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Photo prise entre chien et loup, sous 
un ciel de décembre, « sur le mail des 
Martyrs de Châteaubriant où nous aimons 
nous promener presque tous les soirs ».

Mitry-Mory par Chantal F.,   

habitante de Mitry-le-Neuf, décembre 2015 

     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 main à la pâte   
Pendant les vacances de la Toussaint, petits et grands ont uni leurs 
talents pour confectionner des gâteaux aussi bons que jolis. En effet, 
jeudi 20 octobre, la maison de quartier de la Briqueterie proposait 
un atelier scrapcooking aux familles. Une manière ludique et 
gourmande d’entamer cette période de congés scolaires.  

L’UNRPA rassemble
Le repas dansant de l’Union nationale des 
retraités et des personnes âgées (UNRPA) a une 
nouvelle fois fait salle comble. En effet, près de 
100 personnes ont investi la salle des cheminots, 
lundi 14 novembre, pour participer à ce moment 
convivial. Pour les organisateurs, ces temps 
de rencontres sont essentiels pour rompre le 
quotidien et  l’isolement que connaissent certains 
de leurs adhérents. Une belle occasion que les 
convives n’ont pas manquée !

Les Oranges 77 en fête
Pour sa soirée festive, l’association culturelle Les Oranges 77 avait convié 
de nombreux artistes pour le plus grand plaisir du public. Danses latines 
avec l’association Baïla latina, RnB grâce à la chanteuse Pricilia Antoine et 
lecture de textes par la comédienne Inès Le Poullennec, ont ainsi émaillé 
l’événement. Un débat consacré au Grand Paris, animé par le sociologue 
Jean-Pierre Garnier, était également au programme.  

98e anniversaire de l’Armistice
Membres du comité d’entente des anciens combattants et victimes de guerres, 
habitants et élus ont rendu hommage aux combattants de la Grande Guerre 
et à toutes celles et ceux qui ont fait le sacrifice de leur vie. Au cimetière 
de Mitry-le-Neuf, au carrefour du 11 novembre 1918, à la stèle de la Mairie 
annexe et au monument aux morts du Bourg, dépôts de gerbes et allocutions 
ont animé la cérémonie souvenir. 

 Plus de photos sur mitry-mory.fr
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La souffrance et l’espoir

Alors que les rues se parent de lumières tandis que l’obscurité reprend 
comme chaque année ses droits sur le jour, il me semble important de 
revenir sur un évènement qui a mis en lumière la force de caractère du 
peuple mitryen, lors de l’arrivée – finalement avortée – de 130 réfugiés 
dans notre ville.

Là où certains prophétisaient une période sombre et clivante, c’est 
finalement l’éclat d’une communauté mitryenne soucieuse mais 
ouverte qui a brillé.

La liberté de se déplacer dont nous jouissons tous doit nous rappeler 
en contraste que des hommes et femmes par centaines de milliers 
dans le monde sont, eux, contraints de se déplacer. Fuyant les 
guerres, les famines, les persécutions, les catastrophes naturelles et 
climatiques, les réfugiés ne s’éloignent de leur vie que pour survivre.

Gageons avec optimisme que dans les grandes migrations contraintes, 
la souffrance y côtoie l’espoir. Avec nos moyens, nous combattrons 
l’une et encouragerons l’autre.

Car cette lutte est intimement liée à notre volonté de faire advenir une 
société plus juste et plus solidaire.

Décembre ne dérogera pas à cette règle car je sais maintenant qu’à 
Mitry-Mory la majorité silencieuse sait parler plus fort que la haine.  

Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes remplies de 
bonheur et de solidarité.

Charlotte Blandiot-Faride 
Maire de Mitry-Mory

LE MOT DU MAIRE
Le train des revendications
Ce n’est pas parce qu’ils ne travaillent plus qu’ils 
ne sont plus actifs ! Jeudi 13 octobre, une vingtaine 
de retraités cheminots se sont réunis pour faire le 
point sur la situation sociale du pays et réaffirmer 
leur soutien aux salariés de la SNCF dont le statut 
est remis en cause. Ensemble, ils ont acté la nécessité 
de poursuivre les mobilisations et les actions 
revendicatives. L’assemblée s’est clôturée par un 
repas fraternel et un verre de l’amitié.     
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Devoir de mémoire 
Le maire, Charlotte Blandiot-Faride, 
accompagnée d’élues de la municipalité, 
ont déposé symboliquement une 
gerbe impasse du 17 octobre 1961. 
Un hommage aux victimes mortes 
lors de la répression sanglante de la 
manifestation pacifique organisée ce 
jour là, afin de protester contre la mise 
en place d’un couvre-feu visant les 
Algériens.  
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NOUS LES ENFANTS

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

Droit aux vacances

Je ne rate pas le forum Destination été
Alors que les températures ne cessent 
de baisser, que les premiers flocons de 
neige sont tombés et que l’hiver se profile, 
il est déjà temps de penser aux grandes 
vacances. Le traditionnel forum Destination 
été, qui vous permet de trouver toutes 
les informations utiles sur les séjours 
proposés par la Ville en juillet et en août, 
se tiendra samedi 28 janvier 2017. 

La plaquette présentant l’ensemble des 
destinations et des activités au choix vous 
y sera remise et les modalités d’inscription 
vous seront expliquées. Afin de préparer 
ce rendez-vous, parents et enfants peuvent 
à l’avance s’interroger sur le type de 
séjours qui les intéresse et discuter des 
envies de chacun. Alors mer, montagne 
ou campagne ?

École François Couperin

Premiers coups de pioche 
Avec la démolition du préfabriqué attenant à l’école François Couperin,  

les travaux d’extension de l’établissement scolaire sont lancés. 

Comme il est de coutume, les vacances 
scolaires sont propices à la réalisation de 
travaux dans les écoles. Ainsi, les congés 
de la Toussaint ont été mis à profit pour 
lancer l’opération d’extension de l’école 
élémentaire François Couperin, supervisée 
par la Semmy. 

La première phase des travaux a consisté en 
la démolition du local préfabriqué à la place 
duquel sera construit le nouveau bâtiment. 
Le mois de novembre a été consacré 
à l’installation et la mise en sécurité 
du chantier. La phase de construction 

débutera, quant à elle, en décembre pour 
une livraison prévue en août 2017. 

Le projet prévoit la sortie de terre de  
4 nouvelles salles de classe et la 
création d’un self qui recevra les demi-
pensionnaires des écoles Jean Moulin 
et François Couperin à la rentrée 2018. 
Ces derniers se rendent actuellement 
au centre de loisirs Louise Michel pour 
se restaurer. Mieux situé, le nouveau 
restaurant scolaire permettra de limiter 
les déplacements en transport scolaire à 
l’heure du déjeuner.  

Ce projet d’extension est rendu nécessaire par 
l’augmentation prévisionnelle des effectifs 
scolaires mais aussi par le besoin en locaux 
pour les activités périscolaires générées par 
la réforme des rythmes scolaires. 

En outre, les nouvelles salles de classe 
serviront dans un premier temps à accueillir, 
dès la prochaine rentrée, les élèves de 
la maternelle Anne-Claude Godeau, le 
temps des travaux de réhabilitation et 
d’extension de leur propre établissement, 
réalisés dans le cadre de l’aménagement 
du secteur Maurepas/Corbrion. 

          

21 destinations en 2016 / 336 enfants partis en vacances / 160 Mitryens 
accueillis dans le cadre des séjours familiaux EN CHIFFRES

Samedi 28 janvier  
10h - 16h   

Préau de l’école 
élémentaire Guy Môquet

Vue d’architecte du projet dans son environnement.
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PIJ

Je perfectionne mon anglais       
Si tu souhaites améliorer ton anglais, n’hésite pas à pousser la porte du PIJ qui propose 

chaque semaine des ateliers d’accompagnement en anglais.

Depuis son ouverture, le 31 août dernier, 
le Point Information Jeunesse (PIJ) met 
tout en œuvre pour accompagner au mieux 
les Mitryens de moins de 25 ans. Espace 
ressources dans de nombreux domaines 
qui concernent la jeunesse, le PIJ accueille 
également plusieurs ateliers. 

En plus des temps de révision des matières 
générales, organisés tous les samedis de 
14h à 16h, le PIJ propose désormais un 
accompagnement en anglais, encadré par 
une intervenante qualifiée, aux élèves de 
3e et aux lycéens. Ainsi, tous les mercredis, 
de 14h à 16h, les participants peuvent 
approfondir leurs cours, revoir les points 
mal compris, trouver de l’aide pour faire 
leurs devoirs… bref se perfectionner 
dans la langue de Shakespeare. 

Malgré un bon démarrage de l’activité, il 
reste encore quelques places disponibles. 
Pour y participer, il te suffit de t’inscrire. Si 
tu préfères travailler ton espagnol ou ton 
allemand, n’hésite pas à faire part de ton 
souhait au PIJ, qui étudiera la possibilité 
d’ouvrir de nouvelles sessions en fonction 
des demandes. 

NOUS LES JEUNES

Terreur sur le Concorde
Halloween s’est invité au cinéma municipal, vendredi 28 octobre. Un concours de grimaces 
et de déguisements a permis aux spectateurs qui avaient joué le jeu de remporter des places 
de cinéma.

LE PLUS
Le PIJ propose désormais un 
accompagnement en anglais, 
encadré par une intervenante 

qualifiée, aux élèves de 3e et 
aux lycéens.

Au-delà du perfectionnement en langue 
étrangère, l’objectif de ces ateliers est de 
mener un vrai travail au long cours, en 
constituant un groupe qui s’impliquera 
dans l’organisation d’un séjour linguistique.

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



NOUS LES SENIORS

Atelier

Fini les trous  
de mémoire 

Les seniors font travailler leurs méninges grâce aux 
ateliers mémoire.

Vous ne savez plus où vous avez posé vos 
lunettes ? Vous avez oublié ce que vous 
étiez venu chercher dans cette pièce ? Ou 
vous n’arrivez pas à vous souvenir de la 
date de votre prochain rendez-vous chez 
le médecin ? C’est pour lutter contre ces 
petits oublis ou trous de mémoire qui 
peuvent vous gâcher le quotidien que 
la Prévention retraite Île-de-France, en 
partenariat avec le centre communal 
d’action social, propose des ateliers mémoire 
à destination des seniors. 

« Attention, il s’agit bien de prévention, insiste 
Laëtitia qui anime l’Atelier. Les astuces 
que les participants peuvent s’approprier 
pendant les ateliers leur serviront à mieux 
s’adapter aux effets du vieillissement naturel. » 
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Ils sont une quinzaine à Mitry-Mory à 
s’être inscrits pour une nouvelle session 
d’ateliers de 10 séances, au cours desquelles 
chacun peut glaner conseils et trucs pour 
faire travailler ses différents types de 
mémoire, en fonction des situations. 
L’imagerie mentale, les associations, la 
contextualisation ou encore la répétition 
sont autant de stratégies de mémorisation 
auxquelles les participants pourront faire 
appel pour se faciliter la vie.

Au-delà de faire travailler la mémoire 
des seniors, ces ateliers contribuent à 
créer du lien social puisqu’ils favorisent 
la rencontre, l’échange et la discussion 
entre les retraités inscrits.

 Réservation
Repas de l’amitié
Comme chaque année, madame le maire 
invite tous les Mitryens de plus de 65 ans à 
participer au repas de l’amitié. Ce moment 
convivial sera organisé les samedis 28 
janvier et 4 février 2017. Pour y participer, 
vous devrez préalablement réserver votre 
table entre le mardi 3 et le vendredi 13 
janvier :
•  À l’Espace solidarité (20 rue Biesta), les 

lundi, mardi et vendredi, de 9h à 12h et  de 
14h à 16h, ainsi que le jeudi de 14h à 16h ;

•  À la salle Jean Vilar (avenue Jean-Baptiste 
Clément), le mercredi 4 janvier, de 9h à 
12h et de 14h à 16h ;

•  À la Mairie annexe (1 rue Franklin 
Roosevelt), le mercredi 11 janvier, de 9h à 
12h et de 14h à 16h.

Une pièce d’identité et un justificatif de 
domicile vous seront demandés.

 Noël
Distribution des colis
Si vous êtes titulaire de la carte du service  
3e âge, n’oubliez pas d’aller chercher le 
colis gourmand et les bons cadeaux qui 
vous sont offerts par la municipalité sous 
condition de ressources, mercredi 14 
décembre, entre 9h et 11h30 à la salle 
Jacques Prévert, à la maison de quartier 
Mory/Acacias, à la maison de quartier de 
l’Orangerie et à la salle Jean Vilar, selon 
votre secteur de résidence.

 Voir agenda p 11 

 Après-midi dansant
Le dernier de l’année
Venez danser en solo ou en duo pour fêter la 
fin de l’année, mardi 13 décembre, à 14h30, 
salle Jean Vilar.
Sur inscription préalable, les personnes à 
mobilité réduite ont la possibilité de faire 
appel à un service d’accompagnement 
gratuit, assuré par la Ville.

 Voir agenda p 11 
Ces ateliers contribuent à 

créer du lien social puisqu’ils 
favorisent la rencontre, 

l’échange et la discussion  
entre les retraités inscrits 

 La parole est 
à vous
Une nouvelle réunion du conseil des 
sages, ouverte à tous, se tiendra mardi 
6 décembre, à 10h, à la salle Jacques 
Prévert. L’occasion d’échanger et de 
faire part de vos envies.

 Voir agenda p 11 

BON À SAVOIR
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Dans la continuité du protocole d’amitié, 
signé en janvier entre la Ville, le camp de 
réfugiés palestinien de Nahr el-Bared au 
Liban et l’association mitryenne France-
Palestine Solidarité (AMFPS), 4 jeunes 
âgés de 12 à 16 ans et leur accompagnateur 
ont été accueillis à Mitry-Mory, du 19 au 
29 octobre. Un séjour riche en échanges, 
en découvertes et en émotions partagées. 

Des moments intenses, 
enrichissants et émouvants 
qui leur ont permis de tisser 

des liens forts avec notre 
commune et ses habitants.

Rencontre

Un séjour riche en émotions
Quatre jeunes Palestiniens et leur accompagnateur ont passé 10 jours à Mitry-Mory,  

du 19 au 29 octobre.

AMITIÉS INTERNATIONALES

Malgré un programme bien chargé, 
rythmé par des visites au Sénat, à l’Institut 
du Monde Arabe, au Louvre, à la Tour 
Eiffel, au parc Disneyland, au collège, 
l’organisation d’une soirée au cinéma 
Le Concorde ou encore leurs rencontres 
avec de nombreuses associations et 
structures mitryennes, Hamzi, Nagham, 
Naziha, Mahmoud et Ahmad on eu le 
temps de partager le quotidien de leurs 
familles d’accueil. En retour, ils ont pu 
faire part de leur histoire et de leur 
situation d’exilés, loin de leurs racines.

Des moments intenses, enrichissants et 
émouvants qui leur ont permis de tisser 
des liens forts avec notre commune et ses 
habitants. Ils sont repartis la tête pleine 
de souvenirs mais aussi les bras chargés 
de cadeaux, de dons de médicaments et de 
fournitures, récoltés grâce à la solidarité 
mitryenne, au profit du centre de santé 
du camp de Nahr el-Bared.

 Plus de photos sur mitry-mory.fr

Les moments passés ensemble 
resteront inoubliables. Ce sont eux 
qui ont séjourné en France, mais 
leurs récits nous ont fait voyager, 
nous ont permis de déconnecter 

quelques instants de notre propre 
vie. Leur sympathie, leur bonne 
éducation, leur respect et leur 
maturité nous ont énormément 
touchés. Mais c’est triste de les 
savoir limités et éprouvés dans 

leur vie quotidienne. Ils sont 
confrontés à de nombreuses 

injustices et se sentent parfois 
oubliés du monde. On sent chez eux 

une révolte mais aussi beaucoup 
de joie de vivre et l’espoir de jours 

meilleurs qui permettront leur 
retour dans une Palestine libre et 

indépendante. 

Jamila Maouedj,  
membre de l’AMFPS et famille d’accueil 



RESTEZ CONNECTÉ AVEC VOTRE VILLE
mitry-mory.fr

Facebook Ville de Mitry-Mory
YouTube Mitry-Mory officiel

Application mobile
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« C’est avec un grand plaisir que nous 
vous retrouvons pour la traditionnelle fête 
de la Colombe. Elle symbolise les liens qui 
nous unissent à nos villes jumelées et qui 
perdurent malgré les temps difficiles que nous 
connaissons », a souligné Sylvie Letailleur, 
la présidente du comité de jumelage de 
Mitry-Mory, lors de son discours d’accueil. 
En effet, cette soirée est chaque année 
l’occasion de se féliciter des relations 
d’amitié que Mitry-Mory entretient avec les 
villes de Prudhoe, en Angleterre, Loumbila, 
au Burkina Faso et nos amis Allemands de 
Schmelz, dont une délégation avait fait le 
déplacement pour être de la fête. Christa 
Ronhert, la représentante de Schmelz a 
d’ailleurs souhaité longue vie à ce jumelage 
qui a fêté ses 35 ans l’an dernier.

Un moment dédié à la fraternité
Programmé entre les commémorations de 
l’Armistice de la Première Guerre mondiale, 
pendant laquelle de nombreux innocents 
ont été massacrés, et les hommages aux 
victimes du 13 novembre 2015, l’appel à la 
paix que représente la Fête de la colombe 
était plus que jamais de circonstance. 
« C’est un moment dédié à la fraternité 
contre toute forme de barbarie et au-dessus 
de tout intérêts politiques et économiques », 

ÉVÉNEMENT

a insisté Marianne Margaté, première 
adjointe au maire, qui représentait la 
municipalité aux côtés de Yannick Lagarto, 
conseillère municipale déléguée aux 
relations internationales, et Benoît Penez, 
adjoint au maire. 

De nombreux échanges
Les hôtes de la soirée ont tenu à excuser 
l’absence de la délégation anglaise qui 
n’a finalement pas pu être présente, mais 
que l’on retrouvera très prochainement 
puisque 2017 marquera le 35e anniversaire 
du jumelage avec Prudhoe. Enfin, la 
situation politique semblant s’être 
stabilisée, une délégation Mitryenne 
composée d’élus, de représentants des 
services publics et du comité de jumelage, 
est actuellement en visite à Loumbila, 
afin de reprendre des relations plus 
suivies avec nos amis burkinabés. « De 
nouveaux projets vont naître de toutes 
ces rencontres. Les plus beaux sont ceux 
qui impliquent notre jeunesse », s’est 
réjouie Marianne Margaté.

Un rendez-vous culturel
La Fête de la colombe est aussi un rendez-
vous culturel qui offre toujours un beau 
spectacle aux participants. Cette année, 

les 80 ans du Front populaire ont été le fil 
rouge de la soirée au travers de lectures de 
poèmes de Jacques Prévert, de prises de 
parole sur ce que fut ce mouvement politique 
et syndicale de l’entre-deux-guerres, et de 
musique. L’atelier jazz du conservatoire, 
mené par Christian Bonneau a, en effet, 
replongé les Mitryens dans l’ambiance 
musicale de 36 en jouant des thèmes 
du film Les Temps modernes ou encore 
Ménilmontant, de Charles Trenet. C’est 
en compagnie de l’Harmonie municipale 
que la soirée à débuter, avec la reprise de 
musiques de jeux vidéo.    

Un nouveau maire 
pour Loumbila
La délégation mitryenne, partie pour 
Loumbila en cette fin novembre, a pu 
féliciter en personne le nouveau maire 
de la ville burkinabée, qui n’est autre 
que Paul Ilboudo, l’ancien président du 
comité du jumelage. Élu le 20 juin, il a 
déjà fait part de sa volonté d’unifier sa 
commune et d’œuvrer pour le bien-être 
social de tous ses habitants.  

FOCUS

Fête de la Colombe

Des jumelages de paix
La colombe a une nouvelle fois délivré son message de paix, lors de la traditionnelle fête 

annuelle du comité de jumelage de Mitry-Mory, qui s’est tenue samedi 12 novembre,  
à la salle Jean Vilar.
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Bois du Moulin des Marais 

Un chemin de promenade  
refait à neuf 

Les amateurs de nature et de grand air peuvent désormais profiter d’un chemin 
de promenade restauré et d’une tourbière réhabilitée au sein de l’espace naturel 

régional du Bois du Moulin des Marais.

AMÉNAGEMENT

Pour le plus grand plaisir des promeneurs, 
un chemin de balade a été remis en état 
dans le Bois du Moulin des Marais. Le 
chantier a été mené par l’Agence des 
espaces verts de la région d’Île-de-France 
(AEV), en charge de l’aménagement et 
de la gestion de cette propriété régionale. 

L’opération consiste essentiellement à poser 
un revêtement composé de gravillons sur 
l’ancien sentier de terre, long de 700m et 
large de 2,5m, situé au nord-est du massif, 
non loin du chemin de Bougy 

En diminuant l’humidité et en faisant 
disparaître les ornières, l’opération 
devrait grandement améliorer le confort 
de la promenade en offrant une meilleure 
stabilité pour les piétons et les cyclistes, 
quelle que soit la saison. Cette meilleure 
accessibilité va par ailleurs faciliter la 
découverte de plusieurs curiosités de la 
forêt encore méconnues comme l’étang 
de la Fontaine gravier et plusieurs arbres 

remarquables (ifs, platanes…) situés à 
proximité du chemin. 

Le long de ce chemin, l’AEV a également 
travaillé à la restauration d’une ancienne 
tourbière. Ce type de milieu naturel rare 
est protégé au niveau européen en raison 
de l’intérêt écologique qu’il présente et 
de la spécificité des espèces qu’il abrite. 
Dans la tourbière du Bois du Moulin des 
Marais, on retrouve des plantes soumises 
aux milieux humides, telles que les carex, 
les massettes, les phragmites et les joncs. 
Côté faune, ce sont essentiellement les 
libellules et demoiselles qui y trouvent 
gîte, couvert et lieu de reproduction. 

L’assèchement progressif de cette 
tourbière est la conséquence de 
l’expansion naturelle des arbustes. En 
effet, les aulnes avaient progressivement 
étouffé la végétation propre aux marais. 
L’opération de réhabilitation a été menée 
en deux temps

Une première phase a eu lieu en 2014, 
la seconde s’est déroulée en octobre. 
Elles visaient à éclaircir le bois d’aulnes 
pour permettre à cette végétation de se 
développer de nouveau.  Afin de ne pas 
endommager l’écosystème, seuls des 
outils manuels ont été utilisés pour le 
chantier. Au total, c’est une superficie de 
0,5 hectare qui a été remise en lumière.

L’opération devrait 
grandement améliorer le 

confort de la promenade en 
offrant une meilleure stabilité 
pour les piétons et les cyclistes

 Tourbe ? C’est un sol 
organique issu de la dégradation incomplète 
de débris végétaux dans un milieu saturé en 
eau. 

MOT À MOT
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ENTRETIEN

Qu’est-ce que le système Uber ?
Uber est une entreprise internationale, 
basée en Amérique. Elle a été créée 
en 2010 et, en 5 ans, elle a atteint un 

Université populaire de Seine-et-Marne

« Uber se nourrit du chômage »
L’économiste Robert Kissous est l’invité de l’Université populaire de Seine-et-Marne 

pour une conférence consacrée à l’ubérisation et le droit du travail, jeudi 8 décembre, 
à 19h30, à la salle Jaques Prévert. 

effectif d’1 million de chauffeurs dans 
311 villes du monde. Cette entreprise 
ne pourrait pas fonctionner sans les 
smartphones. Le service propose un gain 
de temps pour l’usager qui, grâce à la 
géolocalisation, peut avoir une voiture très 
vite. Mais est-ce une simple révolution 
technologique ? Non, car même si Uber 
contrôle les chauffeurs, ceux-ci ne sont 
pas des salariés pour autant. 

Quel est le statut de ces chauffeurs ?
Uber nie le lien de subordination qui 
définit le salariat. Pourtant aucun paiement 
ne se fait de l’usager au chauffeur et c’est 
l’entreprise qui retient 20 % du montant 
et décide de la tarification des courses. 
Le système Uber ne fonctionne que 
si les chauffeurs sont des travailleurs 
indépendants. Car un grand nombre 

MITRY-MORY EN PARTAGE

Côté impair : du 1er au 15 du mois

Côté pair : du 16 au dernier jour du mois

Je change de côté le soir du dernier jour  
de chaque période.

Une mesure qui :
•  Facilite le nettoyage des caniveaux 
• Uniformise l’usure de la chaussée
•  Partage entre tous les riverains les 

désagréments liés au stationnement 
• Facilite la circulation des bus

Stationnement alterné 

de coûts, notamment sociaux, est alors 
transféré aux chauffeurs. Même le coût de 
la voiture est à la charge du chauffeur. C’est 
tout bénéfice pour Uber. Si l’entreprise 
avait dû sortir tout ça de sa poche, elle 
n’aurait pas fonctionné. 

Pourquoi les chauffeurs acceptent-ils cette 
situation ?
Parce qu’ils n’ont pas de choix au niveau 
de l’emploi. S’il n’y avait pas un tel 
niveau de chômage en France et un 
tel niveau de précarité, les chauffeurs 
n’accepteraient pas ce statut de travailleur 
indépendant. Uber n’est pas une solution 
au chômage : l’entreprise ne survit que 
grâce au chômage. Elle s’en nourrit et 
contribue à détruire le modèle social. 

 Voir agenda p 3 

1.15

16.31
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Animations de Noël

Demandez le programme !

Comme chaque année, Mitry-Mory se 
laisse volontiers gagner par la magie de 
Noël. Pour permettre à tous de profiter de 
ces moments précieux à vivre en famille 
et entre amis, la Ville a une nouvelle fois 
concocté un programme riche en animations. 
De quoi faire briller les yeux des petits 
comme des grands !

Vive la glisse
Pour la 9e année consécutive, une patinoire 
éphémère en plein air prend ses quartiers 

à Mitry-Mory. 
Pendant un mois, du 

samedi 3 au samedi 
31 décembre inclus, le 

plateau d’évolution Cusino 
prend des airs de grand nord 

en se transformant en une vaste 
étendue de glace qui se prépare 

à accueillir plus de 10 000 
patineurs. Afin de garantir son 

accès à tous, la patinoire est la 
seule en Seine-et-Marne à 
être 100% gratuite (prêt de 

patins et accès à la glace). 
Quel que soit votre âge 

vous pourrez goûter 
aux joies de la glisse 
dans les meilleures 
conditions. 

La structure sera 
ouverte au grand public 
(plus de 6 ans) les 
lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 16h30 à 19h 

(hors créneaux associatifs) 
ainsi que les mercredis, samedis 
et dimanches de 13h30 à 19h. Les 

plus jeunes pourront également 
s’en donner à cœur joie puisque la 
patinoire sera réservée aux moins de 

6 ans les samedi et dimanche matin, 
de 9h à 12h, ainsi que le mercredi matin 

pendant les vacances scolaires. 

La patinoire se transforme alors en jardin 
d’enfants peuplé de pingouins et de luges.  
Avant les vacances scolaires, des plages 
horaires seront également aménagées pour 

permettre aux associations, aux élèves des 
écoles élémentaires et à ceux participant 
aux temps d’activités périscolaires maternels 
de chausser les patins, sur une surface de 
glace de 240 m², entretenue par un système 
d’autorégulation de froid permettant des 
économies d’énergie.

 Retrouvez le planning sur mitry-mory.fr

Marché de Noël
Autre rendez-vous incontournable des 
fêtes de fin d’année mitryennes, le marché 
de Noël ouvrira ses portes à côté de la 
patinoire, le samedi 3 décembre, de 13h30 
à 18h, et le dimanche 4 décembre, de 10h 
à 18h. Organisé par le Comité de jumelage 
de Mitry-Mory, il accueillera de nombreux 
associations et commerçants qui proposeront 
des articles de Noël ainsi que des produits 
du terroir et de production locale. Une 
belle opportunité pour trouver de quoi 
décorer votre sapin, gâter vos proches 
ou encore confectionner de bons repas 
de fête. N’oubliez pas de faire halte sur le 
stand de notre ville jumelle de Schmeltz, 
où vous pourrez goûter aux spécialités 
allemandes. Le Comité de jumelage pense 
également à vos pauses gourmandes ! 
Ainsi vous trouverez également de quoi 
vous restaurer sur place. Et si vous êtes 
bien sage, le Père Noël, qui ne manque 
pas d’arpenter les allées du marché, vous 
offrira un bonbon ou un chocolat.

Mitry-Mory by night
Afin de parfaire l’ambiance de Noël, dès 
la nuit tombée, Mitry-Mory se parera de 

Pour la 9e année consécutive, 
une patinoire éphémère  

en plein air prend ses quartiers 
à Mitry-Mory  

Si vous êtes bien sage,  
le Père Noël, qui ne manque 
pas d’arpenter les allées du 

marché, vous offrira  
un bonbon ou un chocolat 

Patinoire, marché de Noël, décorations 
lumineuses... préparez-vous à fêter Noël 

comme il se doit. 
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ses plus belles lumières du 3 décembre au 
5 janvier inclus. La Ville est actuellement 
à l’œuvre pour vous en mettre plein 
les mirettes. De nouvelles décorations 
habilleront notamment la route de Claye, 
le rond-point de la Fringale, l’avenue 
Jean-Baptiste Clément ainsi que les places 
Pasteur et Salvador Allende. Les abords 
des écoles, les grands axes et les quartiers 
commerçants sont particulièrement soignés 
pour permettre au plus grand nombre 
d’admirer les illuminations de Noël.  Ainsi, 
traversées de rues, motifs en applique 
sur les candélabres ou encore rideaux de 
leds feront briller de mille feux la ville. Au 
total, ce sont près de 300 décorations qui 
éclaireront cette fin d’année.

Bonnes fêtes à tous !

 Voir agenda p 9 

100 000 e
 L’engagement de la Ville pour la location de 
la patinoire, le personnel et le gardiennage

240 m² 
La surface de glace

10 000 
Le nombre de patineurs attendus

300 
Le nombre de décorations lumineuses 

installées

EN CHIFFRES

CONCOURS DES PLUS 
BELLES DÉCORATIONS DE NOËL
Pour participer, retournez le bulletin d’inscription à 
l’attention du service festivités et événementiel, 
avant le mercredi 14 décembre 2016 
(11/13 avenue Paul Vaillant-Couturier)

 Inscrivez-vous en ligne sur mitry-mory.fr

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

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

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

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

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

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

 
Boîte aux lettres du Père Noël 
N’oublie pas de déposer ta lettre au Père Noël avant le vendredi 9 décembre, dans l’une des 
nombreuses boîtes mises à ta disposition dans les accueils publics. Pense aussi à préciser 
ton adresse pour qu’il puisse répondre à ton message.

BON À SAVOIR

 Noël
Le programme en un clin 
d’oeil
• Patinoire  

Du samedi 3 au samedi 31 décembre, 
au plateau d’évolution de Cusino
Ouverture tout public (à partir de  
6 ans) les lundi, mardi, jeudi, 
vendredi, de 16h30 à 19h, et les 
mercredi, samedi, dimanche et 
pendant les vacances scolaires, de 
13h30 à 19h.
Jardin d’enfant pour les moins de  
6 ans, les samedi et dimanche, de 9h 
à 12h, ainsi que le mercredi matin 
pendant les vacances scolaires.
Deux nocturnes seront proposées 
les mercredis 21 et 28 décembre. La 
patinoire sera alors ouverte jusqu’à 
21h. La structure sera fermée le  
25 décembre et l’équipement ne sera 
plus accessible à partir de 18h les 
veilles de fêtes.
 

• Marché de Noël
Samedi 3 décembre, de 13h30 à 
18h, et dimanche 4 décembre, de 
10h à 18h, au plateau d’évolution de 
Cusino.

• Noël de la solidarité
Organisé par la Ville au profit 
des enfants dont les parents sont 
demandeurs d’emploi, bénéficiaires 
des minima sociaux, d’une allocation 
d’adulte handicapé ou d’invalidité.
Mercredi 14 décembre, à 14h, à la 
salle de réception l’Élysée.
Sur inscription

• Soirée Un jouet pour tous
Repas de Noël solidaire, organisé 
par la Ville au profit du Secours 
populaire.
Samedi 17 décembre, à 19h, salle 
Jean Vilar
Sur inscription auprès des maisons 
de quartier
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SPORTS
USJM Handball 

Transmettre les valeurs du sport
Tourné vers la jeunesse, l’USJM Handball place l’esprit sportif avant la compétition.

Plus de temps à perdre pour rejoindre 
l’USJM Handball ! Le club mitryen propose 
à la jeunesse de la ville un entraînement 
sportif complet qui fait également la part 
belle au plaisir. 

Composé de neuf équipes allant des très 
jeunes de moins de 7 ans aux adolescents 
de plus de 16 ans et d’une section baby 
hand (à partir de 4 ans), l’USJM Handball 
se veut être un club formateur. De plus, les 
jeunes filles ne sont pas en reste puisqu’elles 
sont également conviées à rejoindre le 
club qui compte trois équipes mixtes et 
deux entièrement féminines.

Les handballeurs et handballeuses 
mitryens jouent en championnat 
départemental et l’idée d’évoluer en 
championnat régional ne leur est pas 
primordiale. En effet, l’important pour 
le club est d’inculquer les valeurs 
positives transmises par le sport. Respect, 
esprit d’équipe et contrôle de soi… 
les enseignements moraux associés à 
la pratique des sports collectifs sont 
nombreux. 

Bien avant l’esprit de compétition, l’objectif 
du club est d’apporter une réelle éducation 
sportive dès le plus jeune âge.

16 TEMPS LIBRE

Côté convivialité, l’heure est à l’organisation 
de la traditionnelle fête de Noël de l’USJM 
handball. Côté sportif, le tournoi jeune, 
qui se déroulera en mai, exalte déjà les 
membres du club.

Article écrit par Floriane Dubuisson, stagiaire au
service communication de la Ville

Un nouveau 
président pour l’USJM Tir 
à l’arc
Vendredi 7 octobre, la Compagnie d’arc de 
Mitry-Mory a tenu une assemblée générale 
élective. L’occasion pour les membres du 
club d’élire un nouveau bureau. Jean-Guy 
De Rozario, bénévole à qui nous donnions 
la parole dans le numéro d’octobre de 
L’évolution, a été élu président, remplaçant 
Serge Evain qui devient capitaine honoraire 
du club. Le poste de vice-président, laissé 
vacant, sera désormais pourvu par Jérémy 
Arnaud. Le nouveau bureau, composé de 
11 adhérents, a été élu pour 4 ans. 
La Ville adresse tous ses remerciements à 
Serge Evain qui, pendant de nombreuses 
années, a donné de son temps et de son 
énergie pour faire vivre ce club.

FOCUS

Dans le cadre des championnats du monde 
de lutte, qui se dérouleront à Paris du 21 au 
26 août 2017, de nombreuses délégations 
étrangères ont prévu de terminer leur 
préparation en France. Mitry-Mory fait partie 
des 20 sites sélectionnés pour accueillir 
les lutteurs venus des continents les plus 
lointains. Ces centres d’entraînement ont 
été choisis selon des critères très précis 
pour leur capacité à offrir de très bonnes 

conditions de préparation aux sportifs. 
Mitry-Mory dispose ainsi de nombreux 
atouts, comme sa proximité avec l’aéroport 
Charles-de-Gaulle, la possibilité de jouir 
d’une salle multisports, de la piscine et 
de 144 m² de tapis de lutte, sans compter 
l’implication des bénévoles de l’USJM 
Mitry-Lutte. 

Ville sportive un jour, ville sportive toujours !

Lutte 

Accueil de délégations étrangères

Karine Dominguez,  
 de l’USJM Handball

15 enfants ont participé au stage 
de la Toussaint. Les 3h30 de hand 

par jour, pendant 4 jours, 
se sont concrétisés par une 

victoire 13 à 2 contre Roissy Ozoir, 
samedi 5 novembre. Une bonne 

nouvelle pour l’équipe.
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Comment êtes-vous devenu président du club de boule lyonnaise ?
En Septembre 2010, le club s’est retrouvé sans responsable. 
Les membres ont donc organisé une assemblée générale 
pour élire un nouveau président. Après quelques 
hésitations, j’ai déposé ma candidature et j’ai été élu à 
ce poste. Nous sommes une soixantaine de licenciés dans 
l’association. J’aime beaucoup m’occuper de ce club. Je 
pense souvent à monsieur Hugo Destro, qui l’avait fondé 
il y a plus de cinquante ans. C’est un peu pour lui que je 
me suis lancé dans cette aventure. Et puis j’aime bien 
organiser des compétitions. Pour cette saison, trente 
concours vont se dérouler entre le 2 octobre et le 2 avril.

Être bénévole, qu’est-ce que ça représente pour vous ?
Je n’ai plus de contraintes professionnelles, cela facilite 
bien les choses. Mais je le fais surtout parce que ça me 
plaît. S’il y a des jours calmes, d’autres sont très chargés. 
Souvent, quand je me réveille le matin, je pense tout de 
suite à ce que je dois faire ou organiser pour le club. Le 
jour des compétitions, je suis en général bien entouré, 
par d’autres bénévoles. À Mitry-Mory, nous avons la 
chance de disposer d’un boulodrome couvert de huit jeux, 
ce qui nous permet de pratiquer notre sport, d’octobre 
à mars, à l’abri et au chaud.

Comment êtes-vous devenu joueur de boule lyonnaise ?
Je suis tombé dedans quand j’étais petit. En fait j’ai 
commencé par jouer à la pétanque. Chez moi, il y avait 
une grande cour, mon père avait acheté pour la famille, 
des boules en bois et tout de suite, ça m’a plu. Quand on 
est môme, plus on joue, plus les chances de devenir un 
bon joueur augmentent. Dans mon village, il y avait deux 
jeux de boules lyonnaises, sur la place du marché. Tous 
les dimanches, j’aimais regarder les anciens pratiquer 
cette autre façon de jouer aux boules qui étaient plus 
grosses et plus lourdes. Et un jour, après quelques essais 
concluant, je me suis donc orienté vers la boule lyonnaise. 
Pour résumer, on peut dire que je lance des boules depuis 
l’âge de sept ans et que le plaisir est toujours le même.

 Plus d’infos 
bjmm@hotmail.fr

« Je suis tombé dedans 
quand j’étais petit » 

PAROLE DE BÉNÉVOLE

Loïc Barre   
Président du 
club La Boule 
Joyeuse
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Équipements sportifs 

La Ville investit
Des travaux sont en cours pour 

accueillir les sportifs dans de meilleures 
conditions.

Voitures téléguidées 

Pierre Raboulin 
champion de France

Afin d’améliorer le confort 
des sportifs mitryens et 
pour faciliter leur pratique, 
la Ville a lancé plusieurs 
chantiers au sein de ses 
équipements sportifs. C’est 
le cas du côté des terrains 
de tennis couverts du stade 
Jules Ladoumègue, où depuis 
début novembre, le toit est en 
réfection. En effet, en plus de 
l’usure liée à de nombreuses 
intempéries, des problèmes 
de condensation récurrents 
rendaient les terrains très 
humides. Pour un coût de 
57 744 €, la toiture existante 
est en cours de réfection. Elle 
sera entièrement recouverte 
d’un isolant thermique et d’un 
bac acier étanche.

La buvette du stade Jules 

Ladoumègue est également 
en passe de voir le jour. Les 
travaux débuteront début 
décembre avec la pose d’un 
module préfabriqué en 
bois équipé d’un auvent. 
L’investissement de la Ville 
pour ce nouvel équipement 
s’élève à 55 196 €. De 
quoi assister aux futurs 
matchs dans de bonnes 
conditions. Enfin, les 
services municipaux ont 
procédé à la remise en état 
des terrains de pétanque 
extérieurs du boulodrome 
Maurice Thorez. Après 
désherbage, remplacement 
du gravillon et pose de 
nouvelles lices en bois, 
les terrains de jeux des 
amateurs de boules sont 
désormais plus accueillants.    

Le jeune pilote mitryen de 
voitures télécommandées, 
dont vous pouvez retrouver 
le portrait dans le numéro 
de septembre de L’évolution, 
poursuit son beau parcours. 
En septembre, après 5 
manches, Pierre Raboulin a 
été sacré champion de France 
national 2016, en tout terrain 

1/8e, la catégorie reine de la 
discipline. Un bel exploit pour 
ce passionné qui, malgré ses 
14 ans, tient la dragée haute 
à de nombreux adultes au 
sein de sa discipline. Gageons 
qu’encore de nombreuses 
victoires ponctueront son 
parcours.   
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CULTURE
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Après les aventures de Moula, le petit 
martien, que vous retrouvez régulièrement 
dans les pages de L’évolution, et l’exposition 
Arts changes your world, qui a investi 
la salle Jean Vilar en mars dernier, le 
partenariat entre la Ville et l’artiste plasticien  
Red Dito se poursuit au cinéma Le Concorde. 
Pendant un mois, le Mitryen a travaillé au 
relooking de la façade de l’équipement 
municipal. Une œuvre inaugurée devant 
plus d’une centaine de personnes, lundi 
7 novembre, en présence des deux parrains 
et néanmoins amis de Red Dito, l’humoriste 
Pascal Légitimus et le chroniqueur de 
télévision Alex Jaffray.

« C’est un bel artiste qui s’implique pour 
sa ville et qui fait du bien. Sa fresque 
redonne du peps à la façade du cinéma 
qui a été remunicipalisé en février. C’est 
un outil de politique culturelle auquel les 
Mitryens tiennent beaucoup et j’espère que 
cette belle œuvre incitera les habitants à 
y venir et y revenir », s’est enthousiasmé 
le maire, Charlotte Blandiot-Faride. 
La soirée inaugurale a également été 
l’occasion de saluer les compétences 
techniques des agents communaux 
qui ont une nouvelle fois contribué à 
mettre en valeur le travail de l’artiste 
mitryen.

 Je suis venu par amitié. Je connais 
Red Dito depuis plus de 20 ans car 

nous avions des amis chanteurs 
en commun. À l’époque, je ne me 

doutais pas qu’un jour il ferait de la 
peinture. Il nous étonnera toujours. 
Je suis surpris de voir à quel point 

il a de l’imagination. C’est un 
honneur pour moi d’être parrain 

de cette nouvelle exposition car j’ai 
l’impression d’œuvrer pour quelque 

chose de noble. Je souhaite à Red 
Dito de faire de la peinture pendant 

longtemps encore.  

Pascal Légitimus,  
 humoriste

 Le gars a du talent ! J’ai été 
bluffé quand j’ai découvert 

il y a des années qu’il faisait 
de la peinture et que c’était 

vraiment bien. Dès qu’il 
touche à quelque chose, cela 
devient une œuvre épatante.

Alex Jaffray,  
 chroniqueur musique de Télématin

Le Concorde

Red Dito fait son cinéma
La façade du cinéma Le Concorde s’est parée des 

couleurs de l’artiste mitryen Red Dito. Une fresque 
inaugurée lundi 7 novembre lors d’une soirée pleine de 

surprises.

Comme souvent avec Red Dito, un événement 
en cache un autre. Ainsi, l’inauguration de 
la fresque a également été marquée par 
le vernissage de l’exposition Red Dito fait 
son cinéma, rassemblant des œuvres plus 
colorées les unes que les autres, faisant 
toutes référence aux grands noms du 
cinéma, à des films emblématiques ou 
encore à des répliques cultes. Des peintures 
et des sculptures à découvrir jusqu’au  
4 décembre sur les murs du Concorde. 

 Plus de photos sur mitry-mory.fr
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Avec les Amis du Passé  
Le bassin de la Reneuse
Par Jacques Devignat

Connue sous le nom de Reneuse, cette rivière 
est aussi souvent appelée « Arneuse ». S’agit-il 
d’une simple déformation orthographique due à 
la prononciation ? Etait-ce son nom d’origine ? 
Le saura-t-on jamais ? 

Les sources de la Reneuse sont multiples et 
confuses. Essayons de les déchiffrer ensemble. 

Le parc du domaine de Bois-le-Vicomte est 
remarquable par son grand nombre de pièces 
d’eau. Le château est entouré de douves 
admirables, qui sont alimentées par deux voies 
d’eau, qui viennent de deux directions différentes : 
un ru, qui prend naissance au-delà de la Villette-
aux-Aulnes, et un fossé, qui arrive d’une fontaine 
bâtie au XVIIe siècle. 

Cette fontaine dite « de Bois-le-Vicomte » est 
formée d’un réservoir qui recueille les eaux de 
deux sources de la plaine de Mitry. Ces eaux y sont 
dirigées par de petits murets de pierres enfouis 
dans le sol. Une canalisation les conduit ensuite, 
en passant sous la route, jusqu’aux douves, puis 
s’écoule vers un étang que beaucoup ont connu : 
l’Étang de Boursières. Au-delà, elles poursuivent leur 
route, à l’air libre, dans le territoire de Mitry-le-Neuf. 

Depuis 1840, elles s’écoulent dans des buses d’un mètre 
de diamètre, où leur débit atteint parfois 420 m3 par 
seconde, avant de réapparaître, là encore à l’air libre, 
dans les bois dits « du Treillage », où de nombreux rus 
se déversent. Parmi eux, les rus de Croul-Cul, du fond 
des Rots, de Cacouen, de la Folie et du bois Greffier. 
Ces fossés et rus portent le nom des lieux-dits où ils 
prennent naissance. Tous conduisent à la Reneuse.

Enfin au lieu-dit « Broutille », la Reneuse reçoit 
aussi le ru des Cerceaux, juste avant de se jeter 
dans la Beuvronne.

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

MÉMOIRE

Ciné-concert 

La musique et  
le cinéma au service de la paix
Jeudi 10 novembre, l’ensemble FA7 a sublimé le film 

Charlot Soldat en jouant sa bande orignale en live, au 
cinéma Le Concorde.

C’est bien connu, la musique adoucit les 
mœurs. Et quand elle accompagne le film 
Charlot Soldat de Charlie Chaplin, elle 
devient un véritable vecteur de paix. Jeudi 
10 novembre, veille du 98e anniversaire 
de l’Armistice de la Première Guerre 
mondiale, les spectateurs se sont déplacés 
en nombre pour assister au ciné-concert 
proposé au Concorde, où l’ensemble FA7, 
partenaire de longue date de la Ville, a 
joué en live le thème musical du film écrit 
par Charlie Chaplin, acteur, réalisateur et 
musicien de génie.

Les rires n’ont pas tardé à accompagner 
les premières notes et images de cette 
œuvre du muet en noir et blanc et pourtant 

d’une incroyable modernité. En montrant 
les maladresses d’un soldat américain et 
l’absurdité de cette guerre, Chaplin signe 
là un véritable plaidoyer pour la paix. Une 
ambition magnifiquement portée par les 
12 musiciens présents. « Il faut souligner 
le gros travail du chef d’orchestre qui fait le 
lien entre les images et l’ensemble », a tenu 
a précisé le clarinettiste Sylvain Frydman. 

« Ce film parle d’humanité et de valeurs 
fortes qui doivent transparaître dans la 
musique. Elle accompagne l’action, contribue 
à créer une atmosphère et souligne les 
moments d’émotions », a-t-il poursuivi. 
Défi parfaitement relevé si l’on en croit 
les applaudissements nourris qui ont 
salué la fin de la prestation. Même les plus 
jeunes ont été conquis et ont tenu à poser 
de nombreuses questions aux musiciens. 
Succès identique auprès des deux classes 
de 3e du collège Erik Satie, qui ont eu la 
chance d’assister à la répétition générale 
du spectacle et d’assister à ce mélange 
des arts donnant une dimension vraiment 
différente à l’œuvre présentée. 

En montrant les maladresses 
d’un soldat américain et 

l’absurdité de cette guerre, 
Chaplin signe là un véritable 

plaidoyer pour la paix
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CULTURE

Du 16 au 20 novembre, la salle Jean Vilar 
accueillait l’exposition des stagiaires 
accessoiristes du Centre de Formation 
Professionnelle aux Techniques du Spectacle 
(CFPTS) pour la plus grande joie des petits 
et des grands qui, comme l’an passé avec 
l’exposition Robotech, ont été de surprises 
en surprises. 

Pour cette nouvelle édition, les stagiaires du 
CFPTS ont livré à Mitry-Mory La Grande 
Cuisine : une table d’autrefois où les pièces 
de viande rôtissent dans la cheminée 
tandis que sur les dessertes les plats sont 
en préparation ou déjà prêts à être servis. 
Marmites, poêles, couteaux et toutes sortes 
d’ingrédients prêts à passer à la casserole 
viennent compléter le décor. On s’y croirait 
! Jusqu’à ce qu’on touche et là, les talents 
des faussaires aux vrais savoir-faire se 
révèlent. Toutes les formes de matériaux 
y passent : résine, plastique, plâtre… tout 

sauf ce à quoi on s’attend. Les marmites 
se soulèvent avec le bout du petit doigt, 
le brillant des matières n’est que jeu de 
textures et de teintes et finalement, rien 
n’est à se mettre sous la dent !

À noter que, cette année encore, des visites 
à guichets fermés ont été organisées à 
destination des scolaires, qui ont pu 
découvrir les métiers du spectacle grâce 
à des ateliers créés par la Ville autour de 
l’exposition. Des savoirs et savoir-faire 
tout particulièrement salués par madame 
le maire ainsi que par le metteur en scène 
de l’exposition et le directeur général 
du CFPTS qui n’ont pas tari d’éloges au 
sujet du travail engagé par les services 
municipaux autour de l’exposition. 

À l’occasion de l’inauguration de l’exposition, 
vendredi 18 novembre, les élèves du 
cours de théâtre du conservatoire, de 

Exposition

L’eau à la bouche !
Des légumes colorés, de la viande aussi juteuse qu’appétissante, des desserts à vous 

en faire saliver les papilles : pari réussi pour la nouvelle exposition d’accessoires à 
dévorer avec les yeux ! 

Viviane Vaugelade, ont donné une petite 
représentation surprise faisant le lien entre 
ces différents talents de l’art vivant, tandis 
que la compagnie Babylone accueillait les 
passants avec une bonne soupe préparée par 
le service culturel, qui faisait la promotion 
de sa programmation à venir autour du 
thème Dans la rue (voir p.2 de l’Agenda).

Il n’y a plus qu’à remettre le couvert en 
2017 !

 Plus d’infos 
www.cfpts.com 

Retrouvez l’album photos sur 
mitry-mory.fr
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EN DIRECT

Le CDG express est ce projet de liaison 
ferroviaire qui doit relier l’Aéroport de 
Roissy Charles de Gaulle à Paris, Gare 
de l’Est, moyennant un coût prévisionnel 
de 24 € le ticket. Problème ? Cette ligne 
sera directe et empruntera les voies de la 
ligne K, qui sont aussi celles du RER B 
en situation perturbée, ainsi que du fret 
et du TER Picardie.

De grandes réserves
Un réel impact négatif sur nos trains du 
quotidien est donc à prévoir, point souligné 
notamment par les rapports du STIF 

Transports

CDG Express : un rapport d’enquête  
publique favorable… mais à charge !

Le 29 septembre dernier, le rapport de la commission d’enquête est enfin 
tombé. Plus de trois mois après la fin de l’enquête publique, au lieu d’un 

mois, les rapporteurs ont donné leurs conclusions, et elles sont difficilement 
compréhensibles. Explications.

(Syndicat des Transports d’Ile-de-France) 
et de l’ARAFER (Autorité de Régulation 
des Activités Ferroviaires et Routières).

Un argument qui compte d’ailleurs parmi 
les griefs formulés par la commission 
d’enquête, qui a émis un avis favorable 
sous réserve de deux points principaux : 
le projet devra garantir l’absence d’impact 
pour les trains du quotidien, ce qui paraît 
donc impossible, et devra aussi apporter 
des précisions et garanties sur son montage 
juridico-financier, qualifié d’ « inconsistant » 
par les commissaires enquêteurs.

En effet, aucune précision n’est apportée 
sur le financement d’une telle opération, 
garantie par le gouvernement sans fonds 
publics, mais dans laquelle seul de l’argent 
public ou parapublic est engagé. À tel 
point que la commission d’enquête se 
déclare incapable « d’appréhender la 
faisabilité du montage juridique », incapable 
« d’apprécier le bien-fondé des dépenses », 
et qualifie le mode de financement de 
« lacunaire ». Dommage ! Ces questions 
étaient précisément les seules à devoir 
être étudiées dans le cadre de l’enquête 
publique !

Comment peut-on donner un avis favorable 
après de telles réprimandes ? En répondant 
à côté dans un rapport absurde accusant 
3 mois de retard. La pression doit en 
effet être bien forte sur les épaules de la 
commission d’enquête étant donnés les 
enjeux économiques privés qui pèsent 
sur ce dossier. 

Une mobilisation entendue
Si elles nous apparaissent donc 
incompréhensibles, ces conclusions peuvent 
toutefois être accueillies comme une bonne 
nouvelle. C’est tout d’abord la preuve que 
la mobilisation des citoyens, des élus et 
des syndicats sur cette question a permis 
d’infléchir une enquête publique qui 
s’annonçait écrite d’avance. C’est ensuite une 
belle épine dans le pied des promoteurs du 
projet, car on ne voit pas bien comment de 
si sérieuses réserves pourront être levées. 
Enfin, c’est une invitation à se saisir des 
commentaires sévères de la commission 
pour continuer le combat dans l’intérêt 
des Mitryens et des millions de citoyens 
concernés par ce projet.

Dans cette optique, madame le maire a été 
élue vice-présidente de l’association NON au 
CDG Express qui regroupe élus, syndicats, 
associations et citoyens. Actuellement en 
cours de création, elle entend structurer la 
lutte contre le CDG Express en continuant 
d’alerter la population sur les dangers 
que constitue le projet pour les transports 
en commun, en portant de nombreuses 
propositions alternatives et en se réservant 
la possibilité d’ester en justice.

La mobilisation citoyenne continue donc 
de prendre de l’ampleur.

 Ne pas confondre Grand Paris Express et CDG 
Express  
Le Grand Paris Express est un projet de transport public en cours de réalisation, comportant 
la création de lignes ferroviaires accessibles à la tarification normale du STIF, et donc de 
votre Pass Navigo, devant faciliter notamment les liaisons inter-banlieues. L’idée ? Décon-
gestionner les trajets vers Paris, et envisager un développement économique, scientifique 
et urbain moins concentré vers la capitale. Lancé dans les années 2000, il devrait être en 
service entre 2020 et 2030. Il comporte notamment 2 extensions (lignes 11 et 14) et 4 lignes 
nouvelles (15, 16, 17, 18) pour 200 km de voies et 68 stations. Aussi, pour exemple, là où le 
CDG Express prévoit de relier Paris à l’aéroport Charles de Gaulle sans arrêt pour 24 € par 
trajet, la ligne 17 du Grand Paris Express proposera un tracé similaire sans ajouter 1€ à 
votre coût de transport actuel. À ne surtout pas confondre donc !

FOCUS
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L’expression des groupes politiques  
du conseil municipal

 TRIBUNES

 Groupe des élus 
communistes et progressistes
307 mitryens vont découvrir la montagne 
cette année encore, et nous en sommes fiers. 
Malheureusement nos partenaires n’ont pas 
toujours les mêmes ambitions. La Région 
et sa majorité LR/UDI par exemple. Nous 
avons appris que le budget de l’opération 
« Forestier Junior », très appréciée de nos 
élèves et des équipes enseignantes, allait 
baisser. Cette action de découverte de 
nos milieux naturels et boisés est pourtant 
essentielle, d’autant plus au moment où des 
travaux sont réalisés pour faire découvrir 
cette richesse locale qu’est le Bois du moulin 
des Marais.
Dans la même logique, la présidente de la 
Région menace 164 emplois, soit 15% des 
services administratifs. Une telle décision a 
de lourdes conséquences pour les agents  
eux-mêmes, mais également pour les 
communes, les associations et tous les 
partenaires.
Voilà de tristes exemples de service public 
au rabais, où l’homme et son environnement 
doivent s’effacer derrière un projet politique 
violent, médiatique et creux.

 Groupe des élus 
socialistes et apparentés
Malgré les baisses de dotations budgétaires 
pour les communes, la ville de Mitry-
Mory continue à proposer des classes de 
découverte pour les écoles élémentaires. 
Beaucoup de villes ont renoncé à celles-ci, 
faute de moyens ou tout simplement parce 
que les activités éducatives ou culturelles 
sont souvent, malheureusement, les 
premières à subir les baisses budgétaires.
La ville de Mitry n’a pas fait ce choix.
Tout  en restant vigilante à maintenir 
l’équilibre budgétaire, il est évident, pour 
nous, élus de la majorité, que ce choix qui est 
fait de réduire l’offre éducative ou culturelle 
ne peut être un choix éclairé. Ce n’est pas un 
choix pour l’avenir.
Bien au contraire, il faut continuer à 
permettre aux enfants de découvrir des 
activités nouvelles, des lieux nouveaux, et 
puis surtout un moment de vie collectif où des 

valeurs communes peuvent être partagées, 
des règles de vie apprises et des échanges 
entre enseignants et enfants développés dans 
un autre contexte que l’école stricto sensu.
Ces classes de découverte restent pour les 
enfants qui les vivent, un souvenir inoubliable 
et un des moments phares de leur scolarité.
C’est parce que la vie, c’est aussi et surtout 
ces beaux souvenirs que chacun d’entre 
nous se forge, que nous sommes heureux de 
pouvoir y contribuer.
 

 Groupe des élus 
écologistes
Texte non parvenu

 Groupe des élus UDI  
et apparentés
Décembre est par tradition le mois des bilans.
Nous tenons, donc, à vous remercier, 
Mitryen(ne)s, de votre soutien, de votre 
intérêt et de votre sympathie à notre égard.
Il est toujours agréable de constater que 
l’action que nous menons trouve écho, soit 
comprise et surtout partagée. En 2016, 
vous avez été de plus en plus nombreux à 
nous suivre, à nous encourager et à nous 
rencontrer. Nous vous en sommes très 
reconnaissants.
Mais 2016, c’est surtout une année charnière, 
plus d’un an après la passation de pouvoir, 
chacun a pu constater que le discours (voire 
parfois le double discours) et les actes 
restent inlassablement les mêmes et que 
notre quotidien se détériore de jour en jour.
Conscient de cette réalité, nous mettons tout 
en œuvre pour qu’une prise de conscience 
amène la Municipalité à agir dans l’intérêt 
de tous. Pour preuve, notre programme est 
repris par bribes : mobilier urbain, cinéma, 
Paris-village, entrée de ville, nouveau CMCL... 
sauf pour notre sécurité. Voyez-vous, c’est 
loin d’être suffisant !!!
Vivement 2017 en vous souhaitant les 
meilleures fêtes de fin d’année possibles.

 Groupes des élus  
Les Républicains et apparentés
Le débat de fond dans les réunions de 
quartier ou autres voit un regain d’intérêt de 
la part de la population mitryenne, non pour 
écouter la bonne parole de la pensée unique, 
mais pour poser les vraies questions par 
rapport au ressenti du vécu au quotidien.
Des questions reviennent régulièrement sur 
la sécurité et le civisme. La population ne 
se contente plus de déclarations de bonnes 
intentions. Elle réclame des décisions et 
des actes. Sur le civisme, la circulation 
et le stationnement, elle ne souhaite 
pas uniquement de la répression ni du 
saupoudrage, mais une réflexion globale.
Sur la sécurité, sauf à regretter l’absence de 
commissariat sur notre ville (eu égard aux 
réductions budgétaires au niveau de l’Etat, il 
ne verra pas le jour), il y a une exigence de 
réponse en demandant une vidéo-protection 
et une Police municipale, rejetant une posture 
politique de la municipalité renvoyant au seul 
Etat la responsabilité d’organiser la sécurité, 
au risque de favoriser le populisme ambiant ;
Pour ce qui nous concerne, nous resterons 
force de propositions constructives et à 
l’écoute sincère des Mitryens à qui nous 
souhaitons de bonnes Fêtes de fin d’année !
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Conseil municipal du 10 novembre 2016

Suivez le conseil…
Retour sur les principales délibérations votées par le conseil municipal,  

jeudi 10 novembre.

CONSEIL MUNICIPAL 

réduire toujours plus leurs participations 
aux actions tournées vers la jeunesse et 
le monde éducatif.

La solidarité à l’internationale
Suite aux ravages causés par l’ouragan 
Matthew, qui s’est abattu sur Haïti le 
4 octobre dernier, la Ville a décidé de 
faire œuvre de solidarité en versant une 
subvention exceptionnelle de 3 000 € 
au Secours Populaire Français, pour 
soutenir les actions d’urgence humanitaire 
conduites sur place. Près d’1,3 million 
de personnes, soit plus de 10% de la 
population, ont été affectées par l’ouragan, 
tandis que 750 000 ont besoin d’une 
assistance humanitaire (estimation du 
Bureau des affaires humanitaires des 
Nations Unies).

Faire voyager la jeunesse
Avec le vote d’un budget de plus de 270 000 € 
consacré à l’organisation de 13 classes de 
neige, d’une durée allant de 8 à 14 jours, 
pour près de 310 élèves, la municipalité 
confirme son ambition en matière de 
politique éducative. L’occasion pour le 
conseil municipal d’acter également les 
tarifs, pour les familles, des séjours été et 
des classes de découverte. Pour rappel, le 
calcul se fait en appliquant un taux d’effort 
au prix de référence fixé en fonction du 
quotient familial. De quoi permettre à 
chacun de participer à ces séjours pour tous. 

Une décision dont les élus se sont dits fiers 
dans un contexte de restriction budgétaire 
qui pousse tant d’autres collectivités, 
notamment la Région et le Département, à 

Création d’emplois
Malgré l’abstention de l’opposition 
municipale, le conseil s’est prononcé 
en faveur de la création d’emplois non 
permanents pour accroissement d’activité. 
Sur les 10 emplois créés, 9 le sont pour 
permettre à la Ville de proposer aux 
habitants une animation désormais 
célèbre, puisqu’elle s’installe pour la 
9e année consécutive à Mitry-Mory : la 
patinoire éphémère. Par ailleurs, afin de 
répondre aux demandes d’inscription au 
cours de guitare électrique proposés au 
Conservatoire, le recrutement d’un nouvel 
enseignant artistique, sur la base de 15h 
hebdomadaire, a été acté.

 Les conseils municipaux en 
intégralité sur mitry-mory.fr

Subvention à l’association 
Bunka

pour accompagner les jeunes Mitryens 
porteurs de projets innovants

Cession à l’€ symbolique 

du chemin des Pommiers

Attribution des marchés
relatifs à l’impression des supports de 

communication et aux fournitures de bureaux

ET AUSSI…

 Le collectif mis à l’honneur
En introduction de conseil municipal, madame le maire a tenu à saluer le travail des services 
municipaux, des associations et des élus, suite à l’activation puis à la désactivation du « plan 
B » mis en œuvre après que l’État ait informé la Ville d’une possible réquisition du gymnase 
Micheline Ostermeyer, en prévision de l’accueil de réfugiés (voir p.26). Après avoir souligné 
« la capacité d’adaptation et de réaction de notre collectivité dans une situation de crise », 
Charlotte Blandiot-Faride a également tenu à remercier une nouvelle fois les Mitryennes et 
Mitryens qui avaient fait œuvre de solidarité et qui font vivre les valeurs d’humanité, de paix 
et de fraternité dans notre ville.

FOCUS Prochains conseils 
municipaux

Lundi 5 déc., 20h30
Salle J. Vilar

Mardi 13 déc., 20h30
Salle J. Prévert
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AUTOUR DE MITRY-MORY

Depuis le 1er janvier 2016, Mitry-
Mory appartient à la communauté 
d’agglomération Roissy Pays de France. 
Née de la fusion des villes de Roissy Porte 
de France et de 17 communes du nord de 
la Seine-et-Marne, elle rassemble près de 
350 000 habitants. Un an après sa création, 
la Carpf  s’est dotée de nouveaux statuts 
qui doivent désormais être ratifiés par les 
conseils municipaux des 42 communes 
membres. Véritable colonne vertébrale 
de l’institution, le document définit le 
périmètre des compétences de la Carpf. 
Attention, nombre d’entre elles sont 
soumises à l’intérêt communautaire qui, 
lui, n’a pas encore été établi. Ce ne sera 
qu’une fois ce travail mené que les rues, 

quartiers, services ou encore équipements 
de la Ville concernés seront détaillés.

Compétences obligatoires
La création d’une communauté 
d’agglomération induit le transfert 
obligatoire de certaines compétences 
des villes vers l’intercommunalité. Elles 
sont aujourd’hui au nombre de 7.  

Carpf

Les statuts à la loupe
Les statuts de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France (Carpf) ont été 

adoptés à l’unanimité lors de la séance du conseil communautaire du jeudi 13 octobre. 
Zoom sur les compétences qui seront transférées à la Carpf.

Intérêt  
communautaire ?    
Il permet, pour chacune des 
compétences de la Carpf, de 

préciser les secteurs qui relèveront 
de l’action de l’intercommunalité 

et ceux que les communes 
continueront d’administrer. Il devra 
être défini avant le 1er janvier 2018.

MOT À MOT

Attention, nombre des 
compétences sont soumises  
à l’intérêt communautaire  
qui, lui, n’a pas encore été 

établi   
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Défendre les intérêts
des Mitryens 
« Avec le vote des statuts, la 
communauté d’agglomération 
Roissy Pays de France vient de 
franchir une nouvelle étape. Ce 
sont maintenant aux villes de se 
prononcer sur ce document cadre en 
conseil municipal. Restera ensuite 
à définir l’intérêt communautaire 
qui permettra d’établir, dans 
le détail, ce qui continuera 
de relever de la compétence 
communale et le périmètre des 
compétences qui seront transférées 
à l’intercommunalité. Sur ce point, 
nous veillerons à défendre avec 
force les intérêts des Mitryens et des 
agents territoriaux, afin d’assurer 
la continuité d’un service public de 
proximité et de qualité, au bénéfice 
de tous.  »

Point de vue de l’élue

Charlotte  
Blandiot-Faride   
Maire
Vice-présidente de la 
Carpf, en charge de la 
petite enfance

•  Développement économique : en fonction 
de l’intérêt communautaire, la Carpf 
aura désormais en charge la création, 
l’aménagement et la gestion de diverses 
zones d’activités. La politique locale du 
commerce et le soutien aux activités 
commerciales seront aussi de son ressort, 
tout comme la promotion du tourisme.

•  Aménagement : la mise en  œuvre d’un 
schéma de cohérence territoriale, la gestion 
des plans locaux d’urbanisme (PLU), 
la création de zones d’aménagement 
concerté d’intérêt communautaire ainsi 
que l’organisation de la mobilité au sein 
du territoire lui seront confiées.

•  Habitat : de nombreuses actions en 
faveur de l’habitat et du logement social 
relèveront de la Carpf.

•  Politique de la ville : en plus de 
l’élaboration du diagnostic du territoire, 
la Carpf coordonnera les dispositifs 
locaux de prévention, de développement 
et d’insertion économique et sociale.

La collecte et le traitement des déchets 
ménagers, aujourd’hui assurés par la 
CCPMF à Mitry-Mory, la gestion des aires 
d’accueil des gens du voyage ainsi que la 
préservation des milieux aquatiques et la 
prévention des inondations (à compter 
du 1er janvier 2018), relèvent également 
des compétences obligatoires.   

Compétences optionnelles
Parmi la liste des compétences optionnelles 
définies par la loi, les communautés 
d’agglomération sont tenues d’en choisir 
au moins trois sur les 7 possibles. La Carpf 
a décidé d’exercer dans 4 d’entre elles. 
Ainsi, elle sera en charge de la création 
et de la gestion des voiries et des parcs 
de stationnement. Elle sera responsable 
de la mise en valeur de l’environnement 
et du cadre de vie, ainsi que de l’action 
sociale. Enfin, la construction et la gestion 
des équipements culturels et sportifs 
seront de sa compétence. 

Compétences facultatives
Dans l’intérêt des populations, les 
conseillers communautaires ont choisi 
de transférer 10 autres compétences à la 
Carpf, parmi lesquelles l’assainissement, 
la production et la distribution d’eau 
potable, actuellement en régie municipale 
dans notre commune, et la petite enfance, 
gérée par la CCPMF à Mitry-Mory. 
Elle interviendra également dans le 
soutien d’opérations de coopération 
décentralisée, d’actions culturelles, 

EN CHIFFRES

42 
Le nombre de communes qui 

composent la Carpf

350 000 
Le nombre d’habitants sur le 

territoire intercommunal

21 
Le nombre de compétences 

définies par les statuts   

1er janvier 2016  
Création de la Carpf

31 mars 2016  
Installation du conseil 

communautaire

13 octobre 2016  
Adoption à l’unanimité 

des statuts par le conseil 
communautaire   

5 décembre 2016   
Le conseil municipal est invité à 

ratifier les statuts

EN CHIFFRES

EN DATES

sportives et sociales. En matière de 
transport, la Carpf pourrait participer 
au frais de transport scolaire et mettre 
en place un service à la demande pour 
permettre aux habitants des villages du 
secteur de rejoindre les gares.  

Enfin, le dernier domaine d’intervention 
de la Carpf concernera l’établissement 
et l’exploitation d’infrastructures et de 
réseaux de communication électroniques 
sur le territoire intercommunal.     

De nombreuses questions restent en 
suspend quant à la mise en œuvre de 
ces statuts dont les conséquences pour  
Mitry-Mory ne seront donc connues 
et effectives qu’une fois l’intérêt 
communautaire défini, soit d’ici le  
1er janvier 2018.  

Conseil municipal 
exceptionnel

Lundi 5 décembre
à 20h30

Salle Jean Vilar
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PARLONS-EN

Accueil de réfugiés

Mitry-Mory à la hauteur de l’enjeu
Un gymnase réquisitionné, de nombreuses incertitudes et surtout beaucoup d’énergie 

dépensée, tel est le bilan des décisions unilatérales prises par l’État concernant l’accueil  
de 130 réfugiés qui ne seront finalement jamais arrivés à Mitry-Mory.

Mercredi 2 novembre, la Ville était informée 
par le sous-préfet de Meaux qu’un de ses 
gymnases allait être réquisitionné pour 
permettre l’accueil de 130 réfugiés, suite 
à l’évacuation du camp de Stalingrad à 
Paris. Le vendredi 4, c’est finalement 
le gymnase Micheline Ostermeyer qui 
est désigné par l’État, et les premières 
informations quant au jour d’arrivée 
des migrants sont communiquées à la 
municipalité. Une date qui ne cessera 
d’être repoussée pour finalement être 
totalement annulée mercredi 9 novembre.

Les services sur le pont
Afin de faire face à cette situation d’urgence 
imposée à la municipalité, les services ont 
fait preuve d’une grande réactivité pour 
que les usagers du gymnase soient le moins 
possible pénalisés. Dans le but de trouver 
des solutions de relocalisation des activités 
sportives, plusieurs rencontres ont été 
organisées avec les responsables associatifs 
et les équipes du collège Erik Satie, qui ont 
tous fait preuve de compréhension. Ainsi, 
de nombreux bâtiments communaux ont 
été mobilisés et aménagés dans les plus 
brefs délais afin de recevoir les milliers de 
licenciés mitryens. La salle Jacques Prévert, 
plusieurs écoles et maisons de quartiers 
ont donc été mises à contribution. La Ville 
a également pu compter sur l’aide de ses 
voisines Tremblay-en-France, Compans, 
Othis, Mauregard et Gressy, mais aussi sur 
celle du CE d’aéroport de Paris et du CER 
Cheminot. De nombreux habitants ont 
également tenu à apporter leur soutien, 

s’inscrivant ainsi dans les valeurs de 
solidarité et de fraternité chères à Mitry-
Mory. Enfin, la population a été informée 
presqu’en temps réel à chaque nouvelle 
évolution de la situation.   

Des méthodes contestables
La Ville a donc tout mis en œuvre pour 
accueillir dans la dignité, le respect et le 
calme ces personnes qui, contraintes de 
quitter leur pays, ont tout perdu. Cependant, 
le maire, Charlotte Blandiot-Faride, a 
regretté le manque de concertation, de 
transparence, d’anticipation et de travail en 
commun qui devraient s’imposer en pareille 
situation d’urgence. Elle s’est d’ailleurs 
insurgée contre les méthodes employées, 
précisant que « l’État a sciemment décidé 
d’abandonner toute idée de concertation 
mais pense, par contre, pouvoir se servir 
comme bon lui semble dans les services 
publics des citoyens ». D’autant que le 
lieu réquisitionné, le gymnase Micheline 
Ostermeyer, était loin d’être adapté à 
l’hébergement de 130 personnes, même 
de façon provisoire. D’autres propositions 
étaient envisageables. 

La réunion publique, organisée le 9 
novembre, à la demande de madame le 
maire, a permis aux habitants et aux élus de 
soulever l’ensemble de ces problématiques. 
Le sous-préfet de Meaux s’y est engagé à 
tenter de trouver de meilleures solutions, 
en concertations avec la Ville, pour le 
cas où une nouvelle situation d’urgence 
viendrait à se présenter.

Dominique D., habitante

Extrait de l’intervention d’un 
habitant lors de la réunion 

publique

Le gymnase Ostermeyer 
est situé à proximité d’un 

collège, d’un chantier et d’un 
parking actuellement occupé 
par des gens du voyage. Dans 
ce contexte, l’arrivée de 130 
migrants aurait pu créer de 

vives tensions. La décision de 
l’État n’aurait-elle pas été prise 

trop vite ?

J’ai vu que beaucoup de 
Mitryens se sont mobilisés et 

ont pris le parti de la solidarité 
pour offrir un accueil digne et 
humain. Comment pouvons-

nous tous aider ?

Extrait de l’intervention d’un 
habitant lors de la réunion 

publique

Extrait de l’intervention d’une 
habitante lors de la réunion 

publique

Comment nos enfants et 
les associations vont faire 

pour le sport ? 

Nous en avons assez de 
l’accumulation d’autoritarisme  
du pouvoir central à l’égard des 

collectivités territoriales.
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Une erreur 
s’est glissée...  
Contrairement à ce que vous avez pu lire 
dans la rubrique Ils se sont installés du 
numéro de novembre de L’évolution, le 
Foodtruck pizza de Cédric Dancoisne 
et de son associée s’installe tous les 
vendredis soirs, de 17h30 à 22h, sur la 
place Nelson Mandela, dans le quartier 
de La Reneuse, et non à la place Pasteur.

BON À SAVOIR

COMMERCES

Formation

Valoriser sa boutique
Jeudi 3 novembre, les commerçants étaient invités à participer à un atelier-conférence 

pour apprendre à valoriser leur boutique.

Afin de soutenir les commerçants et 
artisans de proximité mitryens, la Ville 
leur a proposé pour la première fois, 
jeudi 3 novembre, de participer à une 
formation pour les aider à valoriser leur 
outil de travail. 

Cet atelier, organisé en partenariat avec 
la Chambre de commerce et d’industrie 
de Seine-et-Marne, avait pour objectif 
de donner à ces professionnels les clés 
d’un agencement et d’une décoration 
réussis de leur boutique.

Une dizaine de commerçants, travaillant 
dans des univers très différents allant de 
la coiffure au commerce de bouche en 
passant par les services à la personne, 
se sont donc retrouvés à la maison de 
quartier Cusino où ils ont glané des outils 
et des idées concrètes, leur permettant 

D’autres thèmes seront abordés lors 
de prochains ateliers à destination des 
commerçants. À suivre.

 Plus d’infos 
Service économie, commerces et formation : 
01 60 21 61 28

Avec vos commerçants
L’arrivée du Beaujolais nouveau a été l’occasion d’un moment convivial entre les usagers du marché et  
les commerçants. Prochaines animations sur vos étals, en décembre, à l’occasion des fêtes de fin d’années. 
Attention : l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

LE PLUS

de valoriser leur image et de maximiser 
leur attractivité.

Ainsi, ils ont appris que pour adapter son 
commerce à ses objectifs de vente et à 
sa clientèle, il faut prendre le temps de 
bien soigner son enseigne, sa vitrine et 
la présentation de ses produits. 

À l’intérieur des commerces, la création 
et la définition d’espaces bien définis 
en fonction de leur usage contribue 
également à créer une ambiance à son 
image.

Cette séance a aussi été l’occasion, pour 
chacun des participants, de repartir 
avec une fiche pratique et des idées 
de décoration, grâce à la présentation 
d’une sélection d’objets tendance pour 
les fêtes de fin d’année. 
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Valérie, Laurent et Yaëlle Roche,  
du quartier Mory racontent…  la pâte de 
coing 
« Nous sommes en train de préparer des pâtes de coing 
pour le marché de Noël de l’école Guy Môquet. C’est 
une grande première mais c’est une recette de saison 
très facile à faire. Le coing est un fruit qui redevient à la 
mode et qui rappelle des sensations de l’enfance, comme 
le goût des gelées de coing. On peut faire beaucoup de 
choses avec ce fruit. »

•  Frotter les coings dans un 
torchon propre pour enlever 
leur duvet. Coupez-les en 
4 et plongez-les dans l’eau 
bouillante, pendant 20 à 25 
minutes, jusqu’à ce qu’ils soient 
bien tendres.

•  Égouttez, pelez les quartiers et 
enlevez les pépins.

•  Passez les coings au mixer.

•  Mettez la purée de coings et le 
sucre dans une sauteuse ou une 
grande casserole. Mélangez-bien 
et ajoutez la gousse de vanille 
fendue, puis le jus du citron.

•  Faites cuire à feu doux jusqu’à 
ce que le sucre ait entièrement 
fondu et que la pâte se décolle 
facilement des bords de la 
casserole, soit pendant  

environ ½ heure.
•  Versez le tout dans un 

ou plusieurs plats creux 
recouverts de papier sulfurisé, 
en faisant en sorte que la 

MA RECETTE PRÉFÉRÉE

Astuce 
Ne négligez pas le temps de séchage de vos pâtes de coings. D’une part, plus elles 
auront eu le temps de sécher, plus elles seront fermes. D’autre part, vos pâtes de fruits 
se conserveront mieux. Vous pouvez accélérer le séchage en passant votre pâte au four 
à 100° maximum. Afin de garder vos friandises plus longtemps, entreposez-les dans des 
boîtes en métal ou en verre, en prenant soin d’intercaler une feuille de papier sulfurisée 
entre chaque couche. Évitez les récipients en plastique qui accélère la moisissure en 
ne permettant pas à la pâte de respirer. Enfin, vous pouvez également les conserver au 
congélateur et les sortir au fur et à mesure de vos besoins.    

Préparation : 1h
Ingrédients pour 4 pers
• 2 kg de coings
• 1,5 kg de sucre
• 1 gousse de vanille
• 1 citron

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

QUARTIER DE VIE

Maison de quartier Mory-Acacias

Un bonbon ou la vie !
Le quartier Mory-Acacias s’est mis à l’heure d’Halloween, le temps d’une soirée 

effrayante.

Le quartier des Acacias s’est peuplé 
de sorcières et petits monstres en 
tout genre, samedi 29 octobre, lors de 
la traditionnelle soirée d’Halloween, 

organisée par la maison de quartier Mory/
Acacias. Pour parfaire les costumes des 
participants, chacun est d’abord passé 
au maquillage entre les mains expertes 

des animateurs. Visages blafards, yeux 
au beurre noir, bouches écorchées, tous 
étaient méconnaissables et fin prêts pour 
participer au défilé. 

Un cortège à faire frissonner, dont l’unique 
objectif était d’amasser un maximum 
de friandises dans leurs seaux relookés 
en citrouille, symbole par excellence 
d’Halloween. Après l’effort, le réconfort ! 
C’est dans un décor de circonstance que 
les enfants et leurs familles ont poursuivi 
la soirée. Toiles d’araignées, guirlandes 
d’Halloween, sorcières et autres masques 
terrifiants n’ont pas empêché tout ce 
petit monde de passer un bon moment 
convivial et joyeux, qui a égayé cette fin 
du mois d’octobre.

 Plus de photos sur mitry-mory.fr

pâte n’excède pas 2 cm d’épaisseur afin de 
faciliter le séchage. 

•  Laissez reposer pendant au moins deux jours 
puis retournez les plaques pour terminer le 
séchage.

•  Quand la pâte vous semble être assez ferme, 
découpez-là en petits rectangles ou losanges, 
que vous pouvez, si vous le souhaitez rouler 
dans du sucre en poudre.



29VOISINS VOISINES 29VOISINS VOISINES

 Naissances
Dalouche Ishâq le 29.09.2016, à Dreux
Bekkaye Sarah le 30.09.2016, à Villepinte
Koaïb Jihen le 01.10.2016, à Villepinte
Ergisi Ilan le 03.10.2016, à Livry-Gargan
Aracki Gabriel le 03.10.2016, à Bry-sur-Marne
Debrouwère Mattéo le 04.10.2016, à Montfermeil 
Elhandouz Louayl le 06.10.2016, à Tremblay-en-
France 
Joseph-Augustin Célyan le 08.10.2016, à Meaux
Briand Ethan le 09.10.2016, à Jossigny
Abano Annayah le 13.10.2016, à Créteil
Boulerhcha Mohamed le 12.10.2016, à Tremblay-en-
France
Beddar Janna le 13.10.2016, à Villepinte
Abdi Abel le 15.10.2016, à Gonesse
Arshad Noor le 17.10.2016, à Villepinte
Chouder Amina le 18.10.2016, à Meaux
Blanchard Rose le 24.10.2016, à Jossigny 
Genestier Louna le 24.10.2016, à Tremblay-en-France
Kaddaoui Hajar le 25.10.2016, à Bondy
Jauffret Nathan le 26.10.2016, au Blanc-Mesnil
Albrier Nathan le 26.10.2016, à Tremblay-en-France
Kedjam Mohammed le 26.10.2016, à Villepinte
Radi Jassim le 26.10.2016, à Villepinte
Gaumont Dinga Oryanna le 27.10.2016, à Livry-
Gargan
Passareira Samuel le 28.10.2016, à Tremblay-en-
France
Lecointre Chelsy le 29.10.2016, à Villepinte
Capocci  Léo le 31.10.2016, à Montfermeil

 Mariages
Neuschwander Julien et Labie Flora, le 17.09.2016 
Revaux Kevin et Degrumelle Marine, le 01.10.2016
Ayari Abdelbasit et Sounni Fatima-Ezzahra, le 
22.10.2016
Ghomari Kévin et Hurel Lucille, le 22.10.2016
Merhfour Mourad et Chatard Jessica, le 22.10.2016
 

 Décès
Ackermann Michel le 04.10.2016, à 83 ans 
Belmokhtar Zinti le 06.10.2016, à 58 ans 
Poncet Anthony le 07.10.2016, à 26 ans
De Almeida Simoes Dilia, épouse Dos Santos le 
10.10.2016, à 43 ans
Colafrancesco Anthony le 11.10.2016, à 26 ans
Pesquer Raymond le 15.10.2016, à 87 ans
Dos Anjos Leitao Vitor le 19.10.2016, à 62 ans
Chenel Jean-Claude le 21.10.2016, à 62 ans
Couvillers Philippe le 26.10.2016, à 69 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. 

Environnement

En route pour le zéro phyto
Depuis plusieurs mois, les services de la 
Ville ont accéléré la modification de leurs 
pratiques en matière d’entretien des espaces 
verts afin de répondre aux exigences de la 
loi de transition énergétique, qui interdit 
aux collectivités locales d’utiliser des 
produits phytosanitaires, type herbicides et 
insecticides, à compter du 1er janvier 2017, 
dans les espaces publics (sauf cimetières). 
Pour ce faire, la Ville a fait l’acquisition de 
nouveaux outillages afin de compenser le 
retrait des aides chimiques et d’optimiser 
le temps de travail. Un investissement pour 
lequel elle a reçu une aide financière de l’Agence 
de l’eau Seine-Normandie, du Département et 
de la Région. Pour rappel, les particuliers 
seront également bientôt concernés par cette 
interdiction. Ainsi, dès le 1er janvier 2017, les 
produits phytosanitaires ne seront plus en 
libre service dans les commerces avant d’être 
totalement proscrit en 2019.

PRATIQUE

Listes électorales

Pensez à vous inscrire
2017 sera marquée par deux scrutins 
d’importance : les élections présidentielles 
et législatives. Pour pouvoir participer aux 
votes, vous devez être inscrit sur les listes 
électorales de votre lieu de résidence. Si vous 
avez déménagé, il vous appartient de faire 
les démarches nécessaires auprès de votre 
nouvelle commune. Beaucoup d’étudiants, de 
couples qui déménagent ou de personnes en 
recherche d’emploi qui bougent, l’ignorent 
ou l’oublient. C’est dommage car si vous êtes 
non ou mal-inscrits, vous risquez de devenir 
un non-votant.

Afin de ne pas vous retrouver dans cette 
situation, vous pouvez vous inscrire, avant 
le 31 décembre, auprès de la mairie, ou 
par correspondance, après avoir rempli le 
formulaire téléchargeable sur
www.service-public.fr, et en fournissant une 
copie d’une pièce d’identité et un justificatif 
de domicile.
Pour rappel, ne peuvent être électeurs que 
les personnes de nationalité française (un 
citoyen européen qui vit en France peut 
s’inscrire sur les listes complémentaires 
mais seulement pour participer aux élections 
municipales et européennes), ayant au moins 
18 ans la veille du 1er tour du scrutin et 
jouissant de leurs droits civils et politiques. 
Chaque jeune Français qui devient majeur 
est inscrit automatiquement sur les listes 
électorales. La mairie informe par courrier le 
nouvel électeur de son inscription, sans qu’il 
n’ait de démarche à effectuer.
Les inscriptions se font à la Mairie annexe (1 
rue franklin Roosevelt), ouverte au public les 
lundi, mardi, mercredi et vendredi, de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h30, ainsi que le jeudi de 
14h à 19h. Une permanence exceptionnelle 
aura lieu le samedi 31 décembre, de 9h à 12h.

 Plus d’infos 
Service élection : 01 60 21 61 50 
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Le Père Noël,  
chouchou des 
enfants 
Un peu avant le début  
des temps  
Naissance en Laponie

Moins 65 millions avant 
notre ère 
Disparition des dinosaures : le Père 
Noël termine ses études en Cadeaulogie 
appliquée

24 décembre 2016  
Prochaine tournée de distribution de 
cadeaux

« Le bonheur  
des enfants est une 

cause d’intérêt général » 
Oui le Père Noël existe et, contrairement à une croyance très répandue, 
il ne travaille pas qu’un jour par an. Mais plus incroyable encore, il vit à 
Mitry-Mory une partie de l’année. C’est une spécialiste du bonhomme 
en rouge, qui nous a mis sur sa piste : « le Père Noël qui ne vit que dans le 
grand nord est un mythe. C’est un personnage migrant qui a emprunté à tous 
les pays où il est passé et il est riche de cultures diverses. De plus, il aime 
le climat de novembre de Mitry-Mory et il apprécie tout particulièrement 
les couleurs qui habillent le bois du Moulin des Marais à cette époque. Il y 
habite quelque part sous terre près du puits artésien ».

Riches de cette information, nous nous rendons au domicile temporaire 
du Père Noël. Robuste et pourvu d’une barbe blanche éclatante, il nous 
accueille avec un grand sourire dans son terrier rustique et chaleureux. 
« Entrez, entrez, je viens de faire du Oolong, un thé que j’ai ramené de Chine 
la semaine dernière. Les Lutins ont presque fini les cadeaux pour l’Asie, je 
peux vous dire que ça fait du boulot! », s’exclame-t-il joyeusement. Il nous 
montre une photo de sa femme, restée à la base postale d’Eureka, sur 
l’île d’Ellesmere, au pôle Nord. « Elle me manque, soupire-t-il, mais je sais 
qu’elle s’amuse bien à répondre au courrier des enfants avec nos standardistes 
internationales ». Soudain, un bruit de clochettes retentit...  Le Père Noël 
sort un smartphone de sa poche. « Ah ! C’est  ma coordinatrice au Congo 
et pour toute l’Afrique centrale ! ». Il décroche et se met à parler jouets 
et logistique en swahili. Dehors, des rennes métalliques automatisés se 
rechargent à des bornes électriques.

Mais alors quoi ? Le Père Noël serait-il devenu une sorte de multinationale 
moderne ? « Pas du tout ! », répond-il en riant. Non, le Père Noël ne 
s’est pas « ubérisé ».  « Ici personne ne se tue à la tâche et le but n’est pas 
lucratif. Au contraire, nous sommes tous des bénévoles et chacun prend un 
grand plaisir à participer à cette formidable aventure. Car le bonheur des 
enfants est une cause d’intérêt général ! ». Décidément, non, le Père Noël 
n’est pas une ordure.

EN TÊTE-À-TÊTE

C’est un personnage migrant 
qui a emprunté à tous les pays où il est passé 

et il est riche de cultures diverses  
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