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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. 

« Invitation à bouger en direct du 
Forum Cap sur le monde pour la 
mobilité internationale. »

Salle Jean Vilar, mercredi 22 novembre 2017, 
par Youcef R.



 

Partage et 
découvertes
Le comité de 
jumelage a célébré 
l’amitié qui unit 
Mitry-Mory à 
ses villes sœurs 
de Schmelz, en 
Allemagne, Prudhoe, 
en Angleterre, et 
Loumbila, au Burkina 
Faso, lors de la 
traditionnelle Fête 
de la Colombe, qui 
s’est tenue samedi 18 
novembre à la salle 
des Cheminots.    

MÉLI-MÉLO
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Jouer sans jouet
Les plus petits le savent 
bien : pas besoin de 
jouets manufacturés 
pour bien s’amuser. 
Boîtes en plastique, 
bouchons, cartons 
et autres objets du 
quotidien font très bien 
l’affaire pour stimuler 
l’imaginaire des bouts 
de chou. Parents et 
enfants ont pu s’en 
rendre compte lors des 
ateliers organisés à la 
médiathèque les 18 et 
20 octobre. 

Agir pour l’environnement
Les économies d’énergie et les bons réflexes à adopter pour préserver la planète étaient 
au programme de la journée de sensibilisation aux éco-gestes, organisée en partenariat 
avec Ecolife, mardi 7 novembre à l’Espace solidarité. En prime, les participants ont pu 
repartir avec un kit d’ampoule LED pour les aider à faire des économies d’électricité. Au 
total, 2 700 LED ont été distribuées à près de 130 personnes. Vous n’avez pas pu venir ? 
N’hésitez pas à contacter l’Espace solidarité.

À l’eau !  
Le bassin de la piscine 
municipale n’a pas désempli, 
dimanche 19 novembre, 
lors du meeting des jeunes 
nageurs Marc Hennegrave. 
En crawl, en brasse, en dos 
et même en papillon, les 
participants ont avalé les 
longueurs afin de lancer 
en beauté la saison des 
compétitions.

 Retrouvez l’album photo 
sur mitry-mory.fr

Les femmes chaussent les gants
La soirée portes ouvertes du Senn fight club 
a permis au public féminin de s’essayer à la 
boxe thaï, une activité physique loin d’être 
réservée aux hommes. Les participantes 
ont ainsi découvert les vertus de ce sport 
qui permet de se défouler physiquement et 
mentalement. 



         

Fêtons ensemble la solidarité
En ce mois de décembre, nous concluons une année chargée pour notre 
Ville.

Travaux dans les écoles, chantier du futur espace festif et culturel 
l’Atalante, vacances pour tous, Fête de la ville, Folle quinzaine chez les 
commerçants, sans compter les mobilisations pour les écoles, le lycée et 
les transports publics…  et les records de Robert Marchand !

2017 fut une année bien remplie, tout autant que s’annonce 2018 !

2017, c’est aussi l’année qui marque la moitié du parcours du mandat que 
vous avez confié à l’équipe municipale.

C’est pourquoi j’ai souhaité lancer la campagne de concertation Mitry 
comme je suis qui, depuis octobre, nous permet d’échanger directement 
nos points de vue sur ce qui a été fait et ce que nous ferons demain.

Et le moins qu’on puisse dire est que les Mitryennes et les Mitryens ne 
manquent pas d’idées !

Bien sûr, les discussions ne sont pas finies et vous pourrez encore 
vous exprimer au cours de balades de quartier et réunions publiques 
programmées ce mois-ci.

Mais d’ores et déjà, je souhaite vous remercier pour votre participation à 
cette concertation. Nous aurons l’occasion, en début d’année prochaine, 
d’en faire ensemble le bilan.

Pour l’heure, c’est aux fêtes de fin d’année que nous pensons tous, avec 
l’impatience de partager sourires, délicieux repas et cadeaux.

Comme chaque année, les services municipaux seront de la partie afin de 
faire de ce moment particulier une grande fête collective : illuminations, 
concerts, films, marché de Noël et patinoire seront au programme.

Et pour que toutes et tous puissent profiter de ce moment de chaleur 
amicale au milieu du froid hivernal, n’oublions pas les nombreuses 
actions organisées au profit des plus démunis, qui font de cette fête un 
véritable moment de partage, pour la solidarité et pour la paix.

Vous les retrouverez dans l’agenda, avec toutes les informations qui vous 
permettront d’y participer.

Bonnes fêtes à toutes et à tous !

Charlotte Blandiot-Faride 
Maire de Mitry-Mory

LE MOT DU MAIRE
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Célébrer la paix 
99 ans après la signature de l’Armistice de 
1918, habitants, membres du comité d’entente 
des anciens combattants et victimes de guerre, 
jeunes sapeurs-pompiers de Mitry-Mory 
et élus ont célébré ceux qui ont contribué 
au retour à la paix après la Grande guerre, 
à l’occasion d’une cérémonie du souvenir 
dans les différents lieux commémoratifs de la 
commune, samedi 11 novembre. 

 Retrouvez l’album photo sur mitry-mory.fr

À la rencontre des 
Mitryens
Accompagnés de la 
commissaire, le maire, 
Charlotte Blandiot-Faride, et 
Mohamed Kachour, conseiller 
municipal en charge de la 
prévention, sont allés à la 
rencontre des habitants du 
quartier Mory/Acacias. Ces 
derniers souhaitaient faire 
part de leurs inquiétudes 
sur les faits d’incivilité et de 
délinquance constatés dans 
le secteur. 
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Préparez l’été
Le forum Destination été sera de retour 
samedi 3 février, de 10h à 16h, sous le préau 
de l’école Guy Môquet. Comme chaque année, 
la plaquette de présentation des différents 
séjours proposés cet été par la Ville vous 
y sera remise. Dès à présent, vous pouvez 
discuter en famille des envies des enfants 
en termes d’activités et de destination. Pour 
rappel, les tarifs des séjours dépendent de 
votre quotient familial afin de les rendre 
accessibles au plus grand nombre. En 2017, 
près de 380 enfants ont pris la route des 
vacances avec la Ville et 250 personnes ont 
participé aux séjours familiaux.

BON À SAVOIR

NOUS LES ENFANTS

Droits de l’enfant

Une exposition pour en parler 
À l’approche du 27e anniversaire de la convention des droits de l’enfant, la Ville a mis 
une exposition à disposition des centres de loisirs afin de sensibiliser le jeune public.

Le 20 novembre 1989, l’assemblée générale 
des Nations Unies ratifiait la convention 
internationale des droits de l’enfant. À 
travers ce texte, l’organisation internationale 
offre un cadre protecteur aux enfants qui, 
jeunes et vulnérables, n’ont pas encore les 
moyens de se défendre seuls. 

Pour être efficace, cette convention doit 
être connue du plus grand nombre et 
notamment des premiers intéressés qui 
n’ont pas toujours conscience d’avoir des 
droits malgré leur jeune âge. Aussi, afin 
de sensibiliser les petits Mitryens à cette 
question, la Ville a mis une exposition à 
disposition des centres de loisirs et des 
accueils du mercredi afin de susciter les 
échanges autour des droits de l’enfant.

Pour rappel, la convention des droits de 
l’enfant engage les pays pour l’épanouissement 
des enfants grâce aux droits à la non-
discrimination, à l’éducation, au bien-être 
et aux loisirs. Les enfants sont également 
reconnus comme des êtres humains à part 
entière. Ainsi les droits d’avoir un nom 
et une nationalité, à la liberté d’opinion, 

d’expression ou encore de pensée, lui sont 
reconnus. 

Le texte protège également les mineurs 
contre les mauvais traitements, toutes 
formes d’exploitation, la torture, la vente, 
la privation de liberté. Il acte de surcroît 
le droit à la santé pour tous. 

Enfin, selon le principe d’égalité, la convention 
prend en compte les problématiques parti-
culières des enfants sans famille, réfugiés, 
handicapés ou encore issus de minorités.  

Enfant ? Personne mineure 
qui, comme tout être humain, est dotée de droits 
et dont la dignité doit être respectée.  

MOT À MOT

LE PLUS

Relooking 
Les murs de la médiathèque ont repris des couleurs grâce à la contribution des enfants qui ont 
participé aux ateliers de coloriage organisés les mercredi 25 octobre et samedi 4 novembre.

Ronde des droits de l’enfant au centre de loisirs Louise Michel, octobre 2017
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NOUS LES JEUNES
Mobilité internationale

Je veux partir à l’étranger 
De vagues projets ont pu se préciser grâce au Forum Cap sur le monde.

Pour sa première édition, le Forum Cap sur 
le monde a donné des envies d’ailleurs aux 
nombreux jeunes qui ont fait le déplacement, 
mercredi 22 novembre à la salle Jean Vilar. 
Nombre d’entre eux étaient tentés par 
l’aventure à l’étranger sans pour autant 
savoir par quel bout aborder leur projet. 
Les nombreux intervenants présents et 
les trois conférences au programme leur 
ont permis d’y voir plus clair. Pourquoi 
et comment partir ? Pour étudier ? Pour 
s’inscrire dans un programme solidaire ? 
Pour travailler ? Simplement par goût 
du voyage ? Et surtout, comment valider 
son expérience à son retour ? Autant de 
questions qui ont trouvé leurs réponses 
grâce aux témoignages de jeunes ayant 
sauté le pas et aux conseils avisés des 
professionnels. La question du financement, 
loin d’être anodine, a également été abordée 
pour que le monde soit à porter de tous !

Le Forum s’inscrivait dans une semaine 
dédiée à la mobilité internationale, dont 
l’autre temps fort était la projection-débat 
du film Liberéco, de Rémi Leblanc. Toute 
la semaine, près de 400 scolaires se sont 
succédé dans la salle du cinéma Le Concorde 
pour découvrir ce documentaire qui, à 
travers de nombreux témoignages, porte un 
regard sur ce qu’est la liberté dans différents 

Faire ce film m’a permis de prendre du recul, de mettre en 
perspective ce que signifie la liberté chez nous par rapport à ce que 
cela représente dans d’autres pays. Les discussions qu’on a pu avoir 

avec les jeunes après les projections étaient très intéressantes. Ils 
se sont montrés ouverts et n’ont pas hésité à poser des questions 

pertinentes, voire impertinentes.  

Rémi Leblanc, 
réalisateur de Liberéco  

LE PLUS

Les Mitryens ont du talent 
La salle Jean Vilar accueillait, jeudi 19 octobre, l’association Nos quartiers ont des talents et 
son club Jeunes diplômés. L’occasion pour les Mitryens de faire des rencontres qui les mèneront 
peut-être vers une première expérience professionnelle. 

Course solidaire
Félicitations à Rayane Arbaoui ! Le jeune 
Mitryen a relevé le défi qu’il s’était lancé. 
Soutenu par l’association Hope, il a achevé, 
dimanche 5 novembre, le marathon de Porto 
et ses 42,195 km en 4h27min08s. Pour 
rappel, le jeune homme courait pour la 
bonne cause puisqu’il ambitionnait de réunir 
une belle somme au profit d’associations 
œuvrant pour les victimes civiles de guerre. 
Si la somme espérée au départ n’était pas 
à l’arrivée, l’exploit n’en est pas moins 
remarquable et les intentions tout autant 
louables.

 Plus d’infos
Facebook Hommes œuvrant pour la Paix 
et l’Égalité

FOCUS

pays du monde. La projection publique, 
jeudi 23 novembre, a permis d’initier un 
beau débat en présence notamment de 

Pierre Haski, président de reporter sans 
frontières. De quoi voyager avant même 
d’être parti !



Web TV 

Les jeunes parlent aux jeunes
La Ville crée une web TV faite pour et par les jeunes.

Les vidéos en ligne sont un support de 
communication et d’information de plus 
en plus prisé par les jeunes. La Ville a donc 
décidé de se saisir de cet outil ludique et 
accessible pour permettre aux jeunes de 
s’informer, de prendre la parole et de 
valoriser leurs projets. 

Côté technique et réalisation, les jeunes 
auront également toute leur place et 
seront entourés par des professionnels 
comme les membres de l’association 
Black and Yellow ou encore le speaker, 
Rodrigue Lino, en charge de l’animation. 
Le générique de l’émission sera, quant 
à lui, composé par Sylvain Leclerc, chef 
d’orchestre de l’Harmonie municipale et 
directeur du conservatoire.

Le premier tournage aura lieu le samedi 
9 décembre, sous le chapiteau de la 
patinoire autour des thèmes du sport et 
de l’insertion. Pour l’occasion, plusieurs 
intervenants ont déjà répondu à l’invitation 
parmi lesquels Mitry-Mory Football et le 
Senn Fight Club, ainsi que le fondateur 
d’une nouvelle association de freestyle 
football et le créateur d’une société de 

NOUS LES JEUNES

 Le saviez-vous ?  
Do you know it ?
Thanksgiving, une fête 
que l’on ne connaît pas 
en France
Thanksgiving, a celebration 
unknown in France
 
Les jeunes qui participent chaque 
mercredi au café linguistique du PIJ 
ont pris leur plume pour parler de 
Thanksgiving, en français et en anglais 
dans le texte.

Thanksgiving est une fête qui a 
commencé en 1621. Elle est célébrée le 
4e jeudi de novembre aux États-Unis et le 
2e lundi d’octobre au Canada. Au départ, 
cette journée était célébrée par les 
Chrétiens pour remercier Dieu de toutes 
les bonnes choses qui leur arrivaient 
pendant l’année. Aujourd’hui, c’est une 
fête où l’on se réunit pour partager un 
délicieux repas. Le repas typique c’est 
la dinde farcie et la purée de patates 
douces.

Thanksgiving began in 1621. It is 
celebrated on fourth Thursday of 
November in USA and on second Monday 
of october in Canada. At the beginning, 
this day was celebrated by the Christians 
to thank God for all the good things 
happened to them during the last year. 
Today, it is a celebration where families 
are together to share a delicious meal. 
The typical meal is the stuffed turkey and 
mashed sweet potatoes.

Merci à Alexandre, Manel, Sirine et 
Markel du café linguistique pour leur 
contribution.
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LE PLUS

Admis !  
Le 17 octobre, au collège Erik Satie, et le 19 octobre, au collège Paul Langevin, les élèves de 3e 
qui ont décroché le brevet en 2017 se sont vu remettre leur premier diplôme, en présence de 
Marianne Margaté, première adjointe au maire et conseillère départementale.

traçage de ligne sur les terrains de sport. 
Sur le volet insertion, la Mission locale 
et des jeunes concernés seront présents.

Le second rendez-vous, organisé vendredi 
15 décembre, pendant la soirée de la 
réussite citoyenne, s’intéressera à la 
réussite scolaire, avec notamment la 
participation de la principale adjointe 
du collège Paul Langevin et du proviseur 
adjoint du lycée Honoré de Balzac. Le 
tournage sera également l’occasion pour 
plusieurs jeunes Mitryens de présenter 
leurs projets.

 Retrouvez les vidéos sur la chaîne 
YouTube Mitry-Mory officiel

     À toi de jouer !  Si tu es un jeune 
Mitryen et que toi aussi, tu veux partager 
ton projet ou ton expérience avec les 
habitants, n’hésite pas à contacter le service 
communication au 01 60 21 61 31

Web TV ? Il s’agit de 
contenus vidéo uniquement accessibles sur 
internet. Les vidéos en ligne connaissent au-
jourd’hui un essor fulgurant. Chez les jeunes, 
la consommation de ce type de supports via les 
réseaux sociaux est quotidienne. 

MOT À MOT
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Prévention 

Précieux conseils
Une matinée d’information à destination des seniors 

s’est tenue vendredi 10 novembre, en présence du 
commissariat de Villeparisis. 

NOUS LES SENIORS
 Conseil des sages

Parlons transport
Le conseil des sages se réunira vendredi 
15 décembre, à 10h, à la salle Jacques 
Prévert (20 rue Biesta). La poursuite du 
travail pour l’élaboration d’un plan des 
transports en commun sera à l’ordre du 
jour. Une séance de questions diverses 
vous sera également proposée.

 Voir agenda p11

 Noël
Distribution des colis
N’oubliez pas d’aller chercher votre colis 
offert par la municipalité sous conditions 
de ressources. La distribution se fera 
mercredi 13 décembre, de 9h à 11h30, 
à la salle Jacques Prévert, à la maison 
de quartier Mory/Acacias, à la salle 
Jean Vilar et à la maison de quartier 
de l’Orangerie, selon votre secteur de 
résidence.

 Voir agenda p11

 Après-midi dansant
Une dernière danse ?
Le dernier rendez-vous des amateurs 
de danse de l’année aura lieu mardi 
5 décembre, à 14h30, à la salle Jean Vilar.
  Voir agenda p 11  

Ce rendez-vous dédié à la prévention et à la 
sécurité a permis de dresser le constat des 
situations d’insécurité les plus rencontrées 
par les personnes âgées, cibles vulnérables, 
mais surtout d’obtenir de précieux conseils 
pour limiter les situations à risques.

« Soyez méfiant et ne laissez pas entrer 
quelqu’un dont vous ne pouvez vérifier 
l’identité chez vous », a ainsi insisté le 
commandant Jean-Paul James. Un 
bon réflexe qui permettrait d’éviter de 
nombreuses arnaques à la fausse qualité. 

Dans la rue aussi, de petits gestes simples 
peuvent aider comme camoufler ses bijoux 
sous ses vêtements, mettre son argent et 
ses objets de valeur dans les poches plutôt 
que dans un sac à main ou encore éviter 
de se rendre seul au distributeur de billets.

Enfin, les participants ont été invités à 
être vigilants pour eux mais aussi pour 
les autres et à signaler tout fait suspect 
en n’hésitant pas à composer le 17 pour 
alerter la police. « Nous sommes là pour 
ça », a conclu le commandant James.  

Repas de l’amitié 

Faites revivre les années folles
Les banquets de l’amitié sont de retour ! 
Ils se dérouleront les samedis 27 janvier 
et 3 février à la salle de réception l’Élysée 
de la Villette-aux-Aulnes et seront placés 
sous le signe des années folles. 

Pour participer à ce moment de convivialité 
dans les meilleures conditions, il est 
demandé aux Mitryens de plus de 65 ans 
de réserver leur table auprès du service[s] 
seniors. Dans la mesure du possible et 
du respect des règles de sécurité, vous 
pourrez choisir la date à laquelle vous 
souhaitez participer, ainsi que la table où 
vous serez installé, chaque table accueillant 
8 convives. Comme les années précédentes, 
des transports en autocars seront assurés 
dans tous les quartiers.

LE PLUS

107e bougie 
Suzanne Piederrière a fêté son 107e  
anniversaire jeudi 2 novembre. L’occasion 
pour la municipalité de saluer la longévité 
de notre doyenne. 

Les réservations auront lieu du lundi 
8 au vendredi 19 janvier :
•  À l’Espace solidarité, les lundis et 

vendredis, de 9h à 12h et de 14h à 16h, 
les jeudis, de 14h à 16h ainsi que le mardi 
16 janvier, de 9h à 12h et de 14h à 16h

•  À la salle Jean Vilar, mardi 9 janvier, de 
9h à 12h et de 14h à 16h

•  À la mairie annexe, les mercredis 10 et 
17 janvier, de 9h à 12h

Pensez à vous munir d’une pièce d’identité 
et d’un justificatif de domicile.

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



ICI MITRY-MORY10

 PLU
Les études sont presque 
terminées ! 
Les derniers ateliers de concertation, 
organisés en mai dernier, ont permis 
de faire évoluer les études et de définir 
ensemble quelles étaient les règles que 
notre futur plan local d’urbanisme (PLU) 
devait porter.

Place maintenant à la dernière réunion 
publique avant l’arrêt du projet, qui se 
tiendra lundi 11 décembre, à 19h, salle 
Jacques Prévert. Comment assurer 
un cadre de vie agréable pour tous ? 
Comment intégrer un habitat plus dense 
tout en préservant des espaces verts ? 
Quelles seront les formes d’habitat ? 
Comment respecter l’environnement ? 
Comment faire évoluer la forme de nos 
quartiers ? Les réponses à toutes ces 
questions posées lors des ateliers vous y 
seront présentées. 

 Retrouvez les lettres
d’information, expositions et comptes
rendus des rencontres publiques 
sur mitry-mory.fr

Mitry-le-Neuf 
Un développement maîtrisé

Après une première phase de concertation, le projet 
de développement du quartier Mitry-le-Neuf a été 

présenté aux habitants.

AMÉNAGEMENT

Après 6 mois de concertation et d’ateliers 
menés avec une quarantaine de Mitryens 
volontaires pour imaginer le futur de 
Mitry-le-Neuf, le temps était venu de 
présenter le projet qui résulte de toutes ces 
réflexions. Une centaine d’habitants ont 
fait le déplacement, mardi 21 novembre à 
la salle Jacques Prévert, pour découvrir les 
axes qui guideront le développement du 
quartier durant les 20 prochaines années.

« Il était indispensable de trouver ensemble 
comment rendre ce développement attrayant 
tout en gardant l’esprit de notre ville et en 
améliorant le cadre de vie », a expliqué 
Charlotte Blandiot-Faride, en préambule 

de la présentation. D’ailleurs, les habitants 
ont montré leur volonté de conserver le 
caractère ville à la campagne de Mitry-
Mory, qu’ils voient également comme un 
territoire ouvert et non uniforme. Avant tout, 
la municipalité a rappelé sa détermination 
à maîtriser l’évolution urbaine, sans laisser 
la place aux spéculateurs.

Espaces verts, équipements publics, 
infrastructures et logements seront 
pensés en cohérence et de façon durable 
pour aboutir en 20 ans à 1 500 logements 
supplémentaires et 75 000 m² d’activités 
économiques.

 MITRY-MORY EN PARTAGE

Les agents de surveillance de la voie publique sont des 
personnels assermentés en charge de :

•   la surveillance et le relevé des infractions relatives au 
stationnement ;

•  la prévention aux abords des équipements et lieux publics ;

•  missions de médiation et de renseignement des usagers.

Les ASVP sont à votre service ! Toutefois, il est de bon ton 
de rappeler que tout outrage envers l’un d’entre eux, dans 
le cadre de ses missions de service public, est passible 
d’une amende pouvant aller jusqu’à 7 500 €. 

Touche pas à mes ASVP !

Atelier de concertation sur l’aménagement de Mitry-le-Neuf, jeudi 23 mars 2017
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Mitry comme je suis 
Le débat public est ouvert

En plus des nombreuses balades de quartier, des réunions à domicile et de la boîte 
à idées accessible sur le site de la Ville, les premières réunions publiques ont été 
l’occasion de poursuivre le débat sur les actions mises en œuvre à mi-mandat.

CONCERTATION

« Nous souhaitions prendre le temps, 
sous différentes formes, de parler avec 
vous des trois dernières années et de celles 
à venir », a d’emblée rappelé le maire, 
Charlotte Blandiot-Faride, en préambule 
de la première des 4 réunions publiques 
organisées pour faire le point sur l’action de 
la municipalité, à mi-parcours du mandat 
que vous lui avez confié.  

Malgré un cadre institutionnel et financier 
de plus en plus contraint, lié  à l’intégration 
à la Carf et à la baisse drastique des 
dotations de l’État, la municipalité garde 
le cap et poursuit son action sur la base 
du programme pour lequel elle a été élue.

Éducation, sport, culture et loisirs pour tous
Côté éducation, l’accent a notamment été 
mis, mercredi 8 novembre, sur les grands 
travaux mis en œuvre dans les écoles et 
la refonte du quotient familial pour une 
tarification au plus près de la situation de 
chaque famille. La jeunesse n’est pas en 
reste. En plus de la naissance de nouveaux 
équipements, comme le Point Information 
Jeunesse ou l’implantation de 3 city stades, 
de nombreux événements dédiés aux 
jeunes ont été instaurés à l’image de la 
Soirée réussite citoyenne ou encore de 
la FootStyle Cup. Quant aux seniors, ils 
profitent désormais d’horaires étendus 
pour les services d’aide à domicile et de 
la mise en place du portage à domicile du 
repas du soir. Par ailleurs, ils bénéficient 
de nouveaux outils d’expression, comme 
le conseil des sages, et d’information, tel 
le guide des anciens.

À noter également que, pour tous, la 
Ville continue de faire vivre le droit 

aux vacances, d’apporter son soutien 
aux associations sportives, de multiplier 
les actions contribuant à enrichir la vie 
de quartier et de favoriser l’accès à la 
culture, notamment avec la création 
d’un nouvel équipement d’envergure 
dont vous avez choisi le nom, l’Atalante.

Aménagement, urbanisme, vie économique, 
environnement, déplacement 
La seconde rencontre, organisée mercredi 
15 novembre, a permis aux habitants de 
s’intéresser plus particulièrement à leur 
cadre de vie et leur environnement au 
quotidien. À Mitry-Mory la concertation 
a une place de choix, encore plus 
lorsqu’il s’agit d’imaginer la ville de 
demain de manière durable. Aussi, 
tous les aménagements sont pensés de 
manière globale afin que le logement, 
les infrastructures, les équipements 
publics ou encore les transports soient 
créés ou modifiés en cohérence et sous 
la maîtrise de la puissance publique. 
Embellissement et fleurissement de la 
ville, rénovation des voiries et trottoirs, 
enfouissement des réseaux, protection de 
la biodiversité ou encore valorisation des 
espaces verts guident l’action municipale. 

La Ville encourage également les 
circulations douces, notamment avec 
l’aménagement du mail des Martyrs de 
Châteaubriant, et projette de valoriser 
les chemins de promenade. Elle promeut 
l’utilisation des transports en commun 
grâce au travail mené sur les lignes de 
bus et le financement de la carte Imagin’R 
pour les collégiens. Enfin, une attention 
particulière est portée aux commerces 
de proximité qui contribuent à faire 
vivre au quotidien la ville.

Nous ne manquerons pas de vous rendre 
compte des deux dernières réunions 
consacrées à la ville qui protège, d’une 
part, et à la ville mobilisée, d’autre part, 
dans le prochain numéro de L’évolution.

 Plus d’infos
Facebook Mitry comme je suis 

 Voir agenda p 3

À Mitry-Mory la concertation 
a une place de choix, encore 

plus lorsqu’il s’agit d’imaginer 
la ville de demain

4 réunions publiques / 

4 micro-trottoirs pour recueillir votre avis / 

9 balades de quartier

EN CHIFFRES
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Retrouvez  
l’album photo  

sur mitry-mory.fr

ZOOMÉVÉNEMENT

 Logement
Des prêts aidés pour 
l’habitat 
Depuis de nombreuses années, la Caisse 
départementale d’aide au logement 
de Seine-et-Marne (Cadal) propose 
des prêts octroyés sous conditions de 
ressources pour financer des opérations 
immobilières. Créée et financée par 
le conseil départemental de Seine-et-
Marne, la Cadal peut-être sollicitée pour 
des projets :
• de construction ;
•  d’accession à la propriété dans le neuf 

ou l’ancien ;
•  de rachat de part d’un bien immobilier 

à un conjoint ou un membre de sa 
famille ;

•  de travaux d’agrandissement ;
•  de travaux de rénovation, 

d’amélioration, d’adaptation, de 
réhabilitation ;

•   de travaux de copropriété.

Pour pouvoir bénéficier de ces prêts, 
votre habitation doit se situer en 
Seine-et-Marne et être votre résidence 
principale et personnelle. Le montant 
maximum du prêt est de 10 000 € et le 
plafond de ressources du foyer ne doit 
pas excéder :
•  26 500 € pour une personne seule
•  36 200 € pour 2 personnes
•  43 800 € pour 3 personnes
•  46 500 € pour 4 personnes
•  52 300 € pour 5 personnes
•  59 100 € pour 6 personnes
•  65 500 € pour 7 personnes et plus

Le taux d’intérêt est fixé à 1% et 
la durée de remboursement peut 
s’échelonner sur 3, 5, 7 ou 10 ans selon 
la nature du projet.

 Plus d’infos
T 01 60 65 94 88 / 01 64 87 95 07
cadal77@wanadoo.fr    

Halloween

Peur sur la ville
 Fantômes, vampires, zombies et autres monstres 

ont semé la terreur sur Mitry-Mory à l’occasion 
d’Halloween. 

Samedi 28 octobre,  
à la maison de quartier Mory/Acacias
Angoisse à la maison de quartier
Toiles d’araignées, salles enfumées et 
décors inquiétants ont accueilli les jeunes 
Mitryens à la maison de quartier hantée 
Mory/Acacias, samedi 28 octobre. Ils ont 
été reçus par les animateurs qui, soirée 
d’Halloween oblige, avaient enfilé leurs 
costumes les plus effrayants. Si vous 
tendez l’oreille, vous entendrez encore 
résonner les cris des participants qui 
ont osé s’aventurer dans le labyrinthe de 
l’horreur spécialement concocté pour eux.

Mardi 31 octobre, au cinéma  
Le Concorde
Sueurs froides  
sur grand écran
D’étranges créatures et 
d’horribles personnages ont été 
signalés au cinéma municipal. 
En effet les grands classiques 
de l’horreur sont venus 
hanter la salle obscure. Les 
spectateurs friands du genre 
ont ainsi pu redécouvrir La 
Famille Addams, Gremlins, Ça 
et Massacre à la tronçonneuse. 
Bravo aux Mitryens qui ont 
joué le jeu en venant déguisés.

Mardi 31 octobre, restaurant Le Franklin
Frissons dans les assiettes
Adepte des soirées à thème, le restaurant Le Franklin n’a pas manqué de célébrer 
Halloween. Pour l’occasion, l’établissement avait particulièrement soigné sa 
décoration où toile d’araignées, squelettes et citrouilles se côtoyaient. Baignant dans 
un halo de fumée, les clients ont passé commande auprès de serveurs ensanglantés. 
L’ambiance terrifiante n’a pour autant empêché personne de se régaler. 
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Quel que soit votre âge, laissez-vous gagner 
par l’esprit festif qui s’empare chaque 
année de Mitry-Mory à l’approche des 
fêtes de fin d’année. Animations, concours, 
illuminations ou encore solidarité sont au 
programme de ces moments familiaux et 
conviviaux à ne pas manquer !

Sur les patins
La patinoire éphémère de Noël fête ses 
10 ans ! Du samedi 2 décembre au mardi 
3 janvier, elle prendra ses quartiers sur le 
plateau d’évolution de Cusino. Accessible 
gratuitement (prêt de patins et casque 
inclus), la vaste étendue de glace de 240 m² 
accueillera les patineurs de tous âges. 

En effet, des créneaux seront réservés aux 
scolaires jusqu’au vendredi 22 décembre, 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Les 
centres de loisirs sont également attendus 
les mercredis matin, les matinées des 26, 
27, 28 décembre, ainsi que les 2 et 3 janvier, 
pendant les vacances. Avis aux associations, 
la patinoire vous ouvre ses portes du lundi 
18 au vendredi 22 décembre, de 18h à 19h. 
Pensez à réserver votre créneau auprès du 
service jeunesse. Les tout-petits (moins de 
7 ans) pourront s’initier à la glisse en toute 

sécurité, accompagnés de leurs parents, 
grâce au jardin des glaces. Ce dernier est 
ouvert de 9h à 13h, les 3, 9, 10, 16, 17, 23, 
24, 29, 30 et 31 décembre. Enfin, le grand 
public (plus de 7 ans) pourra s’adonner 
aux joies de la glace tous les week-end, et 
mercredis après-midi, de 14h à 19h (hors 
créneaux associatifs). Attention la structure 
fermera à 18h, les 24 et 31 décembre. 
Deux sessions nocturnes à thème sont 
également au programme. Jusqu’à 21h30, 
rendez-vous samedi 23 décembre habillé 
en fluo, tandis que la patinoire se parera 
de lasers lumineux et de bulles, vendredi 
29 décembre. 

Pause maligne et gourmande
Le marché de Noël s’installera à proximité de 
la patinoire samedi 2 décembre, de 13h30 à 
18h, et dimanche 3 décembre, de 10h à 
18h. Organisé par le comité de jumelage 
de Mitry-Mory, il réunit sous chapiteau 
de nombreux exposants professionnels 
et associatifs. N’hésitez pas à aller flâner 
dans ses allées afin d’y trouver des idées de 
cadeaux originaux et artisanaux pour vos 
proches, de jolies décorations qui orneront 
votre maison ou encore de quoi garnir votre 
table de fête, grâce à la vente de produits 
du terroir.  Vous y croiserez peut-être les 
représentants de nos villes sœurs de Schmelz, 
en Allemagne, ou Prudhoe, en Angleterre.

Les associations mitryennes sont également 

bien représentées chaque année. Elles y 
tiennent des stands qui leur permettent 
de financer leurs différents projets. Aussi, 
vous y retrouverez notamment l’association 
Mitry Loisirs Manuels, vous y retrouverez 
notamment l’association Mitry Loisirs 
manuels, l’USJ Mitry lutte qui vous proposera 
notamment de repartir avec un cliché 
souvenir en compagnie du Père Noël, 
ou encore le collectif du centre de santé 
Nord Ouest 77. 

De son côté, le comité de jumelage proposera 
sa traditionnelle loterie, et tiendra un 
espace restauration où vous pourrez vous 
réchauffer autour d’une boisson chaude.

En plus de prendre des selfies avec vous, 
le Père Noël ne manquera pas d’offrir 
un bonbon ou un chocolat aux petits et 
grands gourmands.

Rendez-vous solidaires
Mitry-Mory porte haut les couleurs de la 
solidarité. C’est encore plus vrai à l’approche 
de Noël, une fête pendant laquelle tous les 
enfants, quels qu’ils soient, doivent avoir 
les yeux qui brillent de la même façon.  

Bonnes fêtes

à tous !

La vaste étendue de glace 
de 240 m² accueillera les 

patineurs de tous âges  

Le Père Noël ne manquera 
pas d’offrir un bonbon ou un 
chocolat aux petits et grands 

gourmands

Animations

La féerie de Noël s’invite 
à Mitry-Mory

Découvrez le programme des festivités qui animeront la fin de l’année mitryenne.  
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Le Père Noël  
attend son courrier
Si tu ne l’as pas encore fait, il te reste 
quelques jours pour déposer ta lettre 
au Père Noël dans l’une des boîtes qu’il 
a disséminé aux quatre coins de la 
ville, dans les accueils publics. Avant le 
vendredi 8 décembre, n’hésite pas à lui 
faire parvenir un gentil message qui lui 
donnera du courage en cette période de 
préparation de sa grande tournée. N’oublie 
pas d’indiquer ton nom, ton prénom et ton 
adresse pour qu’il puisse te répondre. 

      FOCUS

Des jouets pour tous 
Le Secours populaire organisait sa traditionnelle bourse aux jouets, samedi 18 novembre, offrant 
la possibilité à toutes les familles de préparer les fêtes de Noël, quel que soit leur budget.   

Elles sont particulièrement attendues 
et lancent le mois des festivités, les 
illuminations de Noël prendront vie 
samedi 2 décembre dans tous les quartiers 
de la commune. Éléments de décors 
incontournables, elles contribuent à vous 
embarquer dans la féerie de Noël en 
égayant les rues Mitryennes. La Ville 
l’a bien compris et mène une véritable 

Cadre de vie

Ville de lumière

politique d’investissement depuis plusieurs 
années malgré un budget municipal de 
plus en plus contraint. Ainsi, l’ensemble 
des guirlandes et des motifs sont désormais 
équipés de leds, ce qui permet de faire 
baisser de 98 % la facture énergétique. 

De nouveaux motifs viennent compléter 
régulièrement la collection de décorations 

afin de renouveler la magie de Noël et le 
plaisir des yeux. Après les rideaux de leds 
qui ont illuminé la place Louis Pasteur 
l’an dernier, 40 nouveaux motifs seront 
à découvrir cette année, parmi lesquels 
des décors de 6 m² composés de leds 
scintillantes. Afin que ces habits de lumière 
bénéficient au plus grand nombre, la Ville 
veille à ce que l’ensemble des quartiers 
soient décorés de manière égalitaire et 
priorité a été donnée à l’illumination 
des écoles, des entrées de ville, des rues 
commerçantes et du patrimoine culturel. 

Pour son embellissement en période de 
fêtes, Mitry-Mory peut également compter 
sur l’implication des commerçants qui 
soignent particulièrement leur vitrine 
pour le plus grand plaisir de leurs clients, 
ainsi que sur l’investissement des Mitryens 
qui rivalisent de créativité pour mettre en 
lumière leurs maisons et balcons.      

Aussi, la Ville organise tous les ans un arbre 
de Noël au profit des petits Mitryens issus de 
familles modestes. Une matinée récréative 
sera proposée, mercredi 20 décembre, au 
gymnase Micheline Ostermeyer, où plusieurs 
animations attendent les bambins qui 
repartiront tous avec un présent déposé 
à leur attention par le Père Noël.  

La générosité est aussi à l’œuvre du côté 

des usagers de maisons de quartier, qui 
sont une nouvelle fois invités à participer à 
la soirée Un jouet pour tous, organisée par 
la Ville au profit du Secours populaire. Le 
principe est simple, chaque convive apporte 
un cadeau pour pouvoir bénéficier de ce 
repas de fin d’année solidaire. Enfin, après 
celle du Secours populaire, le 18 novembre 
dernier, l’association Femmes solidaires 
organisera, mercredi 6 décembre, une 

bourse aux jouets pour permettre à toutes 
les familles mitryenne de garnir le pied 
de leur sapin. 

Un programme alléchant à consommer 
sans modération !

Bonnes fêtes

à tous !

LE PLUS
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Concours

Illuminez vos logements

Les Vitrines de Mitry-Mory et ses 
44 commerces adhérents vous ont concocté 
un programme ludique et gourmand pour 
toute la famille à l’occasion des fêtes de 
fin d’année.

Le coup d’envoi sera donné samedi 
16 décembre avec une dégustation 
de boissons chaudes et douceurs de 
circonstances. Rendez-vous de 10h30 à 
12h30, au centre commercial Intermarché, 
de 14h à 15h, place Salvador Allende, de 
15h à 17h, place Louis Pasteur, avenue 
Franklin Roosevelt et rond-point Stalingrad 
ainsi que de 15h30 à 17h, aux Bosquets. 
Scrutez l’horizon et tendez l’oreille, on a 
entendu dire que le Père Noël viendrait 
offrir des friandises aux enfants et prendre 
la pose pour une séance de photos gratuite.

Les adultes pourront participer à la grande 
loterie de Noël et tenter de remporter 
un iPhone 7, une tablette tactile ou un 
diner gastronomique pour 2 personnes 
d’une valeur de 1 000 e. Les plus petits 
ne seront pas en reste puisqu’ils auront 
droit à leur propre jeu en retrouvant 
10 objets insolites cachés dans les vitrines 
des commerces participants. Une fois 
leur mission accomplie, ils n’auront qu’à 

Si Mitry-Mory se pare chaque année de 
ses habits de lumières, c’est aussi grâce à 
toutes celles et ceux qui se laissent gagner 
par l’ambiance de Noël en décorant et 
en illuminant leurs maisons et balcons.

Vous aussi, contribuez à embellir nos 
rues en participant au concours des 
plus belles décorations de Noël. Pour 
participer, il vous suffit de faire parvenir 
votre bulletin d’inscription (disponible 

dans le numéro de novembre de L’évolution 
ou sur mitry-mory.fr) au service festivités 
et événementiel (11/13 avenue Paul 
Vaillant-Couturier), avant le vendredi 
8 décembre.

Faites parler votre créativité et votre 
imagination pour le plaisir des yeux de 
tous les Mitryens !

 Inscrivez-vous en ligne sur mitry-mory.fr

Les Vitrines de Mitry-Mory

Vos commerçants
fêtent Noël 

Du 16 au 24 décembre, l’association de commerçants vous 
offre une semaine d’animations dans vos quartiers.

se rendre chez un des commerçants 
partenaires pour récupérer leur surprise 
sucrée. Les bulletins de participation sont 
à retirer chez vos commerçants.

Enfin, pour parfaire l’ambiance de Noël, 
la Ville et les commerces diffuseront dans 
les rues mitryennes une programmation 
musicale éclectique et festive durant toute 
la durée des animations.

Joyeuses fêtes à tous !

 Plus d’infos sur Mitry-Mory et la page 
Facebook Les Vitrines de Mitry-Mory et chez 
les commerçants partenaires

Nous avons l’ambition de faire 
vivre les rues de Mitry-Mory 

et d’animer les différents 
pôles commerciaux grâce à cet 

événement. 

Sophie Fouquereau (Elsa textiles),   
présidente de l’association des commerçants 
et artisans Les Vitrines de Mitry-Mory   

  

Louise Delaby,   
Conseillère municipale 
en charge des affaires 
sociales

Point de vue de l’élue

Offrir un instant festif aux 
enfants

« Devant l’augmentation des 
inégalités, la hausse de la précarité, 
la baisse de nos ressources et la 
dégradation de nos conditions de 
vie, personne ne sait de quoi sera 
fait son lendemain et nos choix 
sont de plus en plus difficiles. C’est 
pourquoi, la ville de Mitry-Mory est 
heureuse de pouvoir, cette année 
encore, offrir un temps festif aux 
enfants mitryens dont les parents 
disposent de ressources modestes, 
à l’occasion du Noël de la solidarité. 
Nous leur souhaitons de passer 
un agréable moment, en espérant 
mettre dans tous ces cœurs un 
instant de joie et de bonheur.  »

Noël aquatique
Fêtez le début des vacances scolaires à 
la piscine autour d’un moment ludique 
et festif sur le thème de Noël, vendredi 
22 décembre, de 17h à 21h. L’initiative se 
veut solidaire. Aussi, l’entrée se fera sous 
forme de dons intégralement reversés à 
une association caritative.

 Voir agenda p 8

BON À SAVOIR
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CULTURE
Les Embaumeurs

 L’art du faux-semblant
La salle Jean Vilar accueillait l’exposition Les Embaumeurs du 10 au 18 novembre.  

« Tant qu’on ne touche pas l’objet on doit y 
croire », tel est le leitmotiv du Centre de 
formation professionnelle aux techniques 
du spectacle (CFPTS) lorsqu’il présente 
l’exposition annuelle des stagiaires 
accessoiristes de l’établissement.

Après Robotech, en 2015, et La Grande 
cuisine l’an dernier, ces magiciens du 
faux-semblant nous ont entraînés cette 
fois-ci dans les secrets de l’embaumement 
pratiqué dans l’Égypte ancienne. L’idée ? 
Reconstituer des objets et un décor autour 
d’une thématique imposée avec des 
matériaux qui ne sont pas ceux d’origine, 

380 visiteurs 

7 classes 

1 groupe du centre de loisirs Louise Michel 

1 groupe de l’espace dynamique d’insertion 
Le Verger d’Aurore

EN CHIFFRES

LE PLUS

L’Œil en liesse 
Les œuvres de l’artiste aux multiples facettes esthétiques, Patrice Baudin, ont été dévoilées au 
public mitryen lors du vernissage de L’exposition L’Œil en liesse, samedi 18 novembre,  
à l’Atelier – Espace arts plastiques.

en vue de les utiliser au théâtre ou au 
cinéma. Le résultat est là ! L’œil y croit et 
la supercherie ne s’évente que lorsque l’on 
pose la main sur les différents éléments. 
D’ailleurs, contrairement à beaucoup 
d’autres expositions, les visiteurs sont 
invités à jouer de tous leurs sens pour 
mieux appréhender la qualité de ce travail 
bluffant.

Une exposition photographique et la 
projection du making-of des créations 
étaient également à découvrir pour en savoir 
plus sur les techniques qui permettent 
d’obtenir de tels trompe-l’œil.   

Dans le cadre du partenariat qui dure 
depuis trois ans déjà entre la CFPTS et la 
Ville, l’exposition a été inaugurée vendredi 
10 novembre, à l’occasion d’une soirée 
exceptionnelle durant laquelle le labo 
théâtre du CMCL s’est emparé du décor 
pour proposer des saynètes mêlant comédie 
et danse. 

« Tout a l’air réel, pourtant ce n’est que du 
décor », s’est enthousiasmé le maire Charlotte 
Blandiot-Faride lors du vernissage, soulignant 
par ailleurs que ce travail bénéficie aux 
enfants des écoles mitryennes. En effet, les 
classes volontaires ont pu bénéficier d’une 
visite privée et découvrir des métiers du 
spectacle méconnus.  

Reste désormais à patienter un an pour 
se laisser embarquer dans un nouveau 
décor plus vrai que nature.      
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Avec les Amis du Passé  
La Rue Octave Mirbeau
Par Jacques Devignat

La rue Octave Mirbeau se trouve dans le lotissement 
Terre et Foyer de Villeparisis. Elle commence rue 
du Docteur Vaillant et se termine dans l’avenue 
Jean-Baptiste Clément. 

Octave Mirbeau, né le 16 février 1848 à Trévières 
(Calvados) et mort le 16 février 1917 à Paris, est 
un écrivain et un journaliste Français. Il a connu 
une célébrité européenne et de grands succès 
populaires, tout en étant également apprécié 
et reconnu par les avant-gardes littéraires et 
artistiques de son époque, ce qui n’est pas commun. 
Il s’engage dans l’affaire Dreyfus, aux côtés d’Emile 
Zola, dès le 28 novembre 1897.

En avril 1902, il connaît un triomphe avec la 
création, à la Comédie Française, de la comédie 
Les affaires sont les affaires où il dénonce la 
toute puissance de l’argent roi. La pièce se jouera 
notamment en Allemagne, en Russie et aux États-
Unis. Auteur de romans et de pièces de théâtre, 
Mirbeau dressa un réquisitoire impitoyable contre 
le clergé ainsi que contre les inégalités sociales de 
son époque. Il fut l’un des dix premiers membres 
de l’Académie Goncourt fondée en 1903.

L’écrivain établit sa réputation de conteur avec 
des histoires de paysans normands : Lettres 
de ma chaumière (1885) ; Le Calvaire (1886) ; 
l’histoire d’un prêtre fou L’Abbé Jules (1888) et 
Sébastien Roch (1890), une description sans pitié 
de l’école des jésuites qu’il avait fréquentée. Tous 
ses romans, depuis Le Journal d’une femme de 
chambre (1900) jusqu’à La 628-E8 (1907) et Dingo 
(1912) sont d’âpres satires de la société.

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

MÉMOIRE
Le cinéma Le Concorde a fait salle comble, 
lors de la soirée organisée en partenariat 
avec l’Université populaire de Seine-et-
Marne autour de la projection du film Le 
Jeune Karl Marx. Après Je ne suis pas votre 
nègre, en juin dernier, le réalisateur Raoul 
Peck était une nouvelle fois à l’honneur à 
Mitry-Mory pour retracer la naissance des 
théories de Karl Marx et Friedrich Engels 
et la rencontre de ces deux intelligences, 
dont le travail continue d’interroger notre 
société d’aujourd’hui. 

« Il ne s’agit pas seulement d’interpréter le 
monde mais de le transformer », ambitionne 
Karl Marx dans le film. C’est ce qu’il va 
s’évertuer à faire en ancrant ses réflexions 
dans la réalité concrète. Pour échanger 
sur la forme et surtout sur le fond du 
film, l’UP77 avait convié le professeur 
de philosophie, Jean-Marc Ferrand. « Ce 
film est remarquable à tout point de vue. Il 
décrit parfaitement la vision marxiste du 
prolétariat et l’âpreté de la lutte des classes. 
De surcroît, il rend très bien la complexité 
de l’atmosphère intellectuelle de l’époque », 
a-t-il souligné. Un sentiment largement 
partagé par la salle.

Ciné-rencontre

La lutte des classes  
sur grand écran

Le Jeune Karl Marx a animé les débats de l’université 
populaire 77, vendredi 10 novembre au Concorde. 

« Ce film correspond parfaitement à ce que 
l’UP77 souhaite faire vivre dans ses soirées, 
à savoir enrichir les connaissances de tous 
et aiguiser notre esprit critique. Il est comme 
une mise en bouche pour aller plus loin dans 
la recherche et la réflexion », a conclu Joëlle 
Courtel, la présidente de l’association.   

LE PLUS

Conte oublié 
La médiathèque a proposé une autre manière de découvrir un conte, en invitant le spectacle  
La Poupée qui mord, samedi 18 novembre.

Tricot urbain 
Avis aux amateurs de tricot et de crochet, 
à l’occasion de la Fête de la Ville, l’atelier 
café tricot du CMCL projette d’habiller 
pour l’été le Parc de la mairie. Toutes 
les personnes intéressées par ce projet, 
qu’elles soient amatrices ou confirmées, 
sont invitées à participer à la réunion 
de présentation, organisée samedi 
16 décembre, à 14h, à la médiathèque. 
Bon à savoir, vous pouvez également 
participer à cette aventure en faisant 
don de laine et d’aiguilles. 

 Voir agenda p 3

FOCUS
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Antonio, de l’association  
Arte Andaluz

On peut aussi s’inscrire 
simplement pour être présent 
lors des fêtes, des projets que 
nous mettrons en place autour 

du flamenco, ou même pour 
passer un moment convivial 

autour d’un bon café, boisson 
ou autre. Notre objectif est de 
mettre en avant les jeunes en 

respectant la tradition flamenca 
qui est sans frontière 

Cyclo-cross 

À l’assaut des chemins  
du Bourg

Amateurs de vélo, ne manquez pas la 
15e édition du Prix du conseil municipal 
qui met le cyclo-cross à l’honneur. Se 

pratiquant à l’automne et pendant l’hiver, 
cette discipline devrait rassembler une 
centaine de participants qui partiront à 

L’USJM en ligne
Pour tout savoir de l’actualité du comité 
directeur de l’USJM et ne plus manquer 
aucun événement sportif, n’hésitez pas 
à vous rendre sur le site usjm.fr. Vous y 
trouverez des nouvelles des différentes 
sections, les liens vers leurs sites 
respectifs, sans oublier les albums photo 
des différents événements et les contacts 
utiles. Bonne navigation. 

BON À SAVOIR

l’assaut des chemins du Bourg puisque 
l’arrivée et le départ de la course se fera 
depuis l’Espace solidarité et empruntera 
une partie du chemin du Tour de ville. Le 
comité directeur de l’USJM et l’US Bois 
Saint-Denis mettront une nouvelle fois 
leurs forces en commun pour faire de cet 
événement une réussite. En attendant le 
retour des coureurs, les spectateurs pourront 
se restaurer et se réchauffer auprès de la 
buvette tenue par l’USJ Mitry Lutte.

 Voir agenda p 9    

Arte Andaluz

Flamenco !

ASSOCIATION

SPORT

La nouvelle association Arte Andaluz a 
débuté ses cours de danse flamenco et 
de guitare. Il est encore temps de vous 
inscrire. Les amateurs de flamenco et 
les curieux ont en effet désormais leur 
rendez-vous hebdomadaire au gymnase 
de l’école Couperin, tous les samedis à 
15h. Daniel et Antonio, de l’association 
Arte Andaluz, proposent une multitude 

de cours autour de la tradition flamenca. 
Guitare, chant, danse mais aussi palmas 
et cajón sont au programme. 

Pour les néophytes, les palmas sont les 
claquements de mains qui accompagnent le 
flamenco. Ceux-ci ne sont pas produits au 
hasard mais selon des motifs rythmiques 
précis qui requièrent une certaine 

connaissance du flamenco et de ses 
différents styles. Le cajón, quant à lui, 
désigne l’art de frapper le rythme sur un 
caisson de bois. 

 Plus d’infos
Antonio : 06 13 54 24 17 (en journée)  
Daniel : 06 63 67 18 99 (le soir)
arteandaluz.adherents@gmail.com 
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Handball féminin

 Une génération montante
Pas moins de 3 handballeuses mitryennes ont été pré-selectionnées pour jouer en 

équipe départementale et une est déjà titulaire en équipe de Seine-et-Marne ! 

19TEMPS LIBRE

Équitation 

Une mitryenne au top

L’Usjm Handball est un petit club comparé 
aux grosses machines que sont ceux de 
Serris et Brie Comte Robert. Alors, ce 
petit poucet de Seine-et-Marne a choisi 
de tout miser sur la jeunesse. Un parti 
pris payant, puisque 4 filles de l’équipe 
des moins de 13 ans ont été repérées par 
le comité départemental.

Parmi elles, Claudie Bille Bille (2005) est 
d’ores et déjà la gardienne de but de l’équipe 
départementale de Seine-et-Marne, et les 
débuts sont prometteurs. En effet, l’équipe 
seine-et-marnaise a remporté haut la main 
sa première rencontre inter-comité face à 
l’équipe d’Essonne, 26 à 10, le 26 octobre 

Ensemble, ils font des étincelles ! Camille 
Tiphaine et son poney Thunder Bird 
Melody ont ravi deux fois la 2e place aux 
championnats de France de dressage, 
catégories Club 1 jeune senior et coupe 
club 1 équipe, organisés cet été à Lamotte-
Beuvron. 

Conquérir un titre est toujours un événement 
majeur dans la vie d’un cavalier. Aussi, cette 
performance concrétise le travail mené au 
quotidien et salue la complicité que la jeune 
femme, qui a étudié au lycée Honoré de 
Balzac, a su entretenir avec son partenaire 
à quatre pattes. Félicitations à eux !  

dernier. Le 2e tour se tiendra début janvier 
contre les filles du Val de Marne.

Lily-Rose Santos, Opa Niang et Elina 
Lenglet-Dominguez, toutes les trois nées en 
2006, ont, quant à elles, été pré-sélectionnées 
en équipe espoir départementale dans 
le but d’intégrer l’équipe 1 la saison 
prochaine. Toute l’année, en plus de leurs 
entraînements bi-hebdomadaires, les quatre 
sportives participent une fois par mois à 
un entraînement avec leurs homologues 
du département. Mitry-Mory a d’ailleurs 
récemment accueilli l’un d’entre eux. Des 
stages peuvent également être organisés 
pendant les vacances scolaires.

« L’équipe féminine des moins de 13 ans 
vient d’être créée et nous avons déjà 4 pré-
selectionnées, c’est énorme, se réjouit-on 
du côté de l’USJM hand. Il faut saluer le 
travail de leurs formateurs, Pascal Kerleu 
et Haykel Ben Galleb, ainsi que celui de leur 
entraîneur actuel, Jean-Philippe Caman, 
et remercier l’implication des parents des 
joueuses et de tous les bénévoles. »  

La réussite de ces jeunes joueuses 
s’accompagne aussi d’un très bel esprit 
sportif. Toute l’équipe est fière d’avoir 
4 coéquipières au département pour 
représenter le club Mitryens, et la réussite 
de certaines d’entre elles vaut pour toutes !

4 
Le nombre de pré-sélectionnées en équipe 

départementale

180 
Le nombre de licenciés à l’USJM Handball

145 
Le nombre de jeunes joueurs et  

joueuses mitryens

EN CHIFFRES

De gauche à droite, Opa Niang, Lily-Rose Santos, Elina Lenglet-Dominguez et Claudie Bille Bille
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 EN DIRECT

Prévention

Plus de sécurité aux abords des gares

Dans le cadre des actions menées au sein 
du conseil local de sécurité et de prévention 
de la délinquance, la Ville et la SNCF ont 
signé une convention, jeudi 9 novembre 
à la maison des droits des femmes et de 
l’égalité Dulcie September, en présence 
du maire, Charlotte Blandiot-Faride, et 

de sa première adjointe en charge des 
droits des femmes, Marianne Margaté. Le 
document concrétise la mise en place d’un 
travail partenarial pour lutter contre le 
sentiment d’insécurité aux abords de la gare 
de Mitry-le-Neuf, à travers l’organisation 
de marches exploratoires. 

Accompagnés d’élus, de représentants des 
services de la Ville, de la SNCF et de Keolis 
CIF, des Mitryens et Mitryennes seront 
invités à participer à une balade autour 
de la gare avec l’objectif d’identifier les 
zones potentiellement anxiogènes pour les 
usagères des transports en commun. À la 
suite de ces échanges, il s’agira d’envisager 
les aménagements susceptibles d’améliorer 
la situation.

 

Police de sécurité du quotidien 

La Ville candidate 
Mitry-Mory s’est portée volontaire pour tester la police de sécurité du quotidien.

Après les annonces du président Emmanuel 
Macron relatives à la mise en place d’une 
police de sécurité du quotidien, Mitry-Mory 
s’est rapidement portée candidate pour 
être ville test en 2018. La candidature de la 
municipalité a été validée par le ministère 
de l’Intérieur et est aujourd’hui à l’étude.

dispositif proposé séduit particulièrement 
la Ville, qui a à cœur de promouvoir toutes 
les actions qui vont dans le sens de la 
présence humaine sur le terrain et de la 
prévention. 

 Signez l’appel en ligne et soutenez la
candidature sur mitry-mory.fr

Si Mitry-Mory a affirmé sa volonté de 
s’inscrire dans ce dispositif, c’est notamment 
en raison de la dégradation des conditions 
de sécurité publique liées à la fermeture 
du commissariat de Mitry-Mory en 
2012 et la suppression de 20 postes de 
fonctionnaires de police contre la volonté 
des habitants de la commune et des élus. 
Résultat, la circonscription dont dépend 
notre commune est plus grande et bien 
moins dotée qu’auparavant avec seulement 
1 représentant des forces de l’ordre pour 
500 habitants quand la moyenne nationale 
est de 1 pour 270. 

Cette situation ne permet pas de lutter 
efficacement contre les faits de délinquance 
qui ont cours à Mitry-Mory comme les vols 
de voitures ou encore les cambriolages, 
parfois assortis d’agressions. Enfin, la 
notion de proximité portée par le nouveau 
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EN CHIFFRES

5 Le nombre d’années sans commissariat  
à Mitry-Mory

20 Le nombre de postes de fonctionnaires 
de police supprimés sur le territoire

1/500 La proportion de policiers par 
habitants sur le territoire contre 1/270 en 

moyenne

EN CHIFFRES

Marche 
exploratoire ? Inventées au Canada, 
les marches exploratoires sont un outil de 
participation dédié à l’appropriation de 
l’espace public par les femmes, au service de 
la sécurité de toutes et tous. Elles permettent 
de dresser un diagnostic de terrain sur les 
situations non sécurisantes.  

MOT À MOT
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Pour le maintien de la ligne 17
Élus et acteurs économiques du Grand Roissy se sont rendus aux abords 
des gares du territoire, jeudi 23 novembre, afin de recueillir un maximum 
de signatures pour exiger le maintien de la ligne 17 du métro du Grand 
Paris Express.

 Signez la pétition via mitry-mory.fr

 Pour un nouveau 
lycée de secteur  
La mobilisation des élèves et des ensei-
gnants se poursuit afin d’obtenir plus 
de moyens pour le lycée Honoré de  
Balzac. Lors du rassemblement organisé le  
19 octobre dernier, les lycéens ont rappelé 
le besoin de personnels pour permettre aux 
plus de 1 500 élèves de l’établissement 
de bénéficier de conditions d’enseigne-
ment digne. « Le Lycée est surchargé ! Il 
faut que la Région construise un nouveau 
lycée dans le secteur de Claye-Souilly et 
Villeparisis », avait alors alerté le maire 
Charlotte Blandiot-Faride. Un avis partagé 
par le conseil d’administration du lycée 
Honoré de Balzac qui a voté une motion 
allant dans le même sens.

FOCUS

 AUTOUR DE MITRY-MORY

Carpf 

De nouvelles 
consignes de tri 

Pour encore plus de déchets recyclés, adoptez les 
nouvelles consignes de tri du Sigidurs.

Département 

Soutien  
aux maisons 

départementales 
des solidarités 

Lors de la séance du conseil 
départemental du 20 octobre, Marianne 
Margaté, conseillère départementale pour 
le canton de Mitry-Mory, a exprimé son 
soutien à la mobilisation des agents des 
maisons départementales des solidarités. 
Leur cri d’alerte a mis en exergue la 
pénurie de moyens qui ne leur permet 
plus d’assurer leurs missions auprès des 
enfants et jeunes en détresse.  

Marianne Margaté a rappelé le message 
envoyé aux élus du département, à 
l’État et aux parlementaires, desquels 
on attend qu’ils prennent leurs 
responsabilités. « C’est à eux de refuser 
la suppression des 120 000 postes de 
fonctionnaires et la baisse de 13 milliards 
de dépenses publiques sur le dos des 
collectivités locales », a-t-elle dénoncé. 

Suite à son entrée dans la communauté 
d’agglomération Roissy Pays de France, 
Mitry-Mory dépend désormais du Sigidurs 
pour la collecte et le traitement des déchets. 

Les nouveaux bacs de collecte livrés, 
il est maintenant temps d’adopter les 
nouvelles consignes pour un meilleur 
tri au quotidien. Moins restrictives, elles 
vous permettent de recycler encore plus 
de déchets. En plus des cartons et briques 
alimentaires, des bouteilles, des flacons, 
des bidons et tubes en plastiques, des 
aérosols, des boîtes de conserve et de 
tous les papiers, votre bac à couvercle 
jaune accueille désormais tous les sacs, 
sachets et film en plastique, tous les pots 
et toutes les barquettes en plastique, 
tous les emballages métalliques (même 
les petits) et tous les éléments de calage. 

Pour une prise en charge efficace de vos 
déchets recyclables, il vous est demandé 
de jeter vos emballages en vrac dans votre 
container, de ne pas les imbriquer les 
uns dans les autres, et de bien les vider 
sans les laver.

Pour rappel, la collecte de verre se fait 
toujours sur apport volontaire dans les 
bornes prévues. 

Bon à savoir, en décembre, pour chaque 
tonne de verre récoltée, le Sigidurs 
reversera 150 € au Téléthon.

 Plus d’infos
T 0 800 735 736

 Retrouvez le calendrier de collecte
2018 et les consignes de tri sur mitry-mory.fr 
et sigidurs.fr  

LE PLUS
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Aéroports

Quels dispositifs contre les nuisances 
sonores ? 

Mitry-Mory lutte régulièrement contre les nuisances générées par les aéroports du 
Bourget et Roissy Charles de Gaulle. Pourtant seule une partie du territoire bénéficie 

du plan de gêne sonore.

Coincée entre l’A104, les voies de chemin 
de fer du RER B, l’aéroport Roissy Charles 
de Gaulle et sous les couloirs aériens 
de celui du Bourget, Mitry-Mory est 
particulièrement exposé aux nuisances 
sonores. Pourtant seul le nord du quartier 
du Bourg est inclus dans le périmètre 
du plan de gêne sonore qui ouvre droit 
à l’obtention d’aide à l’insonorisation.

Mitry-Mory est classée en zone 3, les 
dossiers déposés ne sont donc pas 
prioritaires et le délai d’instruction est 
d’environ 2 ans. Néanmoins, 271 dossiers 
concernant 295 logements ont été validés 
par la commission consultative d’aide 
aux riverains (Ccar) qui se réunit deux 

Depuis environ 2 ans, le bruit 
sourd des décollages des avions 
de Roissy Charles de Gaulle est 
devenu incessant. Le pire, c’est à 
partir de 23h jusqu’à 00h30 et de 
5h à 6h30. Les avions décollent 
toutes les minutes, voire moins. 

 PARLONS-EN

fois par an. Une fois le dossier validé, 
les candidats peuvent voir leurs travaux 
d’insonorisation pris en charge jusqu’à 
80% des sommes engagées. Si vous êtes 
concerné n’hésitez pas à entamer vos 
démarches.

De son côté, la Ville se positionne 
systématiquement pour défendre les 
intérêts des Mitryens, notamment au 
sein de la Ccar et des commissions 
consultatives de l’environnement des 
aéroports Roissy Charles de Gaulle  et 
du Bourget, où siègent le maire, Charlotte 
Blandiot-Faride, et Marianne Margaté, 
1re adjointe au maire. Par ailleurs, à 
chaque consultation dans le cadre des 
enquêtes publiques ayant trait à l’évolution 
des plateformes aéroportuaires, la Ville 
demande à ce que les périmètres des 
plans de gêne sonore et d’exposition 
aux bruits soient établis à partir de 
mesures de la réalité des gênes subies 
et non à partir de calculs informatiques. 
À la demande de la municipalité, une 
station de mesure du bruit a d’ailleurs 
été installée, par ADP, aux Acacias. La 
suppression des vols de nuit pour les 
deux aéroports est également évoquée 
de manière récurrente. 

Enfin, Mitry-Mory a soutenu à plusieurs 
reprises les actions menées par l’association 
de défense contre les nuisances aériennes, 
Advocnar, en participant à des réunions et 
des rassemblements ainsi qu’en formulant 
des vœux de soutien au conseil municipal. 

 Retrouvez le périmètre du plan de gêne
sonore sur mitry-mory.fr

 En pratique 
Les demandes d’informations pour consti-
tuer un dossier d’aide à l’insonorisation se 
font par téléphone auprès du pôle Aide aux 
riverains de la direction de l’environnement 
et du développement durable d’Aéroports 
de Paris (ADP). 
La procédure d’instruction des demandes 
consiste en :
• l’envoi du dossier ;
•  la réalisation d’un diagnostic acoustique 

du logement concerné après notification 
par ADP de la recevabilité du dossier ;

•  la réalisation de devis sur la base des pré-
conisations faites par le bureau d’études ;

•  l’instruction de ces devis par ADP puis la 
présentation du dossier en commission 
consultative d’aide aux riverains (Ccar) ;

•   la notification de l’accord de la Ccar 
pour réalisation des travaux.

 Plus d’infos
T 0 810 87 11 35 /
www.entrevoisins.org/riverains/aide_
insonorisation

FOCUS

Dormir avec des pics de bruit 
toutes les nuits cela est épuisant. 
40 décibels en journée cela est 
supportable, mais pas la nuit ! 

Une habitante de Mitry-Bourg

Une habitante de Mitry-Bourg
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HOMMAGE

Mamans de jumeaux

Faire avancer les droits
Le Tour de France de l’égalité s’est arrêté à Mitry-Mory pour évoquer les difficultés 

rencontrées par les parents de jumeaux.

EN ACTION

Muriel Herbert, maman de jumelles et 
écrivaine dont vous avez pu découvrir 
l’engagement dans le numéro d’octobre de 
L’évolution, poursuit son action pour faire 
valoir les difficultés liées à une naissance 
multiple. Aussi, en partenariat avec la Ville, 
elle organisait un atelier, mardi 14 novembre 
à la maison des droits des femmes et de 
l’égalité, dans le cadre du Tour de France 
de l’égalité portée par la secrétaire d’État 
chargée de l’égalité entre les femmes et 
les hommes. 

En présence du maire Charlotte Blandiot-
Faride, de Marianne Margaté, conseillère 
départementale et première adjointe au maire, 
et de Paul Vitani, délégué départemental 
aux droits des femmes, Muriel et Marion, 
une autre maman concernée, ont témoigné 
des principaux freins du quotidien bien 
souvent vecteurs d’inégalité des droits.

Réforme du congé parental qui ne permet 
plus de couvrir financièrement la troisième 

année, difficultés du retour à l’emploi 
après une carrière interrompue pendant 
au minimum 2 ans, discrimination à 
l’embauche des mamans de jumeaux, 
problèmes d’accessibilité dans les 
transports accrus avec une poussette 
double ou encore accès aux professionnels 
de santé compliqué ont été évoqués. Le 
témoignage de Marion, qui menait une 
belle carrière avant d’avoir ses jumeaux, 
a été particulièrement éloquent : « Je me 

retrouve à devoir tout reconstruire parce 
que j’ai fait des enfants ».

« Ces ateliers ont pour but de faire remonter 
les problèmes des publics les moins visibles 
dont font partie les parents de jumeaux », 
a noté Paul Vitani. « Ce tour de France de 
l’égalité va faire naître des espoirs qui devront 
trouver échos dans les politiques publiques 
qui seront mises en oeuvre », espère, quant 
à elle, Charlotte Blandiot-Faride. 

Luis De Abreu

Disparition d’un homme au grand cœur

Quand son père lui a laissé le choix entre 
partir à l’étranger ou faire la guerre en 
Angola avec l’armée portugaise, Luis De 
Abreu n’a pas hésité longtemps avant 
d’opter pour la première option. C’est ainsi 
qu’il arrive en France dans les années 
60 puis à Mitry-Mory au début des années 
70. Dix ans plus tard, il fonde l’association 
culturelle portugaise de l’Ourcq (ACPO) 

dont il deviendra président. C’est ainsi 
qu’il deviendra une figure de Mitry-Mory 
connue pour sa générosité et gardant 
toujours dans un coin de sa tête les propos 
de son père : « Quel que soit le pays où 
tu te trouves, respecte les gens et ils te 
respecteront ». Il s’évertua toujours à suivre 
ce précieux conseil en s’ouvrant aux autres. 
À l’ACPO, Français ou Portugais, tous 
étaient les bienvenus et pouvaient être 
adhérents. À travers le groupe folklorique 
et l’organisation de fêtes traditionnelles 
portugaises, Luis avait à cœur de faire 
découvrir la culture lusitanienne au plus 
grand nombre. L’ACPO était d’ailleurs 
de toutes les manifestations organisées 
par la Ville.

En 1998, Luis crée une équipe de foot, 
comme une bande de copains, qui deviendra 

l’association sportive portugaise de l’Ourcq de 
Mitry-Mory (ASPOM) dont il sera président 
pendant 12 ans. Souhaitant que le folklore 
portugais perdure à Mitry-Mory, Luis favorisa 
l’implantation de l’association Estrela do 
Norte qui reprit le flambeau. En 2010, 
Luis et son épouse décident de prendre 
une retraite bien méritée à Guimaraes, au 
Portugal, où ils ouvrent un café. Un moyen 
pour Luis de continuer à rassembler autour 
de lui et de voir les gens s’amuser.

Ceux qui ont pu le côtoyer disaient de Luis 
qu’il avait un grand cœur. C’est finalement 
lui qui l’aura lâché le 9 novembre dans son 
pays natal. La Ville tient à rendre hommage 
à son investissement et à son ouverture 
d’esprit en tant que bénévole associatif 
et présente toutes ses condoléances à sa 
famille, ainsi qu’à ses proches. 
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 Naissances
Rayan Marcoud le 25.07.2017, à Gonesse
Simpara Zeinab le 04.10.2017, à Villepinte 
Hamouslim Kyan le 06.10.2017, à Livry-Gargan 
Michault Léo le 06.10.2017, à Tremblay-en-France 
Makasi Léanor le 07.10.2017, à Stains
Clais Laquitaine Nathan le 09.10.2017, à Paris 
Labbez Brochot Mélya le 14.10.2017,  
à Tremblay-en-France
Gannabi Badr le 16.10.2017, à Villepinte
Naït Meddour Aksil le 17.10.2017,  
à Livry-Gargan
Lalmy khadija le 18.10.2017, à Paris 
Romoaldo Antoine le 20.10.2017,  
à Tremblay-en-France
Fresy Teeya le 21.10.2017, à Sarcelles 
Pélabère Loan le 22.10.2017, à Meaux
Jean-Philippe Ellia le 22.10.2017, à Villepinte 
Benlala Belkacem le 23.10.2017, à Livry-Gargan
Devolder Maxime le 23.10.2017, à Meaux
Lemmouchi Kaïs le 24.10.2017,  
à Tremblay-en-France 
Dosu Bonis Savannah le 24.10.2017,  
au Blanc-Mesnil 
Mafoua Anne-Fleurine le 30.10.2017,  
à Livry-Gargan  

 Mariages
Botelho Victor et Delaisse Adeline,  
le 21.10.2017
Ait Adda El-Hakem et Djenaoui Imene,  
le 21.10.2017
Harrouch Amar et Nouar Meriem, le 21.10.2017
Haas-Frangi Denis et Moussy Mireille, le 
28.10.2017
Diabaka Boukindi Igor et Mouele-N’Zoumba 
Lydia, le 28.10.2017

 Décès
Benabdelouahed Samir le 07.09.2017, à 44 ans 
Aguettaz Valeria, veuve Squinabol, le 08.10.2017, 
à 93 ans 
Markoja Danica le 22.10.2017, à 54 ans
Mathey Jean le 25.10.2017, à 81 ans
Ouadah Belaïd le 30.10.2017, à 56 ans 
Drin Claudine, épouse Blond, le 30.10.2017, à 
78 ans 

 
 

ÉTAT CIVIL

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

 

Hélène Janssens, de la résidence des Cèdres 
raconte… le plateau de fruits de mer 
« Un bon plateau de fruits de mer doit contenir des huîtres, 
même si ce n’est pas ce que je préfère, des bigorneaux, des 
bulots, du crabe, de la langouste et du homard. Dans une 
région où il n’y a pas la mer, c’est un plat qui fait voyager. 
J’aime déguster un bon plateau de fruits de mer au moment des 
fêtes mais il peut être consommé à n’importe quelle période. »

Pour accompagner ce plat de 
fête, une mayonnaise maison 
s’impose.

•  Avant de commencer votre 
mayonnaise, les ingrédients 
doivent être à température 
ambiante.

•  Mélanger le jaune d’oeuf, la 
moutarde, un peu de sel et de 

poivre et le vinaigre.
•  Verser l’huile en filet sur cette 

base sans cesser de fouetter. 
•  La mayonnaise doit peu à peu 

épaissir. Cesser de fouetter une 
fois la consistance souhaitée 
obtenue.

•  Rectifier l’assaisonnement à 
votre convenance.

MA RECETTE PRÉFÉRÉE

Préparation : 10 min
Ingrédients pour 4 pers
• 1 jaune d’oeuf
•  1 cuillère à soupe de 

moutarde
• 1 filet de vinaigre
• 10 cl d’huile
• sel 
• poivre

COMMERCES

 Claye en mains O2 
O2 est une société de services à la personne dont l’une des 
franchises, dirigée par Olivier Oudin, vient de s’installer à Mitry-Mory. 
L’antenne locale propose des prestations de garde d’enfants et de 
ménage. Expertise, qualité de service et suivi des prestations font la 
force de l’enseigne qui recrute tous ses intervenants en CDI.

 Plus d’infos
28 avenue de Verdun – T 02 43 72 02 02 (numéro national ouvert du lundi 
au samedi, de 7h à 20h30) / T 01 60 35 16 74 – Du lundi au vendredi,  
de 9h à 18h

Ils ont été primés 
 Boulangerie Sindy et Cédric 

Installés  place Louis Pasteur, l’investissement du jeune couple a payé 
puisque le boulanger Cédric Juretig, son employé, Irvin Palagonia 
et son apprenti, Théo Pastis ont tous les trois été primés dans leur 
catégorie respective au concours du meilleur croissant de Seine-et-
Marne. Une reconnaissance qui vient saluer les qualités d’artisans 
des trois compères qui remettront le couvert lors du concours de la 
meilleure galette des rois, organisé en décembre. Félicitations à eux !

 Plus d’infos
3 place Pasteur – T 09 73 21 49 30 – Du mardi au dimanche, de 7h à 20h

Ils se sont installés

     Cette rubrique est la vôtre ! Si vous souhaitez nous faire connaître votre recette préférée et la 
voir revisitée, contactez le service communication au 01 60 21 61 31 
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Jean-Marie 
Renauld,  
militant solidaire 
au Secours 
populaire   
1954         
Naissance  

14 mai 2009     
Accident d’ascenseur 

2011     
Investissement au sein du Secours 
populaire

« Je voulais être utile  » 
Cinq étages, c’est haut. Surtout quand on en tombe. Pourtant c’est 
ce qui est arrivé à Jean-Marie Renault le 14 mai 2009. Ce jour-là, cet 
ancien installateur-rénovateur d’ascenseur fait son boulot comme 
d’habitude. La plate-forme de travail est immobilisée au 5e étage et 
Jean-Marie est dessus, en train de réparer l’ascenseur. Son fils, avec 
qui il travaille, avait insisté pour monter avec lui. Mais par hasard et 
heureusement, cela ne s’est pas fait. Et Jean-Marie est seul quand le 
crochet qui retient la plate-forme lâche. La chute est vertigineuse. 

« En bas, j’étais comme mort », se souvient-il. « Le type du SAMU a fait 
le bon choix en m’emmenant à l’hôpital du Kremlin-Bicêtre où ils sont 
spécialistes du cerveau. J’avais le crâne complètement défoncé et tout le 
côté droit du corps en charpie », explique-t-il. Là-bas, il reste 1 mois 
et demi dans un profond coma. Heureusement, il est entre de bonnes 
mains. « On me dit souvent que je suis un miraculé. Non, il n’y a pas de 
miracle, c’est le service public qui m’a sauvé. C’est grâce au travail de 
tous ces gens si je suis en vie aujourd’hui », insiste-t-il. 

Mais, aujourd’hui, Jean-Marie est davantage qu’un survivant : il est 
en forme et par reconnaissance, il donne son temps aux autres. « Une 
fois rentré chez moi, ça a été un peu difficile. J’étais vivant mais mort 
socialement. Ne plus travailler, c’est dur. Mais je ne voulais pas être un 
poids pour les autres, ni une charge pour la société. Au contraire, je 
voulais être utile », raconte-t-il. Il n’hésite pas longtemps et décide de 
proposer ses services au Secours populaire de Mitry-Mory. 

Depuis, c’est pratiquement tous les jours que Jean-Marie consacre sa 
vie au service des autres. Il est bénévole et il en est fier. « Cet esprit de 
solidarité, je le tiens de ma mère. C’est l’humain qui m’intéresse ». Mais 
quelque chose le gêne : le mot « bénévole ». « Il rappelle trop la question 
de l’argent. Non moi je me définis plutôt comme un militant solidaire », 
explique-t-il. Bien nommer les choses : pas de doute, le cerveau de 
Jean-Marie est intact. Et, on l’avait bien compris, son cœur aussi.

EN TÊTE-À-TÊTE

« On me dit souvent que je suis un miraculé.  
Non, il n’y a pas de miracle, c’est le service public  

qui m’a sauvé »
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