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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. 

Clin d’œil des seniors mitryens 
participant au séjour organisé 
par la Ville. Ils ne nous ont pas 
oubliés pendant leurs vacances 
et tous y sont allés de leur petit 
mot ou signature. 

Corse, octobre 2017



 

Tournez manège
Il n’y a pas d’âge pour s’amuser lorsqu’une 
fête foraine fait halte près de chez soi. Petits et 
grands ont ainsi pu profiter des nombreuses 
attractions proposées au parc du Nid, du 
vendredi 6 au dimanche 15 octobre.
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En action
L’instance participative de 
la jeunesse, Actions jeunes, 
s’est réunie, vendredi 
6 octobre au PIJ, pour faire 
le point sur les nombreux 
événements à venir et affiner 
leur organisation. L’occasion 
pour la nouvelle association 
Hope de se présenter. La 
soirée de solidarité contre 
le Sida ainsi que le Forum 
de la mobilité internationale 
étaient notamment à l’ordre 
du jour.   

Solidarité  
Samedi 30 septembre, à 
la salle Jean Vilar, l’Union 
des femmes socialistes 
turques et kurdes (SKB) 
organisait une journée de 
soutien envers toutes celles 
qui luttent contre l’horreur 
et la barbarie terroriste en 
Turquie, à l’image de la 
jeune Günes (voir p.10 de 
L’évolution).  

Mobilisés ! 
L’actualité sociale était au cœur des débats de l’assemblée des 
retraités CGT des cheminots, qui s’est tenue, jeudi 12 octobre, 
à la salle des cheminots. Comme de coutume, la rencontre s’est 
achevée par un verre de l’amitié suivi d’un repas convivial.

Danse de plein air 
Une fois n’est pas coutume, c’est au 
parc de la Mairie que l’association 
Calamitry’s Blue a débuté son 
week-end champêtre, samedi 
30 septembre, avant de l’achever 
le lendemain à la salle Jean Vilar. 
En plus de perfectionner leurs 
chorégraphies, les participants 
ont pu mettre à jour leurs tenues 
de parfaits danseurs de line dance 
auprès des différents stands de 
vente de jeans, santiags, chapeaux, 
vestes et autres ceintures.

 Retrouvez l’album photo sur 
mitry-mory.fr

Devoir de mémoire 
Mardi 17 octobre, madame le maire, Charlotte 
Blandiot-Faride, accompagnée de Marianne 
Margaté, première adjointe au maire, et 
Laure Greuzat, adjointe au maire, a déposé 
symboliquement une gerbe rue du 17 octobre 
1961, en souvenir aux victimes du massacre 
commis à cette date lors d’une manifestation 
à Paris en boycott du couvre-feu appliqué aux 
seuls Nords-Africains.



        

Se battre pour être entendu-e-s !
Chaque année, à l’approche de la Journée internationale pour 
l’élimination des violences faites aux femmes, les mêmes chiffres 
nous sont présentés et nous amènent au même constat atterrant : en 
France, en 2016, 123 femmes ont perdu la vie sous les coups.

Chaque jour, 33 d’entre elles dénoncent un viol. Combien ne le font 
pas ? Dans le cadre professionnel, parfois familial, des pressions 
s’exercent pour que les plaintes ne soient pas déposées. Et si, de 
plus en plus, la parole se libère, elle est rarement écoutée ou vite 
oubliée.

C’est pourquoi la Ville agit en proposant les services de la Maison 
des droits des femmes et de l’égalité Dulcie September. Une 
permanence y permet à chaque femme victime de violences de 
trouver écoute, solidarité, et accompagnement.

Ce mois-ci, c’est aussi pour les transports du quotidien que la Ville 
se mobilise.

Alors que le gouvernement remet en cause le tronçon de la future 
ligne 17 qui reliera le Bourget au Mesnil-Amelot en passant par 
les centres d’activité du nord est de l’Île de France, l’inutile et très 
coûteux projet du CDG Express qui ne s’arrêtera qu’à Paris et à 
l’aéroport est, lui, conforté.

C’est un choix inacceptable, fait au mépris des habitants. Le 
12 octobre, j’étais devant les bureaux du Premier Ministre aux côtés 
d’autres élus pour exiger le maintien de la ligne 17 et l’arrêt du projet 
CDG Express : nous poursuivrons le combat en cette fin d’année.

Enfin, en novembre, le bilan de mi-mandat se poursuit ! C’est 
l’occasion de prendre le temps de discuter ensemble des nombreux 
services offerts par la Ville lors des balades de quartier, que 
j’effectuerai avec vos élus, et des réunions thématiques qui 
débuteront ce mois-ci.

Je vous invite donc à surveiller l’agenda de la ville et à prendre 
connaissance des parcours prévus pour ces balades : j’espère vous y 
rencontrer, et vous dis donc à bientôt !

Charlotte Blandiot-Faride 
Maire de Mitry-Mory

LE MOT DU MAIRE

Le sport en débat  
Le sport gage de longévité ? Le 
dernier rendez-vous de l’université 
populaire de Seine-et-Marne, vous 
proposait d’en débattre, mercredi 
11 octobre à la salle Jean Vilar, en 
compagnie de Jean-Pierre Koralsztein, 
médecin du sport qui suit les 
performances physiques de Robert 
Marchand qui continue d’enchaîner 
les exploits à bientôt 106 ans.   

5

Mitry comme  
je suis ! 
La campagne de 
concertation autour du 
bilan de mi-mandat 
a officiellement 
été lancée, samedi 
7 octobre, à l’occasion 
de la première balade 
de quartier qui s’est 
déroulée au Bourg. 
N’hésitez pas à venir 
participer à ce grand 
temps d’échange grâce 
aux nombreux autres 
rendez-vous d’ores et 
déjà programmés !
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NOUS LES ENFANTS

Je connais mes droits
À l’approche de la Journée internationale des droits de l’enfant, le 20 novembre, les enfants qui 
fréquentent les accueils de loisirs seront invités à travailler sur différents projets en lien avec ce 
thème. Une exposition sera rendue visible dans tous les centres de loisirs permettant à tous de 
mieux connaître et comprendre leurs droits. Pour rappel, la convention internationale des droits de 
l’enfant a été adoptée à l’unanimité par l’ONU en 1989 pour protéger les plus vulnérables d’entre nous. 

FOCUS

Éducation

Les enfants présentent leurs écoles 
Mitry-Mory investit pour l’école ! En attendant la réouverture d’Anne-Claude Godeau, 

actuellement en travaux, les extensions des écoles Emile Zola et François Couperin 
viennent d’être inaugurées. Retours… 

Les enfants des écoles Anne-Claude Godeau, 
François Couperin et Émile Zola n’étaient 
pas peu fiers de faire visiter leurs écoles 
à leurs parents, mardis 26 septembre 
et 3 octobre. En effet, à l’occasion de 
l’inauguration des 2 nouvelles extensions, 
les élèves ont été mis à contribution pour 
guider les adultes dans les nouveaux locaux 
qu’ils s’approprient peu à peu. 

Pour rappel, depuis la rentrée, l’école 
François Couperin accueille les classes 
de la maternelle Anne-Claude Godeau, 
le temps des travaux de rénovation et 

d’agrandissement de cette dernière. Aussi, 
les bouts de chou comme les enseignants 
prennent leurs marques dans ces locaux 
flambant neufs composés de 4 salles de 
classe spacieuses et lumineuses, d’un 
espace pour les accueils de loisirs, d’un 
bloc sanitaire et d’une nouvelle cantine. 

Autre établissement, autre ambiance, 
mardi 3 octobre, à l’école Emile Zola, où 
l’inauguration était teintée de regrets. En 
effet, si élèves, équipes pédagogiques, 
parents et élus se sont félicités de cet 
investissement qui a permis à l’établissement 
de s’enrichir de 133 m² supplémentaires, 
abritant notamment 2 nouvelles salles de 
classe, tous ont fortement regretté qu’elles 
ne soient pas pourvues d’enseignants 
cette année. Pour rappel, malgré un 
effectif de plus de 30 élèves par classe, 
l’Inspection d’Académie a confirmé sa 

Ce que je préfère dans ma 
nouvelle classe c’est le coin 
garage et la bibliothèque.

Waïl, 
4 ans

Le bâtiment est très beau, il y 
a plus d’espace et beaucoup 
de lumière. Mais je trouve la 

cour un peu petite.

Aurore, 
maman de Naelas

décision de fermer la 7e classe. « C’est 
rageant d’inaugurer d’aussi beaux locaux 
pour rien et se retrouver avec 2 classes 
vides », a constaté le maire, Charlotte 
Blandiot-Faride. Tous ont d’ailleurs décidé 
de poursuivre la mobilisation engagée pour 
dénoncer des conditions d’apprentissage 
dégradées (voir p.24 de L’évolution).   

Je trouve cette nouvelle école 
sympa. Il y a plus d’espace, 
elle est plus moderne et me 

semble mieux sécurisée. 

Alexandra, 
maman de Waïl

+ de 2 630 000 € 
Le budget d’investissement consacré 
en 2017 aux travaux d’extension et de 
réhabilitation des écoles François Couperin, 
Anne-Claude Godeau et Émile Zola

EN CHIFFRES



MITRY COMME JE SUIS 7

NOUS LES JEUNES

Cross du collège Erik Satie

L’effort qui rend fier 
Le cross du collège Erik Satie a une nouvelle fois permis 

aux participants d’aller au bout d’eux-mêmes.

 Lutte contre le Sida
Soirée de solidarité
En marge de la journée internationale de 
lutte contre le Sida, Mitry-Mory réitère la 
soirée de solidarité qui permet de récolter 
des fonds au profit de l’association Aides. 
Celle-ci aura lieu le vendredi 1er décembre, 
19h, à la salle Jean Vilar. En plus de faire 
une bonne action, les participants vont 
profiter d’un spectacle de qualité assuré 
par l’atelier cirque du collège Paul 
Langevin, de nombreux talents locaux, un 
hypnotiseur, ainsi que les humoristes  
Oth & Ka et Bambo. Des stands 
d’information seront également accessibles 
afin de rappeler que le virus court toujours 
et qu’il existe des moyens de s’en protéger.

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

 Voir agenda p 9  

 Événement
Forum de la mobilité 
internationale
Partir à la découverte du monde, vivre 
une expérience inoubliable, faire de belles 
rencontres, enrichir son CV ou encore 
apprendre une langue étrangère… les 
bienfaits de la mobilité internationale sont 
nombreux. Vous êtes tentés mais ne savez 
ni comment vous y prendre, ni par quoi 
commencer ? Ne manquez pas le Forum 
de la mobilité internationale Cap sur le 
monde, mercredi 22 novembre à la salle 
Jean Vilar. Associations et organismes 
spécialisés, jeunes ayant déjà sauté le pas, 
exposition des paysages du monde… Vous 
aurez toutes les cartes en main pour vivre 
pleinement une formidable expérience.
Autre temps fort de cette semaine de 
la mobilité internationale : la projection 
du film Liberéco, jeudi 23 novembre, au 
cinéma Le Concorde. Réalisé par Rémi 
Leblanc, ce documentaire donne la parole 
à des anonymes qui livrent leur propre 
vision de la liberté. La séance sera suivie 
d’un débat en présence de l’association 
mitryenne Hope, des journalistes Wassim 
Nasr (France 24), Rémy N’Gono (RFI) et 
Pierre Haski (Nouvel Obs et Rue 89) pour 
parler de la liberté d’expression dans le 
monde.

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

 Voir agenda p 9  

Les derniers mètres semblent interminables, 
pourtant presque tous vont puiser dans 
leurs ultimes ressources pour les parcourir. 
C’est la magie du cross. 

Celui organisé par le collège Erik Satie, 
mercredi 18 octobre, aux abords du gymnase 
Micheline Ostermeyer n’a pas dérogé à 
la règle. Même ceux qui y participent en 
traînant des pieds sont finalement fiers 
d’avoir fini la course, d’y être arrivé. Il faut 
dire que l’ambiance bonne enfant galvanise 
les jeunes sportifs. Chaque départ est 
porté par les cris d’encouragement des 
camarades, tandis qu’à l’arrivée, ce sont 
les professeurs qui insufflent l’énergie 
de finir en beauté grâce à leurs paroles 
rassurantes. « Allez, tu y es presque » ou 
encore « lâche pas maintenant », peut-on 
entendre le long du parcours.

« Ici l’objectif n’est pas d’exploser tous 
les records mais simplement de donner 
ce que l’on peut en tenant compte de ses 
capacités », explique l’un des professeurs 
d’EPS. Pour autant, rien n’empêche de 
saluer les belles performances, aussi, 
les 10 premiers de chaque course sont 
récompensés et repartent avec une médaille 
et une coupe pour les meilleurs. Sur le 

podium, les collégiens ne cachent pas 
leur fierté et ne boudent pas leur plaisir 
de se faire applaudir. 

Cette année, 679 collégiens ont ainsi chaussé 
leurs baskets pour avaler les 1 600 mètres 
du parcours. Seuls les garçons de 4e et 
3e devaient enchaîner 2 tours et ainsi 
courir près de 3 000 mètres. Dans l’esprit 
olympique, chaque course s’achevait après 
un dernier tour sur la piste d’athlétisme. 
À l’arrivée, fatigués mais ravis, tous ont eu 
le droit à une petite collation bien méritée 
pour se remettre de leurs efforts. 

Moment privilégié de la vie du collège, 
le cross permet à tous les élèves de se 
confronter à une même épreuve, mais 
il est aussi l’occasion pour eux de faire 
mieux connaissance. 

Retrouvez l’album photo  
sur mitry-mory.fr



Séjour 

Ravis par Calvi
Le succès était au rendez-vous du séjour en Corse 

proposé aux seniors du  23 septembre au 7 octobre.

« Les jolies colonies de vacances, tous les 
ans, on voudrait que ça recommence !!! » 
Tels sont les mots que les seniors Mitryens 
ont adressés à la Ville en remerciement de 
l’agréable séjour concocté à leur attention, 
du 23 septembre au 7 octobre (voir p.26 de 
L’évolution). 

60 Mitryens, dont la moitié participait 
pour la première fois au séjour proposé 
par la Ville, ont eu le privilège d’aller à la 
découverte de Calvi et de ses environs durant 
15 jours rythmés par les visites culturelles, 
les balades ensoleillées, des animations de 
qualité et des soirées conviviales. Chacun 

NOUS LES SENIORS

 Inscriptions
Colis de Noël 
Comme chaque année, les titulaires de 
la carte du service[s] seniors recevront 
un colis de Noël et des bons d’achat. Ils 
seront remis mercredi 13 décembre, sous 
conditions de ressources, aux personnes 
de 65 ans et plus et dès 60 ans, aux 
retraités reconnus inaptes au travail. 
Pour pouvoir bénéficier de ce présent, 
vos ressources mensuelles doivent être 
inférieures à 1 676€ pour une personne 
seule et à 2 514€ pour un couple. Si 
vous n’avez jamais bénéficié de cette 
distribution, pensez à vous inscrire avant 
le jeudi 9 novembre, muni de votre livret 
de famille ou d’une pièce d’identité, ainsi 
que de votre avis d’imposition 2017 sur 
les revenus de 2016, à l’espace solidarité 
(20 rue Biesta), les mardis de 9h à 12h et 
jeudis de 14h à 19h, ou à la Mairie annexe 
(1 rue Franklin Roosevelt), les mercredis 
de 9h à 11h30.

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

 Après-midis dansants
Les derniers de l’année 
Ne manquez pas les deux derniers 
rendez-vous dansants de l’année, 
dimanche 26 novembre et mardi 
5 décembre. Pour rappel, l’accès est 
gratuit pour les Mitryens détenteur de 
leur carte. Sur inscription préalable, 
les personnes à mobilité réduite ont la 
possibilité de bénéficier d’un service de 
transport gratuit.

 Voir agenda p 11  

 Prévention
Matinée d’information 
pour les seniors 
Vendredi 10 novembre, à 10h, à la 
salle Jacques Prévert, le commissariat 
viendra présenter les dispositifs 
existants et donner des informations 
à destination des seniors concernant 
les problématiques qui les touchent en 
matière de sécurité et de tranquillité 
publique. Sur inscription préalable, les 
personnes qui le souhaitent pourront 
bénéficier d’un service de transport 
gratuit.

 Voir agenda p 11  
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Cela faisait 10 ans que je n’étais pas 
partie en vacances et cela m’a fait 

grand bien. Il y en avait pour tous les 
goûts. Nous étions très bien situés.  

Il y avait notamment une belle balade 
sur un chemin en bois entre la mer 
et la pinède, très agréable et facile 
à faire à nos âges. J’ai rencontré 

des personnes très gentilles. Nous 
nous sommes d’ailleurs revus depuis 
notre retour. C’est agréable de faire 
de nouvelles connaissances. Dans 

l’ensemble, je crois que les gens étaient 
très contents. 

Pierrette S., 
84 ans  

LE PLUS

Semaine bleue 
À l’occasion de la semaine dédiée aux per-
sonnes âgées et retraitées, 108 Mitryens de 
plus de 90 ans ont reçu la visite d’élus venus 
leur offrir un coffret cadeau. Les 70 résidents 
de l’Ephad ont, eux aussi, reçu ce présent qui 
a également été envoyé aux Mitryens résidant 
dans des maisons de retraite en dehors de 
la commune. 

a également pu, selon ses envies, organiser 
ses propres sorties.

Idéalement situé, l’hébergement n’a pas 
manqué de séduire les vacanciers. Niché 
au cœur de la pinède et à moins d’un 
kilomètre du port et de la baie de Calvi, 
l’hôtel offrait tout le confort et les services 
nécessaires à la réussite de ce séjour. 

Un voyage qui avait mis l’eau à la 
bouche de nombreux seniors qui n’ont 
malheureusement pas pu tous partir cette 
année. Aussi, cette même destination sera 
reproposée l’an prochain. Les personnes 
en liste d’attente seront bien évidemment 
prioritaires. Rendez-vous en 2018 !    
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Bois du Moulin des Marais

Voyage dans le temps 
Près de 60 Mitryens ont enfilé leurs chaussures de marche, samedi 30 septembre, 

pour participer à une balade au Bois du Moulin des Marais.  

ENVIRONNEMENT

Canotier vissé sur la tête et tenue d’époque 
pour certains, la soixantaine de participants 
à la balade organisée par la Ville au sein 
de l’espace naturel régional du Moulin 
des Marais s’est volontiers prêtée au jeu. 
Il faut dire que la proposition était tentante, 
puisqu’il s’agissait de redécouvrir ce lieu 
à l’aune de son histoire dans les années 
1900. C’est un véritable voyage dans le 
temps qui s’est dessiné sous les yeux 
des promeneurs guidés dans l’univers 
loufoque, drôle et néanmoins poétique 
de la compagnie Babylone.

Faits réels romancés
Pour créer les différentes saynètes qui 
ont ponctué ce rendez-vous champêtre, 
les artistes de Babylone se sont inspirés 
de cartes postales anciennes que les 
Mitryens ont pu découvrir au fil de leur 
balade, implantées dans les différents lieux 
remarquables du bois et de faits historiques 
tels que l’invasion de l’armée prussienne 
ou encore le projet de commercialisation 
d’eau de source de la fontaine Bonne Eau. 
De l’allée des Charmes au chemin de Bougy 
en passant par la tourbière, l’étang, la place 
des Ifs jusqu’à la clairière, Augustin, le 
vieux garde champêtre bourru a embarqué 
son auditoire dans des histoires farfelues 
d’amours contrariées, de duel au pistolet et de 
disparitions mystérieuses. Les promeneurs 
ont notamment pu s’amuser du petit rat 
devenu grand après avoir goûté à la Bonne-
Eau du bois.

Un écrin de verdure méconnu
Si certains n’en étaient pas à leur première 
balade organisée par la Ville, d’autres s’y 
aventuraient pour la première fois et ont 
été ravis de découvrir la qualité de cet 
espace vert encore ignoré de beaucoup de 
Mitryens. Pourtant, avec ses 173 hectares, 
dont 70 appartiennent à la région, le Bois 
est un lieu de promenades familiales idéal. 
Classé espace naturel sensible, il abrite de 

nombreuses variétés d’espèces végétales et 
animales. Afin d’inciter les gens à découvrir 
le bois et pour améliorer le confort de la 
balade, l’agence des espaces verts (AEV) 
y conduit régulièrement des travaux pour 
le compte de la Région. Ainsi, après avoir 
refait à neuf, en 2016, l’un des chemins 
de promenade, l’AEV vient de finaliser 
l’installation d’une passerelle permettant 
désormais de faire le tour de l’étang sans 
être obligé de revenir sur ses pas. Un 
nouvel équipement emprunté lors de la 
balade du 30 septembre.

Retour en musique
De retour vers l’allée des Charmes, le 
voyage dans le temps s’est prolongé en 
musique avec un répertoire de chansons 
du début du siècle dernier interprété par 
Françoise Le Golvan et son accordéoniste, 
Jérôme Soulas. Les participants ont pu 
repartir avec un souvenir de ce moment 
enchanté en se prenant en photo vêtus de 
l’un des costumes mis à leur disposition. 

Si à votre tour, vous souhaitez découvrir 
les atouts du Bois du Moulin des Marais, 
rendez-vous au printemps prochain, le 
19 mai. 

 Retrouvez l’album photo  
sur mitry-mory.fr

Je connais ce bois depuis de 
nombreuses années et je trouve 
ces initiatives merveilleuses car 
elles permettent de le faire vivre. 
Cette balade était spectaculaire, 

enchanteresse. Nous avons vécu une 
très belle expérience. Moi-même 
je fais du théâtre et en tant que 

spectatrice, j’ai beaucoup apprécié 
les saynètes créées par la compagnie 

Babylone. Grâce aux spectacles, à 
la magie des contes, aux costumes… 

nous avons été plongés dans l’époque. 
C’était un très beau moment. 

Claudine M.,   
habitante de Mitry-Mory
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Fibre optique 
Où en est le déploiement ?

 Plus d’un an et demi après le début du déploiement de la fibre, 20% des foyers sont 
désormais raccordés.

AMÉNAGEMENT

Vous êtes nombreux à vous inquiéter 
du déploiement de la fibre et à attendre 
avec impatience votre raccordement. 
Pour rappel, si la Ville accompagne SFR 
et ses sous-traitants pour faciliter leurs 
interventions sur le territoire communal, 
l’opérateur est le seul pilote et maître 

du calendrier sur ce projet d’envergure. 

Le déploiement se poursuit néanmoins 
et l’on compte à ce jour 1 816 logements 
mitryens qui sont accessibles à la fibre, soit 
20% des foyers. Ces derniers dépendent 
quasi exclusivement du réseau sous-terrain, 

Bientôt la Fête  
de la colombe
Au moyen de différentes actions menées 
tout au long de l’année, le comité de 
jumelage s’attache à mettre à l’honneur 
la paix entre les peuples à travers les 
jumelages que la Ville entretient avec 
Schmelz, en Allemagne, Prudhoe, en 
Angleterre, et Loumbila, au Burkina Faso. 
La Fête de la colombe fait partie de ces 
temps forts qui permettent aux différentes 
délégations de se retrouver pour un 
moment festif de partage. La prochaine 
aura lieu, samedi 18 novembre, à la 
salle des Cheminots. Pour y participer, 
n’hésitez pas à vous rapprocher du comité 
de jumelage.

 Plus d’infos
Comité de jumelage : 06 82 18 84 55    

 Voir agenda p 8  

FOCUS

Solidarité 
Günes, victime de Daech

Samedi 30 septembre, la salle Jean Vilar 
accueillait une journée de solidarité en 
faveur de Günes, une jeune femme turque 
victime d’un attentat à la bombe à Suruç. 
Cette étudiante en faculté d’ingénierie 
et d’architecture est pleine de vie et se 
bat pour la paix et la liberté, autant pour 
son propre avenir que pour celui de la 
société. Particulièrement touchée par les 
massacres perpétrés par Daech en Irak et 
en Syrie, elle faisait partie des centaines 

de jeunesTurques venus se rassembler 
à Suruç avant de prendre la direction 
de Kobane pour y construire, des écoles, 
des hôpitaux, des crèches et des parcs 
pour les enfants. Malheureusement, cet 
élan de générosité a été coupé net par 
un attentat terroriste de Daech faisant 
33 morts. Günes, bien qu’ayant survécu, a 
été grièvement blessée et est actuellement 
soignée pour espérer retrouver peu à 
peu l’usage de son corps. À travers son 
histoire, Günes met en lumière le combat 
de toutes les femmes turques et kurdes 
coincées entre la barbarie terroriste et 
un gouvernement d’oppression.

 Si vous souhaitez faire un don en 
faveur de la guérison de Günes, 
contactez la Maison des droits des femmes et 
de l’égalité Dulcie September pour
connaître les modalités  

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

mais SFR annonce que le déploiement 
sur le réseau aérien a commencé. 

La fin du déploiement est toujours 
prévue pour le courant du 1er semestre 
2018. En tenant compte du délai légal de 
commercialisation de 3 mois, cela signifie 
que les derniers clients à être éligibles 
le seraient en octobre 2018.

Aujourd’hui, seul SFR peut vous informer 
via son site internet sur la possibilité 
éventuelle de vous abonner à la fibre. 
Attention, être éligible aux offres SFR 
ne signifie pas être éligible à la fibre, 
alors prenez soin de bien lire les petits 
caractères. 

 Testez votre éligibilité sur
www.sfr.fr/offre-internet/box-thd ou
sur boutique.orange.fr/eligibilite  
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Le travail à l’honneur 
Vendredi 29 septembre, 20 Mitryens ont été mis à l’honneur pour leurs années de service. 
6 médailles argent, 4 vermeil, 7 or et 3 grand or ont ainsi été remises salle Jacques Prévert. 

 Retrouvez la promotion de septembre 2017 sur mitry-mory.fr   

LE PLUS

Journée nationale des droits des habitants

Bien vivre et bien vieillir chez soi 
Habitants, bailleurs et élus étaient invités à se 

rencontrer, lundi 2 octobre.     

Cette année la journée nationale des droits 
des habitants, organisée par la CNL, s’est 
déroulée en présence de Marianne Margaté, 
1re adjointe au maire, et de représentants 
de la Semmy, seul bailleur social à avoir 
répondu à l’invitation, pour le plus grand 
regret des participants. 

La défense des droits des habitants est 
d’autant plus importante et d’actualité que 
« le gouvernement a fait des annonces fortes et 
brutales, notamment sur la baisse des APL. Ces 
mesures de l’État vont pomper les ressources 
des bailleurs. C’est un affaiblissement des 
financements publics pour la construction 
et l’entretien du logement social », a regretté 
Marianne Margaté.

De son côté, la CNL, via son porte-parole 
du bureau départemental, Jean-Jacques 

LOGEMENT

Mafflard, avait placé cette rencontre 
sous le thème du bien vivre et bien 
vieillir chez soi. « Nous sommes souvent 
interpellés pour des questions relatives 
aux personnes âgées, a-t-il constaté. 
Éviter l’isolement des anciens, réfléchir 
à l’adaptation de certains logements pour 
qu’ils correspondent mieux à l’âge de leurs 
occupants, maintenir dans leur domicile des 
personnes veuves même si leur logement 
est désormais surdimensionné pour elles, 
sont autant de problématiques communes 
aux amicales et aux bailleurs, que nous 
pouvons résoudre ensemble. » 

Des problèmes généraux aux cas particuliers, 
la discussion s’est poursuivie pour réfléchir 
aux moyens et aux actions à mettre en 
œuvre pour faire avancer et respecter 
les droits de tous.  

 Projection-Débat
Le Jeune Karl Marx
L’Université populaire 77 et le cinéma Le 
Concorde vous donnent rendez-vous le 
10 novembre, à 20h30, pour découvrir Le 
Jeune Karl Marx. Ce film conte l’épopée 
du philosophe de 26 ans, à la veille des 
révolutions de 1848. Le réalisateur Raoul 
Peck instille subtilement les combats 
d’idées et stratégies politiques pour 
un idéal d’émancipation humain face à 
l’essor du capitalisme. La séance sera 
suivie d’un débat avec le professeur de 
philosophie Jean-Marc Ferrand.

 Voir agenda p 5

 Cadre de vie
Maisons et balcons fleuris 

Le palmarès 2017 des maisons et balcons 
fleuris a été dévoilé, vendredi 13 octobre, 
à la salle Jacques Prévert. Félicitations à 
tous les participants et particulièrement 
aux lauréats qui ont su séduire le Jury. 

 Retrouvez l’album photo 
et le palmarès 2017 sur mitry-mory.fr

 Solidarité
Emploi et handicap
Du 13 au 19 novembre, l’association pour 
l’insertion sociale et professionnelle des 
personnes handicapées célébrera la  
21e édition de la semaine européenne 
pour l’emploi des personnes handicapées. 
Tout au long de la semaine, de nombreux 
événements permettront de sensibiliser 
le grand public au handicap et de faire 
se rencontrer recruteurs et demandeurs 
d’emploi handicapés, dont vous pouvez 
retrouver le programme complet en ligne. 

 Plus d’infos
www.semaine-emploi-handicap.com
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Lutte contre les violences faites aux femmes 
Une journée de mobilisation
 Engagée pour les droits des femmes, la Ville s’associe chaque année  

à la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. 

À LA UNE

Le 25 novembre, Mitry-Mory s’attachera de 
nouveau à dénoncer le fléau des violences 
faites aux femmes. En effet, si tout le monde 
s’accorde aujourd’hui à condamner les faits 
de violences physiques, psychologiques 
et même économiques commis à l’égard 
des femmes, en France et partout dans le 
monde, les différents acteurs publics, au 
premier rang desquels l’État, rechignent 
encore à engager les moyens nécessaires 
pour enrayer cette fatalité.

C’est pourquoi, aux quatre coins de la ville, 
la Maison des droits des femmes et de 
l’égalité Dulcie September, en partenariat 
avec l’association Femmes solidaires, et 
les élus iront à la rencontre des Mitryens 
pour les sensibiliser à cette question et 
rappeler les priorités revendiquées. 

Depuis 2013, la Ville s’est notamment 
engagée dans la lutte pour l’obtention d’un 
observatoire départemental des violences 
faites aux femmes. Cet outil de proximité 
permettrait de faire reconnaître toutes 
les formes de violences, punies par la loi 
de juillet 2010. Il contribuerait à faciliter 
l’obtention d’ordonnances de protection 
pour les victimes, assorties de mesures 
d’éloignement des individus violents. 
Un observatoire pourrait également 
relayer les revendications pour un 

remboursement à 100% par la sécurité 
sociale de tous les soins médicaux et 
psychologiques consécutifs aux violences 
ou encore pour l’attribution de l’aide 
juridictionnelle à toutes les femmes 
victimes de violences, sans condition 
de ressources.

La Ville demande par ailleurs un engagement 
financier et concret pour la mise en place 
de structures de proximité où les femmes 
pourraient s’informer sur la loi et leurs droits, 
tout en étant accompagnées dans leurs 
démarches humainement et financièrement 
très douloureuses. 

Des moyens sont aussi réclamés pour 
financer les hébergements d’urgence pour 
les femmes victimes de violences. Les 
associations féministes qui voient leurs 
subventions réduites à peau de chagrin 
devraient au contraire être soutenues pour 
poursuivre leurs actions sur le terrain au 
quotidien. 

Enfin, la prise en charge des victimes doit 
grandement être améliorée grâce à la 
formation de personnels aptes à recueillir la 
parole des femmes, particulièrement dans 
les commissariats. Pour rappel, on estime à 
moins de 15% le nombre de femmes ayant 
porté plainte à la suite de violences.

Le 25 novembre, vous pourrez donner 
votre avis sur les priorités en matière 
de lutte contre les violences faites aux 
femmes via un questionnaire-pétition. 
Les signatures recueillies seront ensuite 
remises par une délégation mitryenne aux 
autorités départementales. Rendez-vous 
vous est donc donné à la place Cusino, 
à 9h, au parc Corbrion, à 9h45, à la cité 
de l’Orangerie, à 10h30, à la maison de 
quartier de la Briqueterie, à 11h15, et à 
la maison de quartier des Acacias, à 12h.

 Plus d’infos

Maison des droits des femmes et de l’égalité : 
01 64 67 07 50

 Voir agenda p 8  

Ordonnance de 
protection ? L’ordonnance de protec-
tion est applicable à tous les couples, qu’ils 
soient mariés, pacsés, concubins, ou même 
séparés. Elle permet de renforcer la protec-
tion de la victime de violences physiques ou 
psychologiques de façon rapide, sans qu’il 
n’y ait de procédures pénales ou de divorce 
en cours. Délivrée par le juge des affaires 
familiales, elle peut être assortie de mesures 
d’éloignement. 

MOT À MOT

 MITRY-MORY EN PARTAGE

•  Sifflements et commentaires sexistes ne sont pas des 
compliments

•  Messages intimidants et insistants ne sont pas de 
l’humour

•  Harceler n’est pas draguer, c’est ignorer le consentement 
de l’autre

Stop au harcèlement

  de rue !
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Sur le pont…
L’accès au parc des Douves a été perturbé 
pour la bonne cause durant le mois 
d’octobre. En effet, pour votre confort 
et votre sécurité, la Ville a réalisé des 
travaux de remise en état du pont en 
bois situé à l’entrée donnant sur la rue 
de Richelieu. Le remplacement du pont a 
également été l’occasion de reprendre le 
revêtement de sol à son abord. N’hésitez 
pas à aller fouler cet équipement refait 
à neuf le temps d’une balade en famille.

FOCUS

Secteur Salvador Allende 
Les 1ers logements bientôt en vente

 L’aménagement du secteur Salvador Allende se poursuit. 

AMÉNAGEMENT

Parce que les premiers concernés par 
l’évolution d’un quartier sont les habitants 
qui y vivent, la Ville ne manque jamais 
d’associer les Mitryens aux discussions 
lors de ses projets d’aménagement. 
Ce fut le cas pour le secteur Salvador 
Allende où les nombreuses rencontres 
entre la municipalité, les habitants et les 
commerçants ont permis de faire évoluer 
les réalisations envisagées.

Les inquiétudes des habitants sur certains 
aspects du projet ont bien été entendues. 

Aussi, le nombre de logements et la 
hauteur des bâtiments initialement prévus 
ont été revus à la baisse. Les espaces 
verts et le nombre de stationnement ont 
également été retravaillés. 

Pour autant, les objectifs communs sont 
restés les mêmes, à savoir : la réalisation 
d’une opération de logements qui s’intègre 
au mieux à son environnement proche, 
la création de stationnement public et 
le maintien du commerce de proximité, 
notamment du marché.

Sur ce dernier point, habitants et commerçants 
bénéficient depuis février 2016 d’une nouvelle 
halle plus accueillante et confortable. La 
concrétisation de l’aménagement du 
secteur se poursuit aujourd’hui avec la 
commercialisation par la société Eiffage 
des nouveaux logements en accession. Dès 
novembre, vous pourrez ainsi réserver sur 
plan votre futur appartement. 31 logements 
du T2 au T4 avec stationnement en sous-
sol sont proposés à la vente. Le lancement 
des travaux est prévu pour juin 2018 pour 
une livraison à l’automne 2019.

Un bus peut en cacher un autre 
La Ville a investi 200 000 € pour l’acquisition d’un nouveau bus. Le précédent ayant largement 
fait son office, il était temps pour lui de prendre sa retraite.  

LE PLUS
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NOËL

Solidarité

Le Père Noël n’oublie 
personne 

Ville solidaire, Mitry-Mory permet chaque année à tous les 
enfants de vivre la magie de Noël.

Aucun enfant n’est oublié à Mitry-Mory, 
au moment des fêtes de fin d’année. 
Aussi, les yeux des bambins des familles 
modestes brilleront tout autant que les 
autres en rencontrant le Père Noël et en 
recevant leur cadeau lors de l’arbre de 
Noël organisé par la Ville. Cette année, 
ce rendez-vous solidaire se tiendra 
mercredi 20 décembre, de 10h à 12h, 
au gymnase Micheline Ostermeyer. 
Les enfants pourront participer à une 
matinée festive et récréative sous forme 
d’un parcours ludique et sportif avant 
de recevoir un présent bien mérité.

Ce Noël de la solidarité est offert aux 
enfants nés à compter du 1er janvier 
2003, dont les parents sont demandeurs 
d’emploi, inscrits au Pôle emploi, 
bénéficiaires des minima sociaux ou 
d’une allocation adulte handicapé ou 
invalidité. Pour y participer, l’inscription 
est obligatoire auprès du service social, 
à l’Espace solidarité (20 rue Biesta), 

les mercredis 8, 15, 22 et 29 novembre, 
de 8h30 à 11h30. Afin de valider votre 
inscription, plusieurs documents vous 
seront demandés selon votre situation :
• livret de famille ;
•  notification d’inscription au Pôle emploi ;
•  dernier avis de versement du Pôle 

emploi ;
•  dernier avis de versement de la Caisse 

d’allocations familiales (RSA/AAH) ;
•  avis d’imposition 2017 sur les revenus 

2016 ; 
•  jugement de divorce ou justificatif de 

séparation.

 Plus d’infos
Espace solidarité : T 01 60 21 60 08    

 Voir agenda p 10  

Le mois de décembre avance à grand 
pas et le Père Noël, aidé de ses équipes, 
travaille jour et nuit pour être prêt le jour J.  
Aussi, il compte sur les petits Mitryens 
pour lui donner du baume au cœur. 
C’est pourquoi le bonhomme en rouge 
va disséminer, comme chaque année, 
des boîtes aux lettres aux quatre coins 
de la ville, dans les accueils publics. Vous 
pourrez y glisser de gentils messages et 
dessins ainsi que votre liste de cadeaux.

Le Père Noël lira avec attention tous les 
courriers que vous y déposerez avant le 
vendredi 8 décembre. Et, si vous avez 
bien pensé à laisser votre nom et votre 
adresse, il prendra le temps de vous 
adresser personnellement une réponse 
qui vous aidera à patienter jusqu’au soir 
de sa venue, le 24 décembre.

Alors prenez votre plus beau papier à 
lettres et n’hésitez pas à ouvrir votre 
cœur au Père-Noël et à faire preuve 
d’imagination pour lui écrire le plus beau 
des courriers.

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

festivités et événementiel, avant le mercredi 6 décembre 2017  
(11/13 avenue Paul Vaillant-Couturier)

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

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

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

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

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

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

Enfance

Le Père Noël  
attend  

vos messages
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Ces rencontres sont 
intéressantes car elles sont 

l’occasion d’interpeller 
les élus, de leur faire des 

remarques, des demandes et 
des propositions. Le Bourg 

est en pleine évolution. Pour 
les nouveaux habitants 
c’est une opportunité de 

se rencontrer et de mieux 
connaître leur quartier. 
Cela permet aussi de se 

rendre compte de toutes les 
réalisations. Je pense que 

ces balades sont une bonne 
initiative.

Smain Tahar,   
président de la maison

de quartier du Bourg
Nous faisons partie de 
la ville et nous sommes 

Mitryens depuis de 
nombreuses années, alors 

ça nous semble normal 
de participer à ce genre 

d’initiatives. Nous ne 
sommes pas de ce quartier 
mais c’est sympa de faire 

de nouvelles découvertes et 
d’aller à la rencontre des 

élus. 

Catherine et Albert,   
habitants du chemin du Vallon

Bilan de mi-mandat

Mitry comme je suis 
À mi-parcours du mandat pour lequel elle a été élue, la municipalité souhaite faire le 

point avec l’ensemble des Mitryens sur les politiques mises en œuvres et à venir.  

En 2014, l’équipe municipale était élue 
sur un programme ambitieux et riche en 
propositions. Trois ans plus tard, à mi-
parcours du mandat qui lui a été confié, 
la municipalité souhaite faire le point 
et dresser le bilan des actions mises en 
œuvre et de celles qu’il reste à réaliser ou 
éventuellement à ajuster. Mais ce travail 
n’a de sens que s’il se fait en concertation 
avec les premiers intéressés : vous ! Aussi, 
jusqu’à la fin de l’année, les élus iront à 
votre rencontre à l’occasion de multiples 
événements, pour écouter et échanger sur 
toutes les questions qui vous préoccupent. 

Faciliter les échanges
Même si vos élus s’efforcent de se rendre 
disponibles tout au long de l’année, l’occasion 

ne se présente pas toujours d’aller à leur 
rencontre. Durant les prochains mois, les 
différents rendez-vous au programme ont 
été pensés pour faciliter les rencontres et 
les échanges propices aux discussions. 
Aussi, c’est directement dans votre quartier 
que vous pourrez les solliciter. Plusieurs 
rendez-vous sur site s’organisent tous les 
samedis. Les points de rendez-vous sont 
matérialisés par une borne vous invitant à 
prendre le temps de la discussion. C’est de 
là que partent les balades de quartier qui 
permettent à la fois de faire le point sur les 
réalisations et les aménagements mais aussi 
d’entendre les remarques et suggestions 
des participants sur les améliorations 
à apporter et leurs préoccupations du 
quotidien.

Débattre
Des rendez-vous plus formels mais lors 
desquels la parole sera tout aussi libre vous 
seront proposés sous forme de réunions 

16
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 Mitry comme je suis
Les prochains  
rendez-vous
LE SAMEDI ON EST ICI !
Afin d’échanger et de partager des 
moments propices à la convivialité, la 
municipalité vous donne rendez-vous 
les samedis pour des rencontres 
sur site agrémentées de balades de 
quartier.
•  À l’angle de l’avenue des Martyrs de 

Chateaubriant et de la rue de Caen, 
samedi 4 novembre, à 14h

•  Place Salvador Allende, samedi 
18 novembre, à 10h

•  Aux Bosquets, samedi 25 novembre, 
à 14h

•  Au rond-point Stalingrad, samedi 
2 décembre, à 10h

•  À l’angle de la route de Claye et 
de la rue Paul Gauguin, samedi 
9 décembre, 10h

•  Place Gabriel Péri, samedi 
16 décembre, 14h

LE MERCREDI ON RÉFLÉCHIT !
Pour échanger et débattre, 4 réunions 
publiques vous sont proposées :
•  Une ville à vivre : éducation, sports, 

culture, loisirs... Mercredi 8 novembre 
à 20h30, salle Jacques Prévert

•  Une ville durable : aménagement, 
urbanisme, vie économique, 
environnement, déplacements... 
Mercredi 15 novembre à 20h30, salle 
Jean Vilar

•  Une ville qui protège : action sociale, 
santé, prévention, sécurité... 
Mercredi 29 novembre à 20h30, salle 
Jean Vilar

•  Une ville mobilisée : défendre les droits 
individuels et collectifs pour permettre 
à chacun d’avoir accès à des services 
et des prestations publiques de 
qualité... Mercredi 6 décembre à 
20h30, salle Jacques Prévert

N’IMPORTE QUAND CHEZ VOUS !
Vos élus viendront chez ceux qui 
souhaiteraient organiser des réunions 
à leur domicile, proposant ainsi une 
autre manière de discuter des sujets 
qui vous tiennent à cœur. Si vous êtes 
intéressés, n’hésitez pas à vous faire 
connaître en envoyant vos coordonnées 
à mitrycommejesuis@mitry-mory.fr.   

 Facebook Mitry comme je suis

 

Charlotte  
Blandiot-Faride 
Maire

Mettre en commun nos 
forces et nos espoirs

«J’ai souhaité rencontrer les 
Mitryens parce que je veux que 
le bilan, comme le programme, 
soit celui de tous.
Nous sommes avant tout des 
citoyens, et nous mettons en 
commun nos forces, nos ressources 
et nos espoirs pour créer une ville 
et une société meilleure, plus 
solidaire, plus humaine.
C’est le sens de la politique, et 
c’est donc normal d’interroger 
tous ensemble nos pratiques et 
nos actions.
Nous sommes fiers de ce que 
nous avons déjà accompli en 
3 ans. Mais le contrôle populaire 
doit s’exprimer, et les usagers du 
service public local doivent donner 
leur avis sur beaucoup de sujets 
de première importance pour eux. 
Ensemble, on invente mieux et on 
pense plus loin ! »

Point de vue de l’élue

Retrouvez la boîte à idées 
sur mitry-mory.fr

publiques. Au nombre de 4, elles seront 
chacune organisée autour de grands thèmes. 
La première, abordera Mitry-Mory sous 
l’angle d’une ville à vivre. Il y sera question 
d’éducation, d’enfance, des actions en 
direction de la jeunesse, mais aussi de 
loisirs à travers le tissu associatif ou encore 
l’offre culturelle, sportive et de vacances. 

La seconde s’intéressera à Mitry-Mory 
en tant que ville durable et respectueuse 
de son environnement. Il s’agira cette 
fois d’échanger sur les aménagements 
réalisés et à venir, sur le cadre de vie et 
sur la question des transports. Les actions 
en faveur du développement économique 
et commercial seront également à l’orde 
du jour.

Le troisième rendez-vous sera consacré à 
la ville qui protège. Défense des droits des 
plus vulnérables, actions de solidarité et 
politiques de santé animeront les débats. 
C’est à ce moment-là que les questions 
de prévention et de sécurité pourront 
être évoquées.

Enfin, la dernière rencontre sera l’occasion 
d’échanger sur les nombreuses luttes 
menées par la Ville pour obtenir de meilleurs 
services publics et pour préserver l’intérêt 
des habitants. Mobilisations contre les 
fermetures de classes, la double sectorisation 
du lycée Honoré de Balzac, le CDG 
express, pour l’implantation d’un hôpital 
de proximité, pour le droit des femmes 
feront notamment partie des discussions.

L’objectif
À l’issue de ces nombreux temps de 
rencontres et d’échanges, la municipalité 
sera en mesure de présenter aux Mitryens un 
bilan de mi-mandat co-construit. L’ensemble 
des actions déjà réalisées seront mises en 
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regard des ajustements éventuellement 
nécessaires, des nouvelles demandes 
compatibles avec le programme pour 
lequel la municipalité a été élue et des 
projets qu’il reste à mettre en œuvre. Ce 
bilan sera la feuille de route de la politique 
municipale pour les années à venir. Il est 
donc important que chacun s’exprime et 
donne son avis. Venez nombreux !
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CULTURE
Danbé

 La dignité en héritage
Le dispositif des concerts sous casque porte à merveille l’histoire de courage et 

d’émancipation d’Aya Cissoko.  

La Ville invitait les Mitryens à une expérience 
originale et unique, samedi 14 octobre à la 
salle Jean Vilar, en programmant Danbé, 
un concert narratif sous casque. 

LE PLUS

Lumières !
Le Concorde accueillait le 2e ciné-concert 
de la saison dans le cadre de la Fête de 
l’animation. Entre pop-sunshine et indie-
folk, la musicienne Ellie James a surpris les 
spectateurs et intrigué les plus petits.

Dès leur arrivée, les spectateurs s’aperçoivent 
qu’ils vont assister à un spectacle pas 
comme les autres. Deux postes de musiciens 
occupent la droite et la gauche de la salle 
tandis qu’un simple micro sur pied habille 
la scène. Au milieu, posés à même le sol, des 
coussins et des casques audio attendent que 
le public prenne place. Parce que le confort 
de chacun est essentiel à la réussite de 
cette expérience, les spectateurs pouvaient 
également, à loisir, choisir de s’installer 
sur une chaise.

Dernières recommandations avant le 
spectacle, la salle plonge dans le noir, 
la musique s’éveille et c’est parti pour 
1h30 d’une expérience à la fois intime 
et collective guidée par la voix d’Olivia 
Kryger et la musique de Pierre Badaroux 
et Vivien Trelcat, de la compagnie (Mic)
zzaj. En étant contée directement à l’oreille 
de chaque spectateur, l’histoire vraie et le 
destin tragique d’Aya Cissoko prennent 

une tout autre ampleur. Chacun se laisse 
porter, comme dans une bulle, dans la vie 
de cette jeune parisienne, née de parents 
maliens, pour qui la boxe, qu’elle découvre 
à l’âge de 8 ans, sera la bouée de survie, le 
fil d’Ariane qui l’aidera à surmonter les 
drames qui jalonneront sa jeune existence. 

La mort de sa petite sœur et de son papa 
dans l’incendie criminel de leur immeuble, 
le décès de son petit frère des suites d’une 
méningite mal prise en charge, les difficultés 
économiques et de logement, apanage 
des familles pauvres à Paris ou encore le 
renvoi permanent à son état de Française 
d’origine ont fait grandir Aya plus vite que 
nécessaire, l’ont poussé à s’affirmer et à 
prendre sa vie en main toujours guidée par 
le Danbé, la dignité en Malinke. À travers 
l’histoire d’Aya, le public revit 40 ans de 
l’histoire de France, toile de fond de ce 
récit, ravivé par des documents sonores 
d’époque.

Entre petites joies et drames intenses, la 
voix et le jeu d’Olivia Kryger, sur un texte 
d’Aya Cissoko et Marie Depleschin, ainsi 
que la musique omniprésente, embarquent 
l’auditoire dans un ascenseur émotionnel 
dont personne ne ressort indemne.      

Au milieu, posés à même le sol, 
des coussins et des casques 

audio attendent que le public 
prenne place  
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Avec les Amis du Passé  
La place Pasteur
Par Jacques Devignat

À l’installation de chaque lotissement, était 
prévu en son centre, l’établissement d’une place 
commerçante. La place Pasteur est la place 
du lotissement Terre et foyer de Villeparisis. 
Sur cette carte postale des années 30 environ, 
nous reconnaissons les commerces de base : un 
comptoir français, un familistère, une boucherie, 
une boulangerie, un café, etc.

Ce lotissement a donné à ses rues des noms 
d’hommes illustres. Ses premiers habitants ont 
choisi Pasteur pour leur place. Louis Pasteur 
est né à Dôle (39) en 1822 et est mort en 1895. Il 
était chimiste et biologiste. En 1843, il est reçu à 
l’école normale supérieure et passe en 1847 ses 
thèses de doctorat en physique et en chimie. À 
26 ans, il publie un mémoire de cristallographie 
qui le rend célèbre dans le monde des savants. 

Fin 1854, il devient doyen de la faculté des sciences 
de Lille. Pasteur étudie également la formation du 
vinaigre (1862) puis la maladie des vins (1863). 
Pour éviter l’altération des vins, il propose de les 
chauffer à 55°. C’est l’invention du procédé de 
pasteurisation. Entre 1870 et 1886, il démontre que 
la maladie des moutons est due à un bâtonnet : la 
bactérie charbonneuse. En étudiant le choléra des 
poules, il découvre le principe des vaccinations 
préventives. En 1881, il commence ses recherches 
sur la rage et aboutit à un vaccin que l’on peut 
injecter à l’homme. 

Grâce aux découvertes de Louis Pasteur, la 
médecine, la chirurgie, l’obstétrique, l’hygiène 
sont entrées dans une voie nouvelle. À noter que 
Louis Pasteur fut l’hôte de Mitry-Mory le 12 juin 
1881, lors du comice agricole qui s’y était tenu.

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

MÉMOIRE

L’Atelier – Espace arts plastiques et le 
cinéma Le Concorde ont mis leurs savoir-
faire en commun pour proposer cette 
année aux Mitryens un nouveau rendez-
vous dédié à l’art. Délocalisées au cinéma 
municipal, les traditionnelles conférences 
sur l’histoire de l’Art, rebaptisées Atelier du 
regard, prennent une tout autre dimension. 
L’occasion pour les participants de se 
réapproprier leur apprentissage des 
images grâce à de nouveaux outils.

Ainsi la projection sur grand écran des 
œuvres étudiées permet à la fois d’avoir 
une belle vision d’ensemble du travail de 
l’artiste tout en appréhendant d’autant 
mieux les détails et subtilités des différentes 
peintures. Une expérience qui se prêtait 
particulièrement bien à l’œuvre de Jérôme 
Bosch (1450 - 1516), le premier artiste au 
programme de ce nouveau rendez-vous, 
proposé jeudi 28 septembre.  De fait, chaque 

Nouveauté

Un autre regard sur l’art
Nouveau rendez-vous pour expérience inédite, tel est ce 
que proposait la première séance des Ateliers du regard.

tableau offre plusieurs niveaux de lecture 
que le public a eu plaisir à découvrir sur 
grand écran.

Au sein de ce nouveau dispositif, le cinéma 
d’art expérimental, que l’on a peu l’occasion 
de découvrir en salle trouve toute sa place 
grâce aux Ateliers du regard. En fin de 
séance, les spectateurs ont eu l’occasion de 
découvrir un court métrage de la québécoise 
Louise Bourque, Self portrait post mortem. 
Une œuvre de 2min30 qui s’intéresse à 
la matière et à son vieillissement et qui 
traite de la question de la propre image 
de l’artiste. Le film a pris une tout autre 
dimension au regard des techniques et 
des préoccupations de Jérôme Bosch. 
« C’était vraiment très intéressant de voir 
ce film avec les lunettes de Bosch », a conclu 
la conférencière.

 Prochain Atelier du regard, 
jeudi 14 décembre, à 18h30

Sylvie Testamarck,
conférencière et plasticienne

L’œuvre de Jérôme Bosch est 
teintée de spiritualité, éprise 

de religiosité et va en se 
complexifiant et s’apaisant. 

Ses œuvres sont un support de 
méditation qui exigent un très 

long regard.

LE PLUS

Invitation à la création
Le cinéma Le Concorde n’est pas seulement un lieu de diffusion d’œuvres artistiques, il invite 
également à la création. Dans le cadre de la Fête de l’animation, le jeune public a été invité à 
participer à un atelier de coloriage géant inspiré du film Dans la forêt enchantée de Oukybouky, 
projeté les 4 et 8 octobre.
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SPORTS

Travaux 

Aux petits soins pour les équipements sportifs
Grâce aux nombreuses interventions de la Ville, la communauté sportive mitryenne 

a de quoi bien démarrer la nouvelle saison. 

Ces derniers mois, les équipements sportifs 
de la Ville ont bénéficié de petites et 
grosses réparations pour certains, d’un 
coup de propre pour d’autres, et même de 
l’ouverture d’une toute nouvelle buvette 
pour le stade Jules Ladoumègue. Installée 
dans le prolongement des vestiaires 
Bernard Gault, cette dernière trône 
désormais à l’entrée du stade et a ouvert 
ses portes pour la première fois à l’occasion 
du 5e tour de la coupe de France. Comme 

Coupe de France de Football 

Ils ont été jusqu’au 5e tour

Le match était attendu mais l’équipe senior 
du MMF n’a pas réussi à transformer l’essai 
sur la pelouse du stade Jules Ladoumègue, 
dimanche 8 octobre. Pourtant, les joueurs 
avaient bien commencé la saison et s’étaient 
propulsés jusqu’à ce 5e tour de la Coupe 
de France après avoir vaincu l’équipe de 
Suresne (Régional 4) au tour précédent. 
Une belle performance en soi ! Mais contre 

score. Cependant les deux buts qu’ils ont 
réussi à marquer n’ont pas suffi à faire 
basculer le match. En effet, les Mitryens 
se sont finalement inclinés 4 à 2 contre 
les joueurs de la Courneuve. 

Une déception pour les supporteurs de 
l’équipe qui étaient venus assister au 
match mais également pour le président 
du club, Abdallah Ben Salem. « Nous avons 
manqué de personnalité sur ce match et ce 
n’est pas du tout à l’image du projet que je 
veux promouvoir pour le club. C’est dommage 
car si nous avions gagné cela aurait été 
historique pour le club car nous n’avons 
jamais réussi à atteindre le 6e tour. Nous 
n’aurions pas dû perdre car l’équipe en face 
était largement à notre portée. C’est peut-
être un problème d’envie », a-t-il expliqué.

les joueurs de la Courneuve ce fut une 
autre paire de manches.

À peine 10 minutes après le début du 
match, les Mitryens étaient menés 2 à 0. 
Avec un début comme ça, il est difficile 
de revenir dans la partie. Mais les joueurs 
du MMF ne se sont pas laissé abattre et 
ont mis toute leur énergie pour revenir au 

elle s’y était engagée pour remplacer 
l’ancienne buvette devenue obsolète, la 
municipalité met ce bâtiment communal à 
disposition des associations lors de leurs 
rencontres sportives et fêtes. Il servira 
également au moment des initiatives de 
la Ville organisée sur place. À noter que 
l’équipement ayant été livré tardivement 
par les entreprises prestataires, la Ville 
a obtenu des pénalités de retard qu’elle 
a réinvesti pour équiper la buvette de 

petits matériels comme un frigo, une 
cafetière ou encore un toaster à panini.

Toujours au stade Jules Ladoumègue, 
le cours de tennis extérieur s’est refait 
une beauté. Ce dernier a été nettoyé, 
démoussé et le traçage a été refait à la 
fin de l’été. De leur côté, les terrains de 
foot en herbe ont été entretenus tandis 
que le synthétique a été brossé et regarni 
en billes pour plus de stabilité. Quant à 
la piste d’athlétisme, elle a été désherbée 
et griffée.

Des travaux ont également eu lieu au 
gymnase Jean Guimier 2, où des fuites 
récurrentes avaient été constatées. En 
septembre, l’étanchéité du toit a été reprise 
et renforcée afin de traiter toutes les 
infiltrations. Les chapeaux en sortie de 
toiture ont également été rabaissés afin 
de limiter les risques en cas de pluie. 
Enfin, du sable a été remis dans les aires 
des sautoirs près du gymnase Micheline 
Ostermeyer et à Jean Guimier.
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Depuis quand êtes-vous devenu président du MMF ?
Je suis devenu président en juin dernier. Cela m’a 
laissé le temps de préparer la nouvelle saison. Dès 
le mois de janvier, j’avais lancé un audit avec l’aide 
d’un professionnel du football, Mohamed Belkacemi, 
entraîneur national, qui m’a aiguillé sur la façon de 
gérer un club. Cela a permis de mettre en lumière toutes 
les imperfections du club et les solutions qu’il faudrait 
apporter pour mener ce club en national 3, ce qui est 
mon objectif. Il fallait être stratégique. Pour ce faire, j’ai 
recruté principalement dans le corps éducateur. Car 
ce sont les bons éducateurs qui font les bons joueurs. 

En recrutant des éducateurs vous misez sur le futur ?
Exactement. J’ai 28 ans et je veux me battre. J’ai une 
idée nouvelle du football et c’est pourquoi je m’entoure 
de gens expérimentés. C’est un projet dont l’objectif est 
à 5 ou 6 ans pour l’équipe première et à 6 ou 7 ans pour 
les équipes jeunes. Le recrutement est orienté vers des 
éducateurs de haut niveau, avec des diplômes nationaux, 
qui peuvent entraîner jusqu’en national. Le but c’est que 
les équipes de L’école de foot parviennent à atteindre 
les élites dès l’âge de 12 ans. Cela veut dire, accomplir 
un travail de fond sur les 6 à 10 prochaines années. 
L’objectif pour les 15/19 ans est, lui, d’atteindre la ligue. 
Aujourd’hui nous sommes aux portes de la ligue mais 
pour y arriver cela devrait prendre quelques années. 
Enfin, pour l’équipe fanion, le but c’est la nationale 3. 
La visée est un peu élevée mais ça permet de donner un 
élan au club et de motiver tout le monde. 

Vous possédez un centre sportif à Tremblay, pourquoi revenir 
à Mitry-Mory ?
Oui, j’ai monté un centre sportif à Tremblay, le Galaxy 
stadium et j’ai longtemps fait du sponsoring. Mitry-Mory 
est mon club de cœur depuis toujours parce que je suis 
Mitryen. Le premier stade que j’ai foulé à l’âge de 6 ans, 
c’est le stade Jules Ladoumègue. C’est donc un retour 
aux sources. Et puis à présent, grâce à mon entreprise 
qui marche bien, j’ai vraiment le temps de m’occuper 
du club. Mais c’est vraiment du boulot. Je suis là tous 
les jours du lundi au dimanche. C’est le prix à payer 
quand on est passionné.

« J’ai une nouvelle idée 
du football »

PAROLE DE BÉNÉVOLE

Abdallah Ben 
Salem 
président du 
club Mitry-Mory 
Football

Senn Fight Club

 La boxe thaï 
pour les filles !

Le Senn Fight Club veut davantage 
ouvrir ses portes aux femmes et 

organise une soirée de découverte. 
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L’USJM Hand labellisé
Avec son label École de hand, la fédération française de handball 
accompagne la première étape du processus de formation initiale 
des joueurs et contribue à engager durablement les clubs dans une 
pratique adaptée et diversifiée pour les enfants de 5 à 11 ans. Outre 
la promotion d’une vie associative dynamique, ce label valorise un 
encadrement constitué d’éducateurs formés. Le club de Mitry-Mory 
vient d’obtenir le label argent saluant l’augmentation du nombre de 
pratiquants de moins de 9 et 12 ans, la qualité de l’encadrement de 
ces jeunes et l’adaptation des matériels pédagogiques. La mise en 
place d’une pratique éducative de qualité, épanouissante et ludique, 
gage de fidélisation, a également été salué tout comme une vie de 
club riches en événements et animations.  

FOCUS

Le Senn Fight Club entame sa deuxième année d’existence ! 
Signe de sa popularité, le club passe d’une vingtaine d’inscrits 
à plus de 80 cette année. Et ce n’est qu’un début. En effet, 
le club de boxe thaïlandaise envisage de proposer un cours 
destiné aux femmes et spécialement conçu pour elles. Un 
véritable défi car, pour le moment, ce sport, connu pour 
sa rudesse, ne semble pas trop attirer la gent féminine. 
Cependant, le club propose une version « light » de ce sport 
de combat. Pour vous en convaincre, il vous invite à sa soirée 
portes ouvertes le lundi 6 novembre à 20h au Gymnase Van 
Gogh au 18 avenue Pablo Picasso. À noter que la soirée est 
ouverte à tous et qu’il est toujours possible de s’inscrire dans 
n’importe quelle catégorie.

 Plus d’infos
T 06 09 05 38 038

 Voir agenda p 9 
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L’expression des groupes politiques  
du conseil municipal

 TRIBUNES

 Groupe des élus 
communistes et progressistes
Après avoir adopté un système de cotation 
permettant aux Mitryens de participer 
à la transparence dans l’attribution des 
logements, le mémoire adopté en Conseil 
municipal le 10 octobre pour le Fonds de 
Solidarité Logement montre encore nos 
efforts pour résoudre les difficultés des 
familles.
Mais aujourd’hui, le Président de la 
République met en péril le modèle du 
logement social.
En baissant de 1 à 2 milliards d’euros les 
aides au logement tout en demandant aux 
bailleurs de baisser les loyers, il prive 
ces derniers des moyens d’entretenir leur 
patrimoine, aggrave les conditions de vie des 
locataires, et remet en cause le financement 
des constructions neuves.
Cette ponction de l’APL prolonge les lois qui, 
depuis 30 ans, privilégient l’investissement 
locatif privé : Besson, Périssol, Scellier, 
Duflot, Pinel … ce sont 240 millions de pertes 
pour les finances publiques en 2016.
Notre groupe s’opposera à cette politique 
anti-sociale, et mettra en débat des solutions 
pour une politique nationale du logement 
alors qu’à la veille de l’hiver, plus de 
4 millions de personnes sont mal logées.

 Groupe des élus 
socialistes et apparentés
La fermeture de classe sur Zola maternelle est 
une aberration. Le mot n’est pas trop fort !
Comment peut-on se satisfaire d’écoles avec 
plus de 30 élèves par classe. Le dédoublement 
des classes de CP dans les REP + ne doit pas 
masquer les difficultés dans les écoles qui ne 
relèvent pas de ce dispositif. 
A Mitry, les écoles ne sont pas en REP. 
Pourtant, certains élèves ont des difficultés 
scolaires.
Permettre un enseignement de qualité, 
avec plus de 30 enfants par classe, est tout 
simplement illusoire.
Ce n’est pas mettre tous les élèves en position 
de réussir et l’Inspection Académique le sait. Il 
n’est pas possible de réduire l’éducation à des 
chiffres d’élèves sur une ville. Chaque élève 
est unique et doit avoir les mêmes chances que 
son voisin. C’est cela l’école de la République.
La réalité géographique de notre commune 

est particulière et les familles doivent pouvoir 
bénéficier d’une école à proximité. Cette 
réalité est sue de l’Inspectrice.
Le Gouvernement a fait de l’école primaire 
sa priorité. Que cela soit dès maintenant 
démontré avec l’annulation de la fermeture 
à l’école Zola. Les solutions existent. Il faut 
maintenant faire les choix économiques et 
financiers.
L’école est un investissement pour l’avenir, ce 
n’est pas un coût.
« Si vous pensez que l’éducation est chère, 
attendez de voir combien l’ignorance 
coûtera ».

 Groupe des élus 
écologistes
Notre ville a de nouveau manifesté sa solidarité 
avec ceux qui subissent les aléas climatiques 
de plus en plus fréquents. Les pouvoirs publics 
et les trusts industriels n’ont pas le courage 
d’accompagner le changement de modèle de 
développement et de consommation. L’espoir 
suscité par la COP21 s’essouffle et l’horizon 
post-carbone s’éloigne. Les sols continuent 
d’être imperméabilisés, l’agriculture 
productiviste consommatrice de pesticides 
perdure au détriment de la santé de ceux qui 
la pratique et ceux qui la consomme. Des voix 
s’élèvent pour dénoncer un véritable ECOCIDE. 
Le chemin pour retrouver l’équilibre de la 
nature sera long et semé d’embûches et cela 
ne doit pas entamer notre détermination. 
Ainsi, nous encourageons les initiatives et 
les actions prises par des collectivités et des 
associations : agriculture raisonnée, circuits 
courts de consommation... A Mitry-Mory, 
la municipalité a fait des choix ambitieux 
tels la préservation d’espaces naturels, la 
gestion différenciée des espaces verts pour 
protéger la biodiversité, introduire plus de bio 
dans ses cantines…Le bilan de mi-mandat 
sera l’occasion de démontrer les avancées 
réalisées.

 Groupe des élus UDI  
et apparentés
Retour sur l’Evolution de rentrée et un tract 
vous vantant le «bouclier fiscal» mitryen. De 
nombreuses contrevérités ont été écrites sur 
la fiscalité de notre interco. 

NON, une collectivité locale ne peut «lever» 
l’impôt, seul l’Etat peut le faire. En revanche, 
elle peut en modifier le taux. La CARPF a 
décidé d’harmoniser le taux de la TOEM sur 
l’ensemble de son territoire et non de créer 
une fiscalité additionnelle. 
Cette hausse «injuste» a été approuvée par 
l’ensemble des délégués de Mitry-Mory (y 
compris nous-même) et par sa V.Présidente 
qui, rappelons-le, participe à la construction 
du budget de la CARPF. Budget, lui-même, 
adopté à l’unanimité de ses membres !!! 
Où est la justice fiscale lorsqu’une baisse 
d’impôts (TH) est financée uniquement par les 
propriétaires (TF) ? Où est l’«effort majeur» 
des élus lorsque les impôts intercommunaux 
augmentent ?? Augmentation compensant 
à l’identique des dépenses  auparavant  
financées par la commune.
OUI, la fiscalité locale a donc bien augmenté 
et nous ne sommes pas dupes que ce 
« bouclier fiscal » n’est qu’un simple tour de 
passe-passe ! 

 Groupe des élus  
Les Républicains et apparentés
Outre les impôts, un autre sujet urticant : 
l’Atalante !
De par sa rue, la municipalité nous plante 
le décor : fils d’anarchiste impliqué dans 
la presse communiste. Réalisateur de 
2 films : le premier, « Zéro de conduite », qui 
reflète un modèle de comportement de nos 
adolescents totalement incompatible avec la 
sérénité attendue des Mitryens ! Le second, 
« Atalante », dont le nom sonne plus doux à 
l’oreille lors du choix (que nous respectons) 
lors de la rencontre associative. En fait, une 
simple péniche où tout ce qui se passe à 
bord n’est que tristesse. Péniche qui pourrait 
d’ailleurs faire sombrer le budget communal 
et augmenter vos impôts, solidarité oblige …
Atalante est une chasseresse, nous dit le 
Maire, mais surtout celle qui tue de flèches 
ses prétendants qui la dépassent à la course 
jusqu’à ce que l’un d’entre eux la piège avec 
3 pommes d’or. Pauvre naïve !!!
Enfin, comment se réjouir que malgré un 
centre culturel enfin digne du nouveau 
directeur, 1 Mitryen sur 40 seulement pourra 
accéder aux spectacles ? Où est l’ambition 
pour TOUS les Mitryens ?
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Prochain  
conseil municipal,  

mardi 28 novembre  
à 20h30,  

salle Jacques Prévert 

Conseil municipal du 10 octobre 2017

Une séance revendicative
La séance du 10 octobre a fait la part belle à la solidarité et à la jeunesse.

CONSEIL MUNICIPAL 

la réussite scolaire et éducative de tous les 
jeunes. C’est pourquoi, les activités éducatives 
périscolaires sont mises en place depuis de 
nombreuses années à Mitry-Mory. Pour 
poursuivre dans cette voie, le conseil municipal 
a voté le renouvellement de la convention 
d’objectif et de financement du contrat local 
d’aide à la scolarité qui permet de financer 
en partie les actions d’accompagnement à 
la scolarité et à la parentalité.

Dans la même optique, les élus ont acté la 
signature d’une convention avec l’Éducation 
nationale pour la mise en place d’une classe 
numérique à l’école élémentaire Vincent 
Van Gogh, dans le cadre du dispositif 
L’école change avec le numérique.  

Enfin, les conditions de la rentrée scolaire 
et notamment la fermeture de la 7e classe 
à la maternelle Emile Zola, où l’effectif 
dépasse les 30 élèves par classe, ont fait 

Au-delà de nos frontières
Fidèles aux valeurs mityrennes, les 
élus de la majorité se sont prononcés 
contre le déni de justice que constitue 
l’arrestation arbitraire du jeune avocat 
franco-palestinien Salah Hamouri par les 
autorités israéliennes. Aussi, le conseil 
municipal a réaffirmé son soutien à la 
démarche citoyenne visant à la libération 
de Salah Hamouri, a rejoint le comité de 
soutien « Liberté pour Salah Hamouri » 
et a pris la décision d’afficher le portrait 
de ce dernier devant l’Hôtel de Ville. 

Suite aux terribles ouragans qui ont 
frappé les Antilles, la municipalité a voté le 
versement d’une aide de 5 000 € au Secours 
Populaire Français, en complément des 
actions déjà engagées avec les associations 
mitryennes.  

L’intérêt général au cœur
L’éventuelle remise en cause de la ligne 
17 du métro du Grand Paris Express était au 
cœur des préoccupations de la municipalité. 
À la fois utile pour l’emploi, la mobilité et 
l’égalité des territoires, ce projet d’intérêt 
général est actuellement remis en question 
alors que, dans le même temps, le CDG 
Express, toujours aussi dispendieux et 
inutile continue d’avoir les faveurs de 
l’État et d’ADP (voir p.25 de L’évolution).

Priorité à l’éducation
La Ville met un point d’honneur à favoriser 

 Une pause s’impose !
En introduction du conseil municipal, Charlotte Blandiot-Faride, maire, a tenu à faire le point 
sur le devenir de notre intercommunalité face aux rumeurs circulant çà et là. Lesquelles ? D’une 
part, à l’ouest, l’intégration de notre intercommunalité à la métropole du Grand Paris, et d’autre 
part, à l’est, la création d’un Groupement d’intérêt public (GIP) qui empêcherait la métropole. 
À ce jour, aucune information officielle n’a été transmise à la Ville et « nous attendons les 
décisions du Président de la République, qui devrait intervenir fin octobre / début décembre 
sur le devenir de la région capitale, notamment par rapport au Grand Paris », a ainsi rappelé 
madame le maire. Pour la municipalité, la pause s’impose ! En 4 ans, la Ville aura connu deux 
intégrations forcées : avec la communauté de communes Plaine et Monts de France dans un 
premier temps, puis avec la communauté d’agglomération Roissy Pays de France dans un 
second. Pour madame le maire « il est temps qu’une pause institutionnelle se fasse […] pour 
permettre la mise en œuvre des politiques à destination des habitants de nos territoires. »

FOCUS

l’objet d’une motion. Les problèmes de 
suroccupation se poursuivent également 
au lycée Honoré de Balzac, confronté de 
surcroît à une double sectorisation injuste 
pour les élèves Mitryens. En conséquence, 
la Ville a réaffirmé l’accès à des conditions 
d’enseignement dignes et de qualité comme 
une priorité.

Donner du sens
Dans le cadre de l’opération Corbrion, 
de nouveaux espaces publics ont été 
créés parmi lesquels celui situé le 
long de l’avenue de Villeparisis et 
face à la rue Raymond Brau. Ce lieu 
portera le nom de place Lucien Sampaix, 
journaliste, syndicaliste et résistant 
Français, exécuté en 1941 par les forces 
allemandes. Un nom qui vient s’inscrire 
naturellement au sein d’un quartier qui 
fait la part belle aux heures les plus 
courageuses mais aussi ténébreuses 
de notre histoire. 

Le nom de l’espace festif et culturel, 
L’Atalante choisi par les Mitryens, a lui 
aussi été entériné. La voie le desservant 
prendra quant à elle le nom du réalisateur 
Jean Vigo, notamment connu pour les films 
Zéro de conduite et L’Atalante.  
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 EN DIRECT

Salah Hamouri

Le soutien de l’État se fait toujours attendre
Alors que l’avocat franco-palestinien 
Salah Hamouri est toujours enfermé sous 
le régime de la détention administrative 
dans les geôles israéliennes, sans motif 
d’inculpation, pour une durée de 6 mois 
renouvelable indéfiniment, la mobilisation 
en France prend de l’ampleur. Des élus de 
toute la France, des personnalités publiques 
et des anonymes revendiquent la libération 
de Salah Hamouri et enjoignent l’État à 
prendre une position ferme pour faire 
valoir les droits de notre compatriote. 

Ce n’est que le lundi 9 octobre, qu’Elsa 
Lefort, l’épouse de Salah Hamouri, a enfin 
été reçue par un conseiller diplomatique 
du président de la République, à l’Élysée. 

À l’issue du rendez-vous, les proches 
du jeune homme ont déclaré avoir bien 
compris de leur entretien que « l’action 
de la France ne se limiterait pas à la seule 
protection consulaire mais qu’il s’agit bien 
d’intervenir pour que cesse la détention 
arbitraire d’un ressortissant français. Nous 
restons donc mobilisées et dans l’attente 
d’avancées concrètes ».

La haute cour de justice israélienne devait 
se réunir le 22 octobre pour étudier la 
procédure d’appel déposée par Salah 
Hamouri et ses avocats pour contester 
sa détention administrative. À l’heure où 
nous mettons sous presse nous ne savons 
pas ce qui s’est dit lors de cette audience.  

Fermeture de classe

La mobilisation se poursuit  
 Le refus de réouverture de la 7e classe de l’école Émile Zola n’a pas fait renoncer 

parents, personnels et élus à se faire entendre par les plus hautes autorités

Lors de l’inauguration de l’extension de 
l’école Émile Zola, la colère des parents 
était palpable. Ils sont d’ailleurs bien résolus 
à poursuivre le combat afin d’obtenir des 
conditions d’enseignement dignes pour 
leurs enfants. Ils peuvent compter sur le 
soutien de la municipalité, le maire ayant 
promis de multiplier les démarches pour 
obtenir gain de cause. 

Pour rappel, ayant anticipé l’évolution 
des effectifs, la Ville a doté l’établissement 

scolaire de 133 m² supplémentaires abritant 
2 nouvelles salles de classe. C’était sans 
compter les décisions iniques de l’inspection 
d’académie qui, malgré un effectif de 
plus de 30 élèves par classe, a jugé qu’il 
n’était pas nécessaire de maintenir la 7e 
classe ouverte. 

Cette décision, entérinée lundi 25 septembre 
lors d’une rencontre entre la délégation 
mitryenne et l’inspectrice d’académie. 
En cause, le manque de postes et la 

multiplication de ces situations partout 
dans le département. Regrettant que 
« ce ne soit pas la réponse aux besoins 
des enfants qui soit la colonne vertébrale 
des décisions mais la gestion de moyens 
insuffisants pour faire au ” moins pire ” », 
Charlotte Blandiot-Faride souhaite continuer 
de porter les demandes légitimes des 
parents et personnels jusqu’au ministère 
de l’Éducation nationale pour que soient 
revues à la hausse les dotations accordées 
à la Seine-et-Marne.  
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 AUTOUR DE MITRY-MORY

Département

Menace sur les trésoreries
Marianne Margaté et Bernard Corneille,   
conseillers départementaux du canton de 
Mitry-Mory, ont interpellé par courrier 
le directeur départemental des finances 
publiques de Seine-et-Marne pour lui 
faire part de leur vive inquiétude quant 
à la menace de fermeture de la trésorerie 
de Damartin-en-Goëlle. En effet, en 
2 ans 8 trésoreries ont été fermées dans 
le département, tandis que 4 autres 
pourraient disparaître en 2018. « Nous nous 
alarmons de la désertification progressive 
de nos territoires, par le regroupement et 

l’éloignement des services publics, aggravée 
par les difficultés de déplacement pour 
cause de routes saturées ou de transports 
en commun défaillants », écrivent les 
élus. Par les services qu’elles proposent, 
les trésoreries contribuent à garantir 
un égal accès au droit, qui ne peut être 
assuré par les seuls services en ligne. « Il 
est regrettable que le développement des 
services via Internet ne contribue pas à 
améliorer le service public mais soit utilisé 
pour justifier sa disparition », constatent 
d’ailleurs les conseillers départementaux. 

Carpf 

Oui à la ligne 17, 
non au CDG Express 

La mobilisation pour le maintien de la ligne 17 du réseau de transports Grand Paris 
Express s’amplifie.

La colère et la mobilisation des élus du 
territoire de la communauté d’agglomération 
Roissy Pays de France ne cessent de croître 
depuis que la rumeur sur le report, voire 
l’annulation, de la ligne 17 du Grand 
Paris Express enfle. Aussi, dès le jeudi 
28 septembre, le conseil communautaire 
de la Carpf avait adopté à l’unanimité 
une motion pour le maintien du tracé et 

soit maintenue. D’autant que le chef de 
l’État s’est clairement exprimé pour que 
les investissements soient recentrés sur 
les transports publics du quotidien. Aussi, 
dans la motion adoptée mardi 10 octobre, 
les élus mitryens exigent également 
l’abandon du CDG Express, une ligne 
qu’ils dénoncent depuis le début comme 
étant économiquement, écologiquement 
et socialement irresponsable.

Lundi 9 octobre une délégation de 
l’association des collectivités du Grand 
Roissy a été reçue par le conseiller 
technique aux transports de l’Élysée 
et Matignon, sans pour autant obtenir 
de garantie suffisante sur le devenir 
du métro 17. Aussi, la mobilisation est 
montée d’un cran supplémentaire, jeudi 
12 octobre. Plus de 200 élus parmi lesquels, 
la maire, Charlotte Blandiot-Faride, ainsi 
que Marianne Margaté, conseillère 
départementale, ont manifesté devant 
Matignon pour le maintien de ce projet 
en faveur de l’égalité des territoires et la 
résorption de la fracture territoriale du 
nord-est de l’Île-de-France. 

le respect des délais de mise en œuvre de 
cette future ligne de métro devant relier, 
à l’horizon 2030, la gare de Saint-Denis 
Pleyel à celle du Mesnil-Amelot. 

Le conseil municipal Mitryen a lui aussi 
adopté un vœu pour que cette ligne que 
le gouvernement semble vouloir remettre 
en cause pour des raisons financières 

Les lycées privés de 
contrats aidés
Alors que le gouvernement a décidé de 
diviser par 2 le nombre de contrats aidés 
d’ici 2018, Valérie Pécresse, présidente de 
la région Île-de-France, a pris la décision 
de ne pas renouveler un certain nombre 
de contrats uniques d’insertion dans les 
lycées franciliens, témoignant de son accord  
anticipé avec la politique d’Emmanuel 
Macron. Jugés coûteux et inefficaces, la 
suppression de ces emplois va néanmoins 
laisser un vide dans les établissements et 
des besoins urgents en personnels à combler.

FOCUS

Manifestation du 12 octobre 2017, devant Matignon
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 PARLONS-EN

Fiscalité locale 

Non, la Ville n’a pas augmenté les impôts 
Vous avez reçu votre taxe foncière et l’augmentation de celle-ci vous inquiète ?  

Votre taxe d’habitation est arrivée ou est en passe de l’être ? Explications.

Malgré les différents articles venus rythmer 
les pages de L’évolution depuis quelques 
mois, vous êtes nombreux à avoir attiré 
l’attention de la Ville depuis la réception 
de votre taxe foncière (TF). Normal ! Il 
est vrai qu’entre la variation des taux, la 
mise en place de la taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères (TEOM) et le 
fait que la TF vous soit parvenue avant la 
taxe d’habitation (TH), l’inquiétude peut 
être de mise.

20% d’augmentation de la taxe foncière 
et non 10% !
Les 20% d’augmentation constatés par 
de nombreux Mitryens sur leur TF ne 
remet pas en cause les chiffres annoncés : 
la hausse portée sur la part communale 
est bien de 10%. Toutefois, des hausses de 
20% ou plus sont effectivement constatées 

sur le montant global dû. Les 10% restant 
sont liés principalement à la mise en place 
de la TEOM.

La taxe d’habitation arrive
Comme indiqué dans les précédents 
numéros de L’évolution et notamment 
dans Le Supplément de mai 2017, cette 
hausse de la TF sera compensée par le 
montant de votre TH, que vous devriez 
recevoir très prochainement si ce n’est 
déjà le cas. En effet, la part communale 
est en baisse de 21,5 %.

Ce dispositif complexe permet de réduire 
l’impact de la mise en place de la TEOM 
pour les ménages, qu’ils soient locataires 
ou propriétaires occupants de leur 

logement. Toutefois, une hausse sera 
de fait constatable sur votre imposition 
locale globale. 

Pour rappel, si la Ville n’avait rien fait, 
en laissant ses taux tels quels, la hausse 
aurait été en moyenne de 139 € pour les 
locataires, au lieu de 32 € désormais, et 
de 142 € pour les propriétaires occupants, 
au lieu de 78 € aujourd’hui. 

La Ville réaffirme donc que grâce à une 
politique fiscale innovante les augmentations 
d’impôts, liées aux nouvelles fiscalités 
intercommunales, ont largement été 
amorties pour les foyers mitryens et ce 
depuis 2014. Le bouclier social mitryen 
est bien de mise !

Je vous serais 
extrêmement 

reconnaissant de bien 
vouloir m’expliquer la 

raison pour laquelle cette 
hausse prévue de 10% est 

passée à 20%. 

21,36% d’augmentation !!! 
Il est vrai que le sujet avait 
été abordé dans L’évolution 

mais on parlait de 10%. 

EN CHIFFRES

- 21,5% La baisse portée sur la part 
communale de la taxe d’habitation

+ 10% La hausse portée sur la part 
communale de la taxe foncière sur les 

propriétés bâties

EN CHIFFRES

Baisse du taux de la part communale 
de la TH de 21,58 % par rapport à 
2016, soit, dans cet exemple,  
une économie de 71 €

Hausse du taux de la part 
communale de la TF de 10%

Introduction par 
l’intercommunalité de la 
TEOM sur la TF à hauteur de 
6,94% soit une hausse, dans 
cet exemple, de 88 €

-21,58%
23,13%
25,44%

6,94%

88
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Folle Quinzaine

Un événement qui porte bien son nom
Vos commerces de proximité et la Ville ont multiplié les initiatives du 16 au 30 septembre pour 

vous offrir 15 jours de fête et de rencontre. 

COMMERCES

Concerts de rues et dans les commerces, 
démonstration de street dance, dégustations 
et collations offertes par vos commerçants, 
grand jeu concours et rallye de voitures 
anciennes ont émaillé cette folle quinzaine 
qui a permis de mettre en lumière la vitalité 
du commerce local tout en créant du lien 
social. Pour l’occasion, plus d’une centaine 

de commerçants ont joué le jeu en vous 
proposant de nombreuses réductions à 
valoir dans leurs boutiques. L’événement 
s’est achevé samedi 30 septembre, sous 
la halle du marché Salvador Allende, 
au son de l’Harmonie municipale, où le 
vainqueur de la vitrine de Bus du Juste Prix, 
d’une valeur de 2 576,47 €, a été dévoilé. 

Félicitations à Christian Liennard qui a 
estimé la valeur des produits exposés à 
moins d’un euro près et qui remporte 
donc l’ensemble des lots. 

 Retrouvez l’album photo  
sur mitry-mory.fr

 J’ai joué au Bus du juste 
prix lors de la collation 

offerte par les commerçants 
d’Intermarché. J’ai apprécié 
cette initiative car ça permet 

de faire des rencontres.

Christian Liennard, 
gagnant du Bus du Juste Prix

Un tel événement permet de 
dynamiser et de donner de la vie 

à nos commerces. Nous avons 
d’ailleurs rencontré des habitants 
qui n’étaient jamais venus avant. 

C’est une belle opération que 
nous allons enrichir et diversifier 

pour faire perdurer cette belle 
dynamique.

Mourad Menekbi, 
commerçant de Mitry-le-Neuf (Home Pizza) 

Pour une première, je suis très 
contente du résultat. On a déjà pu 
analyser nos petites erreurs pour 
pouvoir améliorer les prochains 
événements. Les commerçants 
ont particulièrement bien joué 
le jeu. Les habitants que l’on a 
rencontrés lors des collations 
semblaient ravis. Pour nous 

c’est important, ça nous permet 
de créer d’autres rapports avec 

nos clients. Grâce à ce type 
d’événements, nous contribuons 

à faire vivre les quartiers et 
cela incite les commerçants à se 

rassembler autour de projets 
communs. Maintenant qu’on est 
lancé, on y va et on reproposera 

des animations dans tous les 
pôles commerciaux à l’approche 

des fêtes de fin d’année.

Sophie Fouquereau, 
présidente de l’association des commerçants et 

commerçante de Mitry-le-Neuf (Elsa textiles) 

L’Harmonie municipale à la clôture de la Folle Quinzaine, samedi 30 septembre, halle du marché Salvador Allende

Rallye et exposition de voitures anciennes, samedi 30 septembre, devant la mairie annexe et concert de l’orchestre enfants 
et adultes du conservatoire municipal

Concert du Blue Tie Big band, vendredi 29 septembre, Auberge du 
Cheval blanc 

Spectacle de Street 
dance des élèves du 

conservatoire, vendredi 
29 septembre, rue Paul 

Gauguin  
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COMMERCES

 Le Central 
Johnny Oz vient de reprendre le bar-tabac de la place Salvador Allende. Le jeune homme et son frère, 
James, ont pris possession des lieux le 16 septembre dernier après avoir fait quelques travaux de 
rafraîchissement. Le nouveau gérant ne se contentera pas de ces quelques coups de peinture et 
souhaite, petit à petit, embellir ce lieu au fort potentiel. À terme, il aimerait développer son activité 
en proposant un service de brasserie le midi, ce qui permettrait d’exploiter les nombreux m² encore 
disponibles, d’autant que les deux frères ont longtemps travaillé dans le restaurant de leurs parents. 
Les habitués ne sont pas trop dépaysés puisque l’ensemble du personnel a également été repris.

 Plus d’infos
1 place Salvador Allende – T 01 64 27 08 42
Du lundi au samedi, de 6h30 à 20h, et le dimanche, de 7h30 à 17h

Ils se sont modernisés 
 Le café des Bosquets 

À peine un an après son installation, Richard Uy a souhaité redonner un coup de jeune à son bar 
tabac. Grâce au dispositif Fisac (Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce), 
le gérant a pu remplacer le store extérieur qui abrite la terrasse. Il en a profité pour retirer les 
enseignes inutiles qui ornaient la devanture de son commerce et retravailler l’éclairage intérieur 
et extérieur. La salle a également bénéficié d’un coup de peinture. Aussi, n’hésitez plus à pousser la 
porte du café des Bosquets ou à vous installer sur la terrasse de cet établissement familial, avant ou 
voisin du cinéma municipal.

 Plus d’infos
36 avenue Roger Salengro – T 01 64 27 92 46
Du lundi au dimanche, de 6h30 à 20h   

Ils se sont installés

Centréal

Distributeur de beauté
Le premier groupe de cosmétiques mondial a choisi Mitry-Mory pour installer son centre 

logistique de produits professionnels pour la France.

VIE ÉCONOMIQUE

Installé depuis une dizaine d’années dans 
le parc d’activités de la Villette-aux-Aulnes, 
Centréal le centre logistique de L’Oréal 
professionnel, livre tous les jours les salons 
de coiffure et autres instituts de beauté 
français adeptes des produits de ce géant 
des cosmétiques. 

Les locaux de 16 000 m², équipés de 13 quais 
de chargement et de déchargement abritent 
un espace de stockage de 3 500 références 

professionnelles destinées à la coiffure, une 
plateforme de préparation de commandes 
mais aussi un service clients. 

Très investie sur le plan de la formation 
et de l’insertion, l’entreprise accueille 
une quinzaine de contrats en alternance 
par an sur des métiers divers, allant des 
niveaux CAP à Master 2. Elle a d’ailleurs 
collaboré avec la Mission Locale de  
Mitry-Mory sur des ateliers d’aide à la 
rédaction de CV, des simulations d’entretien, 
en participant au salon des métiers et en 
proposant des jobs d’été.

100 Le nombre de collaborateurs / 26 000 Le nombre de clients livrés 

par an / 70 300 Le nombre de palettes expédiées par an / 7 300 000 Le nombre 
annuel de lignes de commandes 

EN CHIFFRES

Côté environnement aussi, Centréal se veut 
responsable. Le site de Mitry-Mory est dit 
carbone neutre depuis 2016, c’est-à-dire 
qu’il ne consomme que de l’énergie verte 
sans production de CO2, et est équipé 
d’une chaudière à bois pour la production 
de chaleur.

Ce groupe international sait par ailleurs 
parfaitement bien s’intégrer dans la vie 
locale. Pour exemple, il n’a pas hésité à 
apporter sa contribution afin de permettre 
à nos jeunes sportifs Mitryens de partir à 
Rio pour assister aux Jeux Olympiques.
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Environnement

Ouverture de la chasse
Dans le cadre des actions visant à réguler la 
population de sangliers, l’agence des espaces 
verts de la région Île-de-France autorise 
l’organisation de battues au Bois du Moulin 
des Marais, les mardis 14 et 28 novembre, 
12 décembre 2017, 9 et 23 janvier ainsi que 
6 février 2018. Trois journées de chasse 
supplémentaires ont été accordées pour 
la régulation de la population de lapins 
de garenne les mardis 21 novembre, 
19 décembre et 16 janvier. Ces dates ont été 
volontairement fixées en dehors des vacances 
scolaires. Pour votre sécurité, ne vous 
promenez pas dans le bois ni sur les chemins 
à proximité les jours de chasse.

Solidarité

Restos du cœur 
L’association des Restos du cœur reprend du service avec l’ouverture de la campagne d’hiver 
qui s’étendra du lundi 20 novembre au vendredi 10 mars. L’antenne de Villeparisis propose des 
distributions de denrées les lundis, jeudis et vendredis, de 9h à 11h30 ainsi que le mardi de 
13h30 à 16h, 11 ruelle de la Place.

 Plus d’infos  
T 01 64 67 85 27

Environnement

Déchets verts 
La période hivernale approchant, la collecte 
des déchets verts sera suspendue à partir 
du lundi 27 novembre pour Mitry-le-Neuf et 
du mardi 28 novembre pour Le Bourg, Mory 
et Acacias. À vos outils, il est donc temps 
d’effectuer vos dernières tontes et tailles. 
Pour rappel, vous pourrez toujours apporter 
vos déchets verts à la déchèterie, même 
pendant la trêve de la collecte.  

Santé

Réseau bronchiolite 
Afin de faire face à l’épidémie de bronchiolite qui touche chaque année de nombreux 
nourrissons, le réseau bronchiolite se réactive à l’approche de la période hivernale et 
jusqu’au dimanche 18 février 2018. Des médecins libéraux disponibles 7j/7, de 9h à 23h, 
assurent des consultations pour répondre aux besoins médicaux des nourrissons atteints. Des 
kinésithérapeutes libéraux, disponibles dans leurs cabinets les week-ends et jours fériés de 9h à 
18h, accueillent vos enfants touchés par la bronchiolite.

 Plus d’infos  
www.reseau-bronchio.org

 Naissances
Lachtar Meryam le 03.08.2017, à Villepinte
Schmitt Maxance le 04.08.2017, à Villepinte
Brahmia Eden le 01.09.2017, à Meaux
Margarido Matilde le 02.09.2017, à Tremblay-en-France
Chebourou Kenza le 03.09.2017, à Tremblay-en-France
Diarra Sofia le 05.09.2017, au Blanc-Mesnil
Mendy Nguyen Kyle le 06.09.2017, à Gonesse
Lafit Jorand Maëlia le 06.09.2017, à Tremblay-en-
France
Tolba Nourane le 06.09.2017, à Tremblay-en-France
Launez Enzo le 06.09.2017, à Villepinte
Vitan Neyla le 06.09.2017, à Villepinte
Farès Moustafa le 07.09.2017, à Villepinte
Ziani Nahil le 08.09.2017, à Meaux
Bréguet Maville Noah le 14.09.2017, à Meaux
Senhadji Hasna le 14.09.2017, à Villepinte
Bezzaouya Naïm le 14.09.2017, à Villepinte
Pezout Abdulsamad le 14.09.2017, à Villepinte
Hassaïne Abderahman le 16.09.2017, à Villepinte
Berrais Ahmed le 24.09.2017, à Villepinte
Dos Reis Furtado Tavares Dayann, à Villepinte
Darassas Belkis le 26.09.2017, à Villepinte
Basidik Hugo le 26.09.2017, à Villepinte
Fade Kahil le 28.09.2017, à Villepinte
Rocha Semedo Mendes Kewrry le 30.09.2017, à Bondy 

 Mariages
Vassez Jonathan et Le Meur Blandine, le 16.09.2017 
Palvadeau Romain et Labarta Audrey, le 16.09.2017
Laurent Guillaume et Kerangall Laëtitia, le 16.09.2017
Karas Eric et La Sophie, le 23.09.2017
Nem Dira et Demir Sylvie, le 23.09.2017
Neuschwander Yohann et Lebon Lucie, le 23.09.2017
Dalbègue Dominique et Cathaud Ghyslaine,  
le 27.09.2017
Née Morgan et Duguet Estelle, le 30.09.2017
Frossard Benjamin et Mussard Laurie, le 30.09.2017

 Décès
Bilbault Georges le 01.09.2017, à 75 ans 
Brelin Marcel le 02.09.2017, à 84 ans
Gagnerot Henri le 04.09.2017, à 90 ans
Gourgeau Jean le 06.09.2017, à 87 ans
Lomel Catherine le 07.09.2017, à 54 ans
Moy Marguerite, veuve Gasnier, le 19.09.2017,  
à 86 ans
Yalaoui Abderrahim le 23.09.2017, à 57 ans
Picardat Yvonne, veuve Bannier, le 23.09.2017,  
à 97 ans
Colpin Geneviève, veuve Leduc, le 28.09.2017,  
à 69 ans
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Fabrice Barjolin,  
coureur de 
l’extrême   
2003         
Épreuve Paris-Brest-Paris  

2004    
Participation à son premier  
Tour du Mont Blanc 

2017    
Participation au Tour des géants

« C’est la surenchère 
permanente » 

« C’est bon, tu sais que tu es vivant maintenant ? », lui a un jour demandé 
son oncle après qu’il ait une nouvelle fois couru autour du Mont Blanc. 
Fabrice Barjolin, 53 ans, sait bien qu’il est vivant mais il ne peut pas 
s’empêcher de courir, c’est tout. Après quoi ? Il ne le sait pas lui-même. 
« Peut-être pour me dépasser ou par goût du défi », s’interroge-t-il. 

Tous les soirs, il parcourt la route qui part de la Villette à Paris jusqu’à 
Mitry-Mory, en vélo ou en courant. « Quand je suis fatigué ça me prend deux 
heures à pied », explique-t-il tranquillement. De quoi être parfaitement 
entraîné pour accomplir ces trails et ultra-trails, des courses à pied en 
terrain nature, qui le passionnent.

Ce fondu de vélo, qui est aussi président du club de cyclisme de Tremblay, 
a découvert la course à pied lors du marathon de Paris en 1996. À 
l’arrivée, comme il est à peine fatigué, il décide de concourir à l’épreuve 
de cyclotourisme Paris-Brest-Paris. 1200 kilomètres pour se faire les 
jambes en quelque sorte. Mais quand il voit, en 2003, dans un kiosque à 
journaux, des images du premier Tour du Mont Blanc, le trail le plus grand 
d’Europe, il a un flash et c’est parti ! 2004, 2005, 2006, 2007 : il décide de 
concourir chaque année. Mais ce n’est pas suffisant.

« On cherche toujours à aller plus loin », explique Fabrice. Alors cette 
fois-ci ce sera l’ultra-trail, le Tour des géants. 339 kilomètres autour du 
Mont Blanc avec un dénivelé impressionnant, des cols à 3 000 mètres, des 
passages qui nécessitent cordes et chaînes, et puis il faut courir la nuit 
avec une lampe sur le front et à la fin, il ne reste plus que la moitié des 
coureurs qui étaient sur la ligne du départ : le rêve pour Fabrice. « C’est 
la surenchère permanente ce type d’épreuve », confie-t-il lucide.

Pour participer, il faut s’en remettre aux dieux de l’Olympe ou plutôt du 
Mont Blanc car la sélection se fait par tirage au sort. Fabrice ronge son 
frein pendant trois ans : pas de chance. Et puis en janvier 2017, le sort 
tourne en sa faveur. Il est choisi et du 10 au 17 septembre le voilà sur les 
chemins alpins à courir comme un dératé. La course comporte son lot 
d’aventures et de péripéties et il termine 280e sur les 460 arrivants. Ils 
étaient 870 au départ.  

Aujourd’hui, Fabrice semble avoir eu son compte. Il jure, « non je ne pense 
pas recommencer. Et puis la solitude dans la montagne parfois c’est pesant. 
Ou alors si des copains veulent faire la course avec moi, pourquoi pas », 
nuance-t-il. À bon entendeur…

EN TÊTE-À-TÊTE

« 339 kilomètres autour du Mont Blanc avec un 
dénivelé impressionnant, des cols à 3000 mètres et  

des passages qui nécessitent cordes et chaînes »
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