préchauffer le four à 200°.
•  Éplucher et couper les pommes 

en tranches.

•  Beurrer un moule à manqué 
de 25cm de diamètre, y verser 
la pâte, garnir le dessus 
de tranches de pommes et 
enfourner.

•  Dans une terrine, battre un 
œuf, ajouter 60g de sucre et le 
beurre ramolli. Bien mélanger.

•  Verser cette préparation sur le 
gâteau au bout de 15 minutes 
de cuisson et remettre au four 
15 minutes supplémentaires.

MA RECETTE PRÉFÉRÉE

     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 

PRATIQUE

Service public

De nouveaux 
téléservices disponibles 
Depuis le 8 janvier, les demandes d’inscription 
sur les listes électorales, le recensement citoyen 
obligatoire, les déclarations de changement 
de coordonnées et les dépôts de dossier de 

Pacs peuvent se faire de manière totalement 
dématérialisée et sans vous déplacer. En effet, 
depuis le 8 janvier 2018, un nouveau dispositif lie 
la Ville et service-public.fr. Seule obligation, vous 
devrez vous créer un compte sur service-public.
fr. Ce dispositif sécurisé, simple et rapide vous 
permet désormais d’effectuer vos démarches 
7j/7 et 24h/24 en seulement quelques clics. 

Préparation : 20 min 
Cuisson : 30 min
Ingrédients pour 4 pers
• 120g de farine
• 150g de sucre
• 6 cuillères à soupe de lait
• 6 cuillères à soupe d’huile
• 3 œufs
• 1 sachet de levure chimique
• 4 pommes
• 50g de beurre ramolli

LE PLUS

Clin d’œil
Bienvenue au petit Layvin Beshaies, nouveau Mitryen né à Mitry-Mory, le 23 décembre 
2017, dans la maison de ses parents. Un bien joli cadeau de Noël pour toute la famille. 
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Huguette et 
Roger Chapelle,  
artisans retraités 
du cuir    
1925           
Naissances de Huguette et Roger  

1960      
Construction de leur maison et  
de leur atelier

1988       
Retraite bien méritée

« On travaillait jour et nuit »
Crocodile, lézard, cochon anglais, chèvre des Landes : le cuir n’a plus de 
secret pour Huguette et Roger Chapelle. Et pour cause, ils ont passé leur 
vie à le travailler et à le transformer.

« On fête nos 70 ans de mariage cette année. Ce sont nos noces de diamant ! », 
s’exclame Huguette dans sa maison de Mitry-Mory qu’elle a conçue de 
bas en haut. Le diamant ça rapporte. Le cuir moins, hélas. Et si leurs noces 
de cuir, elles, sont loin à présent, c’est pourtant cette matière qui a uni les 
époux dans une vie vouée à l’artisanat, pour le meilleur et pour le pire. 

Enfin, surtout pour le meilleur car le pire, ils l’ont connu avant leur 
rencontre. C’est en effet dans la petite enfance que les deux futurs mariés 
ont chacun perdu leur mère. Roger est parti chez son oncle qui a un salon 
de coiffure à Mitry-Mory. Cela deviendra son premier métier. Huguette, 
elle, aura moins de chance. Sa belle-mère est une femme autoritaire. La 
petite fille vit un véritable martyr. Elle s’enfuit.

Ils se rencontrent. Roger n’aime pas couper les cheveux. Il coupera du 
cuir à présent : « Je lui apprends mon métier à moi : la petite maroquinerie 
fine, du fait à la main », explique Huguette. C’est dans des combles, qu’ils 
débutent dans l’artisanat. « On travaillait jour et nuit là-haut et on ne 
gagnait pas grand-chose », se souvient Huguette. Heureusement, et grâce 
à un maçon de leurs amis, ils parviennent à faire construire une maison 
et à y installer un atelier qui verra jusqu’à 20 travailleurs confectionner 
portefeuilles et porte-cartes de leurs mains. 

Mais les cadences sont difficiles à tenir, des intermédiaires peu scrupuleux 
spéculent sur les coûts de fabrication et les bénéfices sont dérisoires par 
rapport à l’investissement. « On mangeait debout, on travaillait 20 heures 
par jour et le dimanche il fallait livrer. Quand Hermès vendait une de nos 
pièces pour 1500 francs, nous en touchions seulement 200. Et là-dessus, il 
fallait payer les traites, le cuir que l’on faisait venir d’Angleterre, etc. C’était 
un très beau métier mais quand je faisais mes comptes, je me rendais compte 
qu’on n’avait rien », raconte-t-elle.

Même à leur compte, les petits artisans et les petits producteurs sont 
souvent parmi les plus exploités. Ils servent de variable d’ajustement au 
système économique. Pourtant « les commandes étaient là et il fallait bien 
aller au bout si on voulait continuer à travailler », explique Roger. 

Au bout, Huguette et Roger y sont allés. À 93 ans chacun, ils sont aujourd’hui 
fiers d’avoir construit une famille et de vivre dans une maison qu’ils ont 
bâtie de leurs mains. Des mains dont la peau, à force d’années et d’années 
de travail, s’est tannée comme du cuir.

EN TÊTE-À-TÊTE

Le cuir a uni les époux dans une vie dédiée  
à l’artisanat, pour le meilleur et pour le pire
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S a m e d i

de 10 h à   16h
Gymnase M.  Osterme yer

m a r s

Journée handi multisports et activités culturelles adaptés

 6 avenue des  Martyrs  de  Châteaubriant

20
18

Viens essayer !

Parra iné  par  Aladji  Ba
Médai l lé  des  Jeu x  Pa ra lympique s ,  d es  championnats  d ’Europe, 
du  Monde  et  cha mpio n  d e  Fra nc e  d u  400 mètres


