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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. 

« Je suis allée à Marne-la-Coquette le soir 
même de la disparition de Johnny et le 
samedi, j’étais à son hommage à Paris. C’était 
impossible pour moi de ne pas y être. Place 
de la Concorde, il y avait un mélange de joie 
et de tristesse. Certains chantaient tandis que 
d’autres pleuraient. Pour ma part j’ai toujours 
bercé dans l’univers de Johnny car une grande 
partie de ma famille est fan. Ses concerts 
grandioses vont me manquer»

Mitry-Mory à l’hommage populaire pour Johnny Hallyday 
par Sandrine D., samedi 9 décembre 2017



 

Un jouet pour tous 
Les Mitryens ont une 
nouvelle fois fait valoir 
leur solidarité, samedi 
16 décembre, dans 
le cadre de la soirée 
Un jouet pour tous, 
organisée par la Ville 
au profit du Secours 
populaire. Pour 
bénéficier du dîner-
spectacle, chacun a 
fait don d’un jouet 
neuf qui sera remis 
aux enfants issus de 
familles modestes.

 Retrouvez l’album
 photo sur mitry-mory.fr
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Faire avancer  
la recherche 
Choucroute, tir à l’arc, 
pétanque, sculpture 
et tombola étaient au 
programme des animations 
organisées au profit du 
Téléthon par les USJM Tir 
à l’arc et pétanque, avec le 
concours de l’association 
Mitry-Mory loisirs. Les 
vendredi 8 et samedi 9 
décembre, au boulodrome. 
Les sommes récoltées 
s’ajoutent aux nombreux 
dons effectués partout en 
France pour faire avancer 
la recherche contre les 
maladies génétiques rares. 

 Retrouvez l’album
 photo sur mitry-mory.fr

Emplettes de Noël
Le traditionnel marché de Noël a accueilli associations, commerçants et artisans les 2 et 
3 décembre. Organisé par le comité de jumelage de Mitry-Mory, en partenariat avec la 
Ville, il a reçu cette année une délégation de Prudhoe, notre ville sœur d’Angleterre, qui 
a proposé à la vente des produits typiques du Royaume-Uni. Un étal d’objets artisanaux 
confectionnés par des femmes de Loumbila, au Burkina Faso, a également donné de 
belles idées de cadeaux aux badauds.

 Retrouvez l’album photo sur mitry-mory.fr

Service civique
Radia, jeune Mitryenne, a 
rejoint le service jeunesse 
de la Ville pour une durée 
de 9 mois. La jeune femme a 
signé son contrat de service 
civique, mercredi 29 novembre 
au Point Information Jeunesse, 
en présence de Julie Morel, 
conseillère municipale 
déléguée à la jeunesse, et de la 
directrice départementale de 
la Ligue de l’enseignement. 

Les commerçants fêtent Noël
Dans tous les quartiers de la commune, vos 
commerçants vous ont offert une dégustation 
de douceurs de fêtes, samedi 16 décembre. Le 
Père-Noël en a profité pour faire un passage 
éclair par Mitry-Mory, avant sa grande 
tournée du 24, afin d’offrir des sucreries aux 
enfants et de se prêter au jeu des photos 
souvenirs avec les Mitryens. 

 Retrouvez l’album photo sur mitry-mory.fr



         

2018 comme nous sommes  
Une  nouvelle année se présente et celle-ci marquera le coup d’envoi de 
la seconde partie du mandat de la municipalité.

Nous y sommes bien préparés puisque la grande concertation Mitry 
comme je suis, que nous vous avons proposée pour le mi-mandat, est 
achevée.

Débats, discussions sur le pas-de-porte, suggestions déposées dans les 
boîtes à idées… les échanges ont été nombreux et ont abordé tous les 
sujets.

Reste désormais à en faire la synthèse afin de vous en présenter le 
résultat. C’est ce que nous ferons en début d’année.

D’ici là, il est temps pour tous de penser aux fêtes de fin d’année et de 
nous retrouver en famille et entre amis, tout en ayant une pensée pour 
les personnes qui sont en peine et qui trouvent dans cette période un 
moment de réconfort.

Mitry-Mory compte des amis à qui je tiens aussi à adresser mes vœux 
pour cette nouvelle année : ce sont ceux de nos villes jumelles de 
Schmeltz en Allemagne, Prudhoe en Angleterre, Loumbila au Burkina 
Faso, ainsi que du camp de réfugiés Palestiniens de Nahr el Bared au 
Liban.

Surtout, j’adresse aux Mitryennes et aux Mitryens, en mon nom et au 
nom de la municipalité, tous mes vœux de paix, d’égalité et de bonheur 
pour cette année 2018 !

Charlotte Blandiot-Faride 
Maire de Mitry-Mory

LE MOT DU MAIRE
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Et de 106 !
Moins d’un mois après que la doyenne 
mitryenne, Suzanne Piederrière, ait soufflé 
sa 107 e bougie, c’était au tour de notre 
infatigable Robert Marchand de fêter son 106 e 
anniversaire, dimanche 26 novembre. Joyeux 
anniversaire Robert !

Sur les patins 
Madame le maire a 
déclaré ouverte la saison 
de la glisse en plein air 
samedi 2 décembre, lors de 
l’inauguration de la patinoire 
éphémère de Mitry-Mory. 
Installée place Cusino, la 
structure, qui fête son 10 e 
anniversaire, est accessible 
gratuitement et ouverte 
à tous. Elle a rapidement 
été prise d’assaut pour 
des moments de joie et de 
rigolade.

 Retrouvez l’album
 photo sur mitry-mory.fr
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NOUS LES ENFANTS ET LES JEUNES

Droit aux vacances

Je choisis mon séjour d’été 
Le forum Destination été est de retour pour te permettre de bien organiser  

tes grandes vacances.

Tandis que l’hiver est désormais bien 
installé, certains rêvent déjà de soleil, de 
chaleur et de grandes vacances. Ça tombe 
bien puisque le forum Destination été 
approche et que l’heure de préparer ton 
séjour estival est venue.

Pour t’aider à faire le bon choix parmi la 

multitude de séjours proposés, n’oublie 
pas de te rendre à l’école Guy Môquet, 
samedi 3 février, entre 10h et 16h. La 
plaquette présentant toutes les destinations 
te sera remise et tu pourras rencontrer les 
différents partenaires pour en savoir plus 
sur les activités proposées ainsi que sur 
les conditions d’accueil et d’hébergement.

14 
Le nombre de classes élémentaires 

concernées

357 
Le nombre d’élèves qui partiront en classe de 

neige

7 
Le nombre de séjours organisés

317 719 € 
Le coût prévisionnel des classes de neige     

EN CHIFFRES

Ces séjours proposés chaque année aux 
4/17 ans et aux familles par la Ville sont 
facturés en fonction du quotient familial 
afin de permettre au plus grand nombre 
d’enfants et d’adolescents de partir en 
vacances. De surcroît, ils présentent un 
intérêt éducatif certain, constituent des 
moments propices à l’apprentissage 
de la vie en collectivité et favorisent la 
socialisation des plus jeunes, les rencontres 
et la découverte d’autres régions. Surtout, 
ils permettent à tous de se créer ses 
propres expériences et des souvenirs 
inoubliables.

À ce jour, 388 places ont été réservées et 
réparties sur 58 séjours et 24 destinations. 
Cette action forte en faveur du droit 
aux vacances pour tous représente un 
investissement prévisionnel de la Ville 
de près de 433 900 € puisque, quel que 
soit le quotient familial des ménages au 
minimum 55% de chaque séjour sont 
financés par la commune.

 Plus d’infos
Service enfance et vacances : 01 64 27 59 71 

Classes de neige 

357 élèves en partance
Cette année encore, les sept écoles 
élémentaires de la commune vont bénéficier 
de séjours à la montagne organisés entre 
le 8 janvier et le 23 mars. Dans les Vosges, 
à Gérardmer, ou du côté des Alpes, à Vars-
Sainte-Marie et St-Léger-les-Mélèzes, les 
élèves auront l’occasion de se familiariser 
à un nouvel environnement tout en 
s’adonnant aux joies des activités de plein 
air en montagne. Aussi, ski alpin, ski de 
fond, luge, raquettes, chiens de traîneaux 
ou encore patinoire seront notamment 
au programme de ces classes de neige. 

Le tarif des séjours facturé aux familles 
est calculé en appliquant un taux d’effort 
au coût réel du séjour pour la commune. 
Si les foyers paient en fonction de leurs 
ressources, la Ville prend toutefois à sa 
charge au minimum 55% du coût de chaque 
séjour en consacrant près de 318 000 € à 
l’organisation des classes de neige. 

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

NOUS LES ENFANTS
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NOUS LES JEUNES

Grâce à cet événement, l’ensemble des 
collégiens participent à ces actions 

de prévention. C’est un temps fort de 
l’établissement qui permet d’avoir 
plus d’impact auprès des élèves

Madame Chérif, 
principale adjointe du collège

Soirée de la réussite citoyenne

La jeunesse à l’œuvre 
Les talents, les envies et les projets ne manquent pas au sein de la jeunesse mitryenne. 

C’est ce que la 2e  édition de la Soirée de la réussite citoyenne a une nouvelle fois démontré. 

Organisée vendredi 15 décembre à la salle 
Jean Vilar, cette soirée avait vocation à 
récompenser la réussite scolaire mais pas 
seulement. Chaque jeune diplômé s’est vu 
offrir un chèque cadeau d’une valeur de 
30 € et l’investissement de chacun pour la 

ville et leur implication dans des projets 
divers ont aussi été salués. « Il est important 
pour nous de vous accompagner dans vos 
envies et cette soirée est l’occasion de vous 
féliciter », a rappelé Julie Morel, conseillère 
municipale déléguée à la jeunesse. 

La soirée a été rythmée par un échange 
filmé sur la signification de la réussite 
avec notamment la participation de 
madame Chérif, principale adjointe du 
collège Paul Langevin. Plusieurs jeunes 
se sont également succédé sur scène 
pour présenter leurs passions et leurs 
projets en cours. Départ à l’étranger 
pour perfectionner son anglais, voyages 
à la découverte du monde, création d’un 
club de lecture, récolte de cartables en 
faveur d’enfants défavorisés au Maroc ou 
encore lancement d’une association de 
freestyle football sont autant d’initiatives 
encouragées et mises à l’honneur.

Ce rendez-vous a également été l’occasion 
de remettre à l’association Aides la 
somme récoltée suite à l’organisation 
de la soirée de lutte contre le Sida, soit un 
chèque de 460 € pour plus de 200 entrées 
comptabilisées. 

Collège Paul Langevin

Santé, citoyenneté et solidarité

Pas de maths ni de français au programme du 
jeudi 30 novembre, au collège Paul Langevin. 
Les cours ont été exceptionnellement 
délaissés pour faire place au premier 
forum dédié à la santé, la citoyenneté et 
la solidarité. 

Toute la journée, les 588 élèves ont pu 
rencontrer de nombreux intervenants sur 
des thèmes divers. Ainsi, il a été question 

d’acceptation de la différence en compagnie 
du Point Information Jeunesse, d’égalité 
entre les femmes et les hommes avec 
l’association Femmes solidaires ou encore 
de relations sexuelles et de contraception 
avec le planning familial. Chacun de ces 
ateliers a été l’occasion d’échanges fructueux 
et de débats constructifs avec et entre 
les élèves.

Ces derniers sont également passés de la 
théorie à la pratique avec leurs professeurs 
de sport en testant notamment le cécifoot 
et le handibasket, ou encore avec la Maïf, 
qui leur a proposé de se mettre dans la 
peau de quelqu’un qui a trop bu afin de 
les sensibiliser à la prévention routière. 
En marge des ateliers, les classes de 4e 
ont été invitées à participer à un théâtre 
forum lors duquel ils ont pu donner leur 

point de vue et faire avancer le débat sur 
l’ensemble de ces thèmes. 

La présence de nombreux autres intervenants 
a aussi été l’occasion de parler de solidarité 
(Croix rouge), des bons comportements 
à adopter dans les transports (SNCF) ou 
encore d’éducation à l’environnement. 
Autant de rencontres qui ont façonné un 
peu plus ces citoyens de demain.



Solidarité

La lutte contre le Sida continue
La 13e soirée de solidarité était organisée à l’occasion de 

la Journée mondiale de lutte contre le sida.

Nombre de Mitryens ont encore répondu 
présents le 1er décembre, salle Jean Vilar, 
pour la soirée de solidarité contre le Sida, 
organisée chaque année par la Ville, en 
partenariat avec l’association Aides. « Cette 
soirée permet de sensibiliser la population, 
notamment les jeunes, aux enjeux du VIH-Sida 
et des maladies sexuellement transmissibles. 
Elle permet à l’association de récolter des 
fonds pour faire toujours plus d’actions et 
de prévention », explique Mokhtar Mimoun, 
président d’Aides en Seine-et-Marne.

NOUS LES JEUNES
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« C’est une bonne chose de faire cette action : 
ça permet de réveiller les consciences », 
estime Steeve, 32 ans, venu voir son petit 
frère danser. 

Après la diffusion de spots de sensibilisation, 
la soirée, animée par Maureen, membre 
d’Actions Jeunes, a donné lieu à des 
spectacles variés : art du cirque par le collège 
Paul Langevin, danse avec  l’USJM Body 
Moving et musique avec des talents locaux. 
Max l’hypnotiseur, puis les humoristes 
Nassim Bambo et Nasty Nass  ont clos 
les festivités.

Parmi les spectateurs, il y avait beaucoup 
d’habitués, à l’instar de Morgane, 
17 ans. « Pour moi, c’est un rituel. Je viens 
tous les ans pour passer un bon moment et 
participer aux dons. Le Sida est une maladie 
mortelle, ça me touche. » 

Si la recherche a permis d’énormes avancées, 
un million de personnes dans le monde 
en meurent encore chaque année.

On est en 2017 et il reste quand 
même des centaines et des 
centaines de personnes qui 

ne pensent pas à se protéger. 
Les jeunes ne se rendent 

pas forcément compte des 
conséquences. Mieux vaut 

prévenir que guérir. 

Maureen, 
jeune Mitryenne

On m’a demandé si je voulais 
participer, donc je suis venu 

rapper. C’est important de faire 
cette soirée-là tous les ans pour 
sensibiliser les gens et récolter 
des dons pour la recherche et 
pour aider à éradiquer cette 

maladie. 

Papiss, jeune Mitryen

Même sans vaccin, avec les 
moyens dont on dispose 

aujourd’hui, on peut enrayer 
l’épidémie et prévoir la fin des 

contaminations à l’horizon 
2040. C’est mathématiquement 

et médicalement possible.  

Antoine Foucault, 
animateur d’actions pour Aides à Noisiel  

 

Sylvain Bernard 
Conseiller municipal 
délégué à la santé et 
au handicap

Le Sida est toujours 
d’actualité
«Cette soirée de solidarité contre le 
Sida, créée par la Ville,  perdure parce 
que, malheureusement, le thème du 
Sida est toujours d’actualité. Des 
sondages récents montrent que les 
jeunes ont moins peur de la maladie 
mais, bizarrement, ont peur de se 
trouver à côté d’une personne 
séropositive. Ça veut dire qu’il y a 
encore des efforts à faire en matière 
d’information. À Mitry-Mory, des 
actions de prévention sont mises 
en place vers les collèges et lycées. 
Il y a aussi du dépistage anonyme 
près des gares dans l’année. Aides 
vient également de rouvrir son local 
à Torcy. C’est important ! D’autant 
que parler du sida, c’est aussi parler 
de toutes les maladies sexuellement 
transmissibles. Le message 
est : profitez de la vie, protégez- 
vous. »

Point de vue de l’élu
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Colis de Noël 

Une attention toujours  
très appréciée

720 colis et 600 bons d’achat ont été remis aux seniors, 
mercredi 13 décembre 

NOUS LES SENIORS
 Repas de l’amitié

Pensez à réserver votre 
table
Placés sous le signe des années folles, 
les banquets de l’amitié se tiendront les 
samedis 27 janvier et 3 février 2018, à 
la salle de réception L’Élysée. Offert par 
la Ville aux seniors, ce moment festif et 
convivial nécessite que chaque personne 
souhaitant participer réserve sa table. 
Dans la mesure du possible et des règles 
de sécurité, vous pourrez choisir la date 
qui vous sied le mieux ainsi que la table 
où vous serez installé.
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.

 Conseil des sages 
De nouveaux outils au 
service des seniors
Le conseil des sages s’est réuni le 
15 décembre à la salle Jacques Prévert. 
La rencontre a permis de présenter de 
nouveaux supports de communication 
élaborés à la demande des seniors. Les 
premières pistes de travail pour la création 
d’un plan des lignes de bus en fonction 
des destinations utiles aux seniors ont été 
soumises à leur approbation. La mention de 
nouveaux lieux desservis a été demandée. 
Suite à la rencontre avec le commissariat 
de Villeparisis, organisée en novembre, 
un document synthétisant les conseils de 
prévention à mettre en œuvre au quotidien 
a également été présenté. Suite aux 
remarques, quelques précisions seront 
ajoutées et la lisibilité du document sera 
retravaillée. Pendant la séance de questions 
diverses, celle de la qualité des repas 
portés aux seniors a été abordée. Plusieurs 
enquêtes de satisfaction ont été réalisées 
durant l’été auprès des bénéficiaires mais il 
a été rappelé de ne pas hésiter à contacter 
le service[s] seniors chaque fois qu’un 
problème était constaté, seule manière de 
faciliter l’amélioration du service. 

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

Le Père Noël avait un peu avancé la date 
de sa tournée à Mitry-Mory afin de faire 
plaisir aux seniors mitryens. 

Malgré la pluie, ils sont nombreux à avoir 
fait le déplacement pour aller chercher le 
colis de Noël que la Ville offre chaque année 
aux plus de 65 ans. Une attention toujours 
très appréciée par les bénéficiaires. « J’ai 
la chance de recevoir ce colis de Noël depuis 

2005. On est gâté et on se régale à chaque 
fois », se réjouit Eliane, habitante de Mitry-
le-Neuf. « Il y a beaucoup de choses de 
faites pour les seniors en général. J’aime 
bien sortir et je trouve toujours une activité 
à faire. C’est appréciable quand on est 
seule », poursuit-elle.

En plus des 720 colis offerts, près de 600 bons 
d’achat d’une valeur de 54,43 € ont été 
délivrés à chaque foyer inscrit. Pour rappel, 
ces présents sont remis sous conditions de 
ressources qui permettent néanmoins à 
de nombreux seniors d’en bénéficier. En 
effet, les ressources mensuelles doivent être 
inférieures à 1 676 € pour une personne 
seule et 2 514 € pour un couple. « C’est 
seulement la 2e année où je viens chercher 
mon colis. Avant, avec mon mari, on préférait 
les laisser aux personnes qui en avaient 
vraiment besoin. Mais au final, j’apprécie 
beaucoup le geste », confie Régine, également 
du quartier de Mitry-le-Neuf. 

Comme elle, n’hésitez pas à vous renseigner 
et à vous inscrire auprès du service[s] 
seniors. Vous pourrez ainsi bénéficier de 
la distribution qui aura lieu au printemps 
prochain. 

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

LE PLUS

L’Ehpad fête Noël 
Les résidents de la maison de retraite des 
Acacias, leurs familles et le personnel de 
l’établissement ont partagé un moment de 
convivialité à l’approche des fêtes de fin 
d’année. 
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PLU 
Dernière réunion publique

La dernière réunion publique avant l’arrêt du projet de 
plan local d’urbanisme s’est tenue lundi 11 décembre.

AMÉNAGEMENT LOGEMENT

La révision du plan local d’urbanisme 
(PLU), engagée depuis le printemps 2016, 
touche à sa fin. 

La salle Jacques Prévert a accueilli la 
dernière rencontre publique de concertation 
lundi 11 décembre. Les habitants y ont 
pris connaissance du plan de zonage et 
des différentes réglementations afférentes 
qui traduisent les objectifs de la Ville en 
matière de développement tels qu’ils sont 
présentés dans le plan d’aménagement 
et de développement durable (PADD). 

Pour rappel, les 5 axes définis en 
concertation avec les Mitryens sont :
•  la préservation et la mise en valeur du 

cadre de vie ;
•  la maîtrise du développement de la ville 

et le maintien des grands équilibres ;
•  la promotion d’une forte dynamique 

d’emplois et d’activités ;
•  le maillage du territoire pour l’amélioration 

des déplacements ;
•  l’action pour une meilleure prise en 

compte des risques et nuisances.

Hauteur maximale des constructions 

autorisée, emprises au sol, destinations 
(habitat, commerces, industries, espaces 
verts…), nombre de stationnements 
obligatoires… sont autant d’aspects 
réglementés pour chaque zone. « Le 
PLU traduit nos choix pour la ville de 
demain. Il nous permet d’affirmer notre 
volonté politique et de préserver l’identité 
mitryenne », a expliqué Marianne Margaté, 
1re adjointe au maire, notamment en 
charge de l’aménagement du territoire, du 
développement durable et des transports.

Les prochaines étapes de la révision du 
PLU consistent en l’élaboration du bilan 
de concertation, qui réunira l’ensemble des 
remarques et sera joint au dossier. Le projet 
sera arrêté par le conseil municipal début 
2018 puis sera présenté aux personnes 
publiques associées et ouvert à enquête 
publique pour une approbation d’ici fin 
2018.  

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

 
MITRY-MORY EN PARTAGE

•  La Ville est en charge de la mise en 
sécurité des chaussées publiques et 
des trottoirs aux abords des bâtiments 
communaux et des écoles

•  Les riverains doivent quant à eux déblayer 
la neige et, en cas de verglas, assurer le 
salage ou le sablage sur le trottoir bordant 
leur habitation 

•  Les locataires et propriétaires d’une 
maison individuelle sont concernés, ainsi 
que les bailleurs ou syndics de copropriété 
des immeubles d’habitation collective

Neige et verglas, qui fait quoi ?

3 bureaux en Seine-

et-Marne / 7 juristes / 1 permanence 

mensuelle à Mitry-Mory

EN CHIFFRES

Conseil juridique

L’Adil vous répond 
Une conseillère juridique de l’agence 
départementale d’information sur 
le logement (Adil) est allée à votre 
rencontre, jeudi 30 novembre, le temps 
d’une réunion publique d’information 
sur le logement privé organisée salle 
Robert Desnos. De l’entrée à la sortie 
d’un logement locatif privé, toutes les 
réglementations, les pièges à éviter, les 
obligations à remplir et les conseils 
utiles ont été passés en revue.

Cette rencontre a également été 
l’occasion de rappeler le rôle de l’Adil, 
qui assure une permanence accessible 
sur rendez-vous tous les 3e jeudis 
du mois, de 14h à 16h30 à l’Espace 
solidarité. « L’Adil est là pour être au 
plus près des habitants, a expliqué la 
juriste. Nous délivrons une information 
complète, gratuite, neutre et objective 
sur toutes les questions relatives au 
logement, qu’elles soient juridiques, 
financières ou fiscales.» 

 Plus d’infos
Espace solidarité : 01 60 21 60 08
Adil 77 : 0 820 16 77 77 / adil77.org
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Mitry comme je suis 
Le mercredi on réfléchit

Le processus de concertation organisée à l’occasion du bilan de mi-mandat  
de la municipalité s’est poursuivi lors des deux dernières réunions publiques.

CONCERTATION

Mercredis 29 novembre et 6 décembre, le 
maire, Charlotte Blandiot-Faride, a invité 
les Mitryens à faire part de leurs opinions 
sur les actions menées par la municipalité. 
Comme à chaque rencontre, elle a rappelé 
qu’aucune question n’était taboue et que 
tous les débats pouvaient être ouverts.

Une ville qui protège
Actions sociales, accès au logement, santé, 
handicap, tranquillité publique ou encore 
prévention sont autant de domaines dans 
lesquels la Ville est aux côtés des Mitryens 
pour préserver la dignité de tous et mettre 
la solidarité au cœur de son action. 

C’est notamment le rôle de l’Espace 
solidarité et du CCAS qui accompagnent 
les plus fragiles et les plus éloignés de 
l’accès au droit. Dans ce domaine, la Ville 
souhaite réinterroger sa politique sociale 
afin de coller au mieux aux besoins des 
Mitryens.  

L’accès à un logement décent est une 
priorité.  Aussi la Ville mène une politique 
volontariste en se dotant de nouveaux 
outils, comme une grille de cotation pour 
l’attribution des logements sociaux. 

Bien que n’étant pas une compétence 
communale, la municipalité est pleinement 
consciente que l’accès aux soins est un 
besoin indispensable de la population. 
Aussi, elle cherche en permanence des 

solutions pour faire face à la désertification 
médicale en tenant des locaux à disposition 
des médecins, en facilitant leur relogement 
et en réfléchissant à la création d’un 
centre public de santé. 

Prévenir pour éviter le pire est un leitmotiv 
à Mitry-Mory. De nombreuses actions 
de prévention sont donc menées tout au 
long de l’année en direction des jeunes, 
des seniors ou encore pour les droits des 
femmes, notamment à travers le conseil 
local de sécurité et de préventions de la 
délinquance (CLSPD).

Enfin, protéger c’est également se battre 
pour que le territoire Mitryen ne soit pas 
déserté par la police. Aussi, la Ville lutte 
pour que le commissariat de Villeparisis soit 
doté de moyens humains supplémentaires 
afin d’assurer une présence plus régulière 
sur le territoire. Par ailleurs, l’effectif des 
ASVP a été doublé et des agents sécurisent 
les entrées et sorties de classe de toutes 
les écoles. De nombreuses actions pour la 
sécurité routière ont aussi été menées. Enfin, 
la Ville a candidaté pour être commune test 
du dispositif d’État de Police de Sécurité 
du Quotidien (PSQ).

Une ville mobilisée
À Mitry-Mory, la lutte pour défendre les 
droits individuels et collectifs des habitants 
et leur offrir des services publics de qualité 
est une tradition. Élus, citoyens et membres 
actifs de la communauté sont régulièrement 
sollicités pour mener d’âpres batailles sur 
toutes les questions majeures du quotidien. 
Certaines sont gagnées, d’autres perdues, 
nombreuses sont toujours en cours mais 
dans tous les cas, l’objectif reste le même : 
aller vers toujours plus de justice.

En matière d’éducation, on ne compte plus 
les batailles pour maintenir des effectifs par 
classe raisonnables et pour le renforcement 
de l’accompagnement scolaire. La double 
sectorisation du lycée Honoré de Balzac 
est contestée depuis sa mise en place et 
la Ville réclame la construction d’un 3e 
collège et d’un nouveau lycée de secteur.

Côté transport, les motifs de contestation 
sont aussi nombreux. Modernisation du RER 
B, rejet du CDG Express qui ne profitera 
pas aux populations du territoire, maintien 
de la ligne 17 ou encore préservation 
du tarif du Pass Navigo et des aides au 
financement pour les lycéens ont été 
exigés ces dernières années. 

Un service public de proximité et de 
qualité passe par la maîtrise des choix de 
la commune. La Ville continue donc de se 
battre contre les transferts de compétences 
sans les moyens qui vont avec et contre la 
baisse drastique des dotations de l’État. 

La question de l’égalité femmes-hommes 
est également une préoccupation de longue 
date à Mitry-Mory pour laquelle la Ville est 
de tous les combats. L’accès à la santé et 
à l’emploi sont aussi l’enjeu de nouvelles 
batailles. Enfin, Mitry-Mory, ville humaine 
et solidaire, n’hésite pas à se mobiliser 
pour la paix qui permet de vivre libres et 
égaux en droit. 

 Plus d’infos
Facebook Mitry comme je suis 

Protéger c’est également  
se battre pour que le territoire 

Mitryen ne soit pas déserté  
par la police 



  Résidence intimiste,  

 31 logements du 2 au 4 pièces, 

 Beaux espaces extérieurs : balcons, loggias, jardins et terrasses,

 Places de parking pour chaque logement, 

  À 10 min à pied du RER Mitry Villeparisis**.

LA DOUCEUR DE VIVRE
AU CŒUR DE MITRY-MORY

VOTRE NOUVELLE 
RÉSIDENCE 
QUARTIER CALME
IDÉAL POUR HABITER 

À Mitry-Mory (77)

*Voir conditions et détails en Espace de Vente.  ** Source RATP.fr - Document non contractuel - Illustration non contractuelle à caractère d’ambiance Tina Merkes Architecte - SAS au capital de 1 500 euros 
- RCS Versailles 489 244 483 – Siège social : 11 place de l’Europe, 78140 Vélizy-Villacoublay. Conception : Sakara.fr - Octobre 2017.

(*)
(*)

Loi

(*)(*)

AP_215x290_EVOLUTION_MITRY MORY.indd   1 15/12/2017   10:37
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Droits des femmes 
Pour un observatoire départemental 

des violences faites aux femmes
Lors de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des 

femmes, élus et associations ont fait signer une pétition aux quatre coins de la ville.

ÉVÉNEMENT

 

Marianne Margaté 
Adjointe au maire en 
charge des droits des 
femmes

Prévenir et agir contre 
ce fléau
« Nous avons voulu un 
25 novembre plus revendicatif 
cette année en allant dans 
chaque quartier, au plus près 
des Mitryennes et des Mitryens. 
Avec la pétition, nous souhaitons 
faire remonter notre proposition 
d’observatoire départemental 
des violences faites aux femmes. 
Inscrite à un moment donné dans 
la loi, elle n’a pas été mise en œuvre 
dans notre département. C’est 
pourtant un moyen de mesurer 
et de mieux connaître l’état des 
violences faites aux femmes pour 
agir en partenariat, développer 
les téléphones grand danger, 
mieux travailler avec la police 
et la gendarmerie. Ça nécessite 
l’engagement de la préfecture, des 
services de l’État, du Département, 
des communes, des associations… 
Et de tous ceux qui peuvent aider 
à prévenir ce fléau et agir quand 
il est là.  »

Point de vue de l’élue

L’initiative a été prise par l’association 
Femmes solidaires et les élus de la 
municipalité. Ensemble, ils ont sillonné 
la ville le 25 novembre avec l’objectif de 
faire signer un maximum de pétitions pour 
la création d’un observatoire départemental 
des violences faites aux femmes. La Seine-
et-Marne est encore dépourvue d’un tel 
équipement. Place Cusino, parc Corbrion, 
cité de l’Orangerie, ou près des maisons 
de quartier de la Briqueterie et de Mory/
Acacias, plus de 300 signatures ont été 
recueillies.

« C’est bien de venir au pied des immeubles, de 
faire cette démarche pour nous sensibiliser », 
juge Vanessa Barzezowski, 35 ans. À l’heure 
où la parole des femmes se libère, il a 
semblé naturel d’agir au plus près des 
habitants. « Avec tout ce qu’on entend dans 
les médias, je suis même surpris qu’on ne 
signe qu’aujourd’hui », estime pour sa part 
Alain Kopyto, 61 ans.

« On peut toujours mieux faire pour aider les 
victimes », assure Marjorie Lise, 45 ans. C’est 
tout l’enjeu de la pétition. Un observatoire 
départemental serait un outil d’analyse. Il 
permettrait de mieux prévenir les violences 
comme le sexisme et de mieux accompagner 
les victimes.

Ce 25 novembre, l’égalité femmes-hommes 
était déclarée grande cause du quinquennat. 
Reste à savoir quels moyens y seront alloués. 
La pétition sera portée en délégation à la 
préfète de Seine-et-Marne.

 Signez la pétition en ligne sur  
mitry-mory.fr

Sur la question du harcèlement 
sexuel, les femmes libèrent 

leur parole. Mais il faut 
aussi les accompagner dans 
le processus qui va mener à 

terme à la condamnation d’un 
harceleur ou d’un violeur. Les 
associations comme Femmes 
Solidaires sont un relais pour 

ces femmes-là, pour les aider à 
mener à bien leurs démarches. 

Les suites auxquelles elles 
peuvent être confrontées sont 

parfois très compliquées. C’est 
un parcours du combattant. 
Et nous attendons vraiment 

des moyens, en Seine-et-
Marne et au-delà, pour 

aider ces femmes, pour des 
hébergements d’urgence, 

pour la formation des 
professionnels qu’elles vont 
rencontrer… Il y a vraiment 

besoin de moyens. 

Audrey Méret,   
présidente de l’antenne locale de l’association 
Femmes Solidaires      
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Mobilier urbain 
Du nouveau dans vos rues

Les moyens de vous informer vont se multiplier avec la passation par la Ville d’un 
nouveau marché public pour l’exploitation et l’installation de mobiliers urbains.

Exit les panneaux d’affichages usés 
par le temps, en nombre restreint et 
peu lisibles, bienvenue à un nouveau 
mobilier urbain qui permettra à la Ville 
de vous tenir au courant de son actualité 
et des informations réglementaires. Ces 
nouveaux supports de communication 
viendront compléter l’offre d’information 
que constitue déjà le site mitry-mory.fr, 
votre magazine L’évolution, la présence de 
la Ville sur les différents réseaux sociaux 
et les nombreuses plaquettes thématiques 
mises à votre disposition.

Multiplication des supports
Vous avez raté la dernière brocante, 
l’événement sportif de l’année ou vous 
n’avez pas entendu parler des dernières 
mobilisations menées par la ville ? 
Désormais vous ne raterez plus rien puisque 
chacun de vos déplacements dans la ville 
sera l’occasion de vous tenir au courant de 
l’actualité municipale grâce aux nombreux 
supports en passe d’être installés aux 
quatre coins de la ville. 

24 sucettes publicitaires, encore appelées 
vitrines doubles, 22 vitrines simples, 
18 panneaux d’expression libre, 5 journaux 
électroniques d’information ainsi que 
2 grands panneaux déroulants d’une 
surface de 8 m² prendront bientôt place 
sur le domaine public. 

Une face sera réservée à la communication 
de la Ville sur chaque vitrine double, 
l’autre face étant destinée à la publicité. 
Elles serviront à afficher les campagnes 
municipales en cours, les plans de ville ou 
encore l’actualité du cinéma Le Concorde.  
Les 22 vitrines simples, toujours installées 
à proximité des équipements municipaux, 
seront exclusivement réservées à l’affichage 
municipal. Vous pourrez retrouver 
l’information administrative légale sur celles 

de l’Hôtel de Ville, de l’Espace solidarité et 
de la Mairie annexe. Sur les 18 panneaux 
d’expression libre, associations et partis 
politiques pourront faire la promotion de 
leurs propres événements.

Pour une information en temps réel, la 
Ville disposera également de journaux 
électroniques qui prendront place près 
de l’Hôtel de Ville, aux Acacias, à la Mairie 
annexe, près du gymnase Micheline 
Ostermeyer et à la Reneuse. 

Enfin, vous pourrez découvrir la 
programmation événementielle trimestrielle 
sur les grands panneaux de 8 m² qui 
prendront place à l’entrée des quartiers 
du Bourg et de Mitry-le-Neuf. 

Aucun coût pour la Ville
Le marché signé avec la société Philippe 
Védiaud publicité court sur une durée 
de 17 ans. Cet engagement atypique sur 
une si longue période s’explique par le 
fait que la fourniture, l’installation et 

Chacun de vos déplacements 
dans la ville sera l’occasion 
de vous tenir au courant de 

l’actualité municipale
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34 
Le nombre d’abribus 

46 
Le nombre de vitrines doubles et simples

18 
Le nombre de panneaux d’expression libre

5 
Le nombre de journaux électroniques 

d’information

2 
Le nombre de panneaux déroulants de 8 m²

0 e 
Le coût de l’équipement pour la Ville

EN CHIFFRES

Abribus 
Plus de confort pour les usagers 

des transports publics

l’entretien de l’ensemble de ces supports 
ne coûtera absolument rien à la Ville, 
que ce soit en investissement, comme 
en fonctionnement. En effet, la société se 
rémunérera essentiellement sur la location 
des espaces publicitaires libres, soit les 
différents espaces qui ne sont pas réservés 
à la communication municipale, ainsi que 
sur les 29 abribus qui font également partie 
du nouveau mobilier urbain. Par ailleurs, la 
société s’engage à faire évoluer le mobilier,   
qualitativement et quantitativement, en 
fonction des besoins, et à le remplacer 
en cas d’usure, notamment dans le cadre 
d’une clause de revoyure qui oblige à faire 

un point au minimum tous les 5 ans. Aussi, 
l’amortissement et la rentabilisation des 
coûts engagés par la société ne peuvent 
se faire que dans le temps long. 

Préservation du cadre de vie
Le marché public prévoit expressément que 
le nouveau mobilier urbain doit participer 
à l’embellissement de l’espace public par 
sa qualité esthétique, son intégration dans 
l’environnement et l’homogénéité des 
supports. Les lignes contemporaines ont 
été privilégiées afin d’être en cohérence 
avec l’image de modernité que la commune 
souhaite promouvoir. Les différents 

Affichage libre ?  
Reflet de la liberté d’expression, l’affichage 
libre est très utilisé en France. Il permet 
l’affichage d’opinions et la publicité relative 
aux activités des associations sans but 
lucratif. Il est réglementé et doit être 
distingué de l’affichage sauvage qui, lui, 
est illégal. Les communes françaises de 
20 000 habitants, comme Mitry-Mory, doivent 
disposer d’au moins 17 m² d’emplacement 
pour l’affichage libre.

MOT À MOT

Outre les nombreux vitrines et panneaux, la 
société Védiaud va procéder à l’installation 
de 29 abribus publicitaires et de 5 non 
publicitaires. Ces abris voyageurs viendront 
remplacer les équipements existants, 
tandis que d’autres seront installés dans 
des lieux stratégiques à fort passage 
qui ne sont pas encore équipés. Ce 
sera notamment le cas près du centre 
commercial Intermarché, au Bourg. Les 
usagers du RER B qui fréquentent la gare 
de Mitry-Claye seront particulièrement 
satisfaits de ces nouveux équipements, 
plus protecteurs aux intempéries. Tous 
seront accessibles aux personnes à mobilité 
réduite.

Dans la suite logique du développement 
numérique sur la commune, plusieurs 
d’entre eux devraient disposer du  
Wifi et de ports USB pour recharger vos 
appareils. Dans un second temps, la Ville, 
en partenariat avec Kéolis-Cif, envisage la 
mise en place d’une application numérique 
permettant aux usagers des transports publics 
de connaître en temps réel la position du 
prochain bus. Cet outil offrira à chacun la 
possibilité d’optimiser son temps de parcours. 

Les abribus seront les nouveaux mobiliers 
installés en priorité, afin de les rendre 
accessibles le plus rapidement possible 
aux usagers. 

mobiliers seront de couleur gris anthracite 
et ornés d’un liseré rouge afin de se marier 
parfaitement avec le logo de la Ville qui sera 
apposé sur chacun des éléments. Mitry-
Mory étant engagée dans une démarche en 
faveur du développement durable, l’éclairage 
par LED a été privilégié, notamment sur 
les journaux électroniques d’information.

La dépose de l’ancien mobilier et la pose 
des nouveaux éléments démarreront début 
janvier. Durant 8 semaines, ne vous étonnez 
donc pas de rencontrer des interventions 
pour travaux dans toute la ville.
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CULTURE
Harmonie municipale

 Un hommage en musique
Le Concert d’automne de l’Harmonie municipale a rendu hommage à Roger Vesse, 

samedi 16 décembre à l’église Notre-Dame des Saints-Anges.

Dehors c’est l’hiver. Mais à l’intérieur de 
l’église Notre-Dame des Saints-Anges, 
pleine à craquer, ce concert d’automne de 
l’Harmonie municipale donne chaud au 
cœur. Avec concentration et émotion, les 
musiciens de l’orchestre de l’Harmonie 
ainsi que ceux des orchestres enfants 
et adultes du conservatoire, ont donné 
un bien bel hommage à Roger Vesse, 
le président d’honneur de l’Harmonie 
municipale, décédé le 1er mai dernier. 

LE PLUS

L’heure du conte 
La conteuse Barbara Glet a cueilli les oreilles des tout-petits, les 13 et 16 décembre à la média-
thèque, avec son spectacle Caché.

Ce concert lui était dédié et plus d’une 
centaine de Mitryens sont venus assister 
à cet hommage en musique. 

Dans son discours d’introduction, le 
maire, Charlotte Blandiot-Faride, a salué 
Roger Vesse, l’ancien résistant, libérateur 
de la ville mais aussi l’homme « multi-
instrumentiste », tant il voulait se rendre 
utile aux autres. L’orchestre de l’Harmonie 
municipale, sous la direction de Sylvain 

Leclerc et Daniel Gourmand, lui a fait 
honneur en reprenant avec délicatesse 
et puissance ses morceaux préférés, tels 
l’exaltante et touchante bande originale 
du film Danse avec les loups ou encore 
le poignant Adagio de Barber. 

Les orchestres des enfants et des adultes, 
sous la direction de Mariko Ninomiya, 
n’ont pas été en reste et les trois orchestres 
se sont réunis pour terminer la soirée en 
beauté, à la mémoire de leur président 
d’honneur.

L’Harmonie joue 
Johnny 
L’assemblée générale de l’Harmonie 
municipale s’est tenue samedi 9 dé-
cembre, à la salle Jean Vilar. La réunion 
s’est poursuivie par un concert avec les 
orchestres du conservatoire qui, à cette 
occasion, en ont profité pour entamer un 
medley des tubes de Johnny Hallyday. « En 
ce jour d’hommage au chanteur popu-
laire, Mitry-Mory aura, elle aussi, tirée 
sa révérence à l’artiste », a commenté 
le maire, Charlotte Blandiot-Faride.

FOCUS
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Avec les Amis du Passé  
La rue André Carrez
Par Jacques Devignat

Pour le nouveau quartier de la Briqueterie, il a 
fallu créer des voies nouvelles. Celle qui limite, 
au sud, la deuxième tranche de construction 
de l’ensemble, a reçu le nom d’André Carrez. 
Longue de 210 m, elle débouche du fond de la 
résidence sur l’avenue du 8 mai 1945. Son nom 
lui a été donné par décision unanime du conseil 
municipal le 20 novembre 1991.

André Carrez était un enfant du pays. Il naquit le 
28 mars 1900 dans une famille ouvrière de Mitry-
Mory. Son père, Louis Auguste, est un descendant 
de la famille Carrez, charretiers de père en fils, 
installée à la Villette-aux-Aulnes. En 1923, André 
Carrez épouse Hélène Malpièce, issue d’une famille 
mitryenne depuis le XVIIIe siècle.

Les élections de 1925 renouvellent le conseil 
municipal. À la suite du rattachement à Villeparisis 
de la partie méridionale de Mitry-Mory, le conseil 
municipal est dissous et de nouvelles élections 
ont lieu le 5 février 1928. André Carrez, sur la 
liste du Parti Communiste, est alors élu. Il est 
réélu le 5 mai 1929 et nommé adjoint au maire. 
Le 26 septembre 1939, le Parti Communiste est 
dissous. En février 1940, André Carrez est arrêté 
et déporté à Buchenwald, puis transféré dans les 
mines de sel de Leinbach. Il rentre en France le 
3 mai 1945. Réélu au conseil municipal aux élections 
suivantes, il sera nommé maire de Mitry-Mory en avril 
1950 et le restera jusqu’en 1971. Il est également 
élu conseiller général du canton de Claye-Souilly, 
mandat qu’il conservera de 1945 à 1976. 

André Carrez, décédé le 1er août 1989, avait 
de grandes qualités humaines. Il aimait rendre 
service et répondait aux sollicitations avec un 
dévouement qui lui était naturel. Vous méritiez 
bien, monsieur Carrez, que votre mémoire soit 
perpétuée dans votre Mitry-Mory.

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

MÉMOIRE

Se servir de l’illusion et du mentalisme 
pour éveiller les consciences et encourager 
l’esprit critique, telle est l’ambition de Thierry 
Collet et sa compagnie La Phalène qui 
présentait, samedi 25 novembre à la salle 
Jean Vilar, le spectacle Je clique donc je suis.

Avant même d’avoir mis un pied dans 
la salle, les spectateurs sont interpellés 
par la diffusion de vidéos présentant 
des innovations numériques de grands 
groupes du secteur, dont on ne sait pas 
très bien si elles relèvent de la réalité ou 
de la fiction. Dans le même temps, pour 
vivre pleinement l’expérience, chacun 
est invité à envoyer un SMS au numéro 
communiqué. En effet, contrairement à 
l’usage lorsque l’on va au spectacle, le 
public a pour consigne de ne surtout pas 
éteindre son téléphone !

Je clique comme je suis

 Magie engagée
« Bienvenue à la google academy ! », lance 
Claire Chastel, la comédienne mentaliste 
qui va entraîner son auditoire dans les 
méandres de vraies/fausses nouvelles 
technologies numériques qui permettent 
pêle-mêle de diffuser des odeurs via notre 
téléphone, de prédire le futur, de détecter 
les mensonges ou encore, et c’est le plus 
effrayant, de tout savoir de vous.  Chacun 
s’amuse de la situation quand la comédienne 
retrouve les propriétaires de téléphones rien 
qu’en observant le modèle et le fond d’écran, 
mais tous s’interrogent, voire s’inquiètent, 
lorsque Sara, une intelligence artificielle, 
donne des détails précis sur la vie privée 
d’une spectatrice et décrit la décoration 
de l’appartement d’un autre participant. 

« C’est décidé, je ne télécharge plus aucune 
application ! », s’amuse un spectateur à la fin 
de la représentation, se rendant compte de 
toutes les données personnelles auxquelles 
son seul numéro de téléphone donne accès. 
C’est donc un pari réussi pour la compagnie 
La Phalène qui pousse les accros à leur 
smartphone et les inconditionnels d’Internet 
à s’interroger sur leurs pratiques en ligne. 

Un spectacle instructif dont la forme sert 
réellement le fond !

LE PLUS

Le Dernier dodo 
Le dodo, oiseau disparu, a repris vie, mercredi 29 novembre sur la scène de la salle Jean Vilar, 
pour le plus grand plaisir du jeune public.

Contrairement à l’usage 
lorsque l’on va au spectacle, 
le public a pour consigne de 
ne surtout pas éteindre son 

téléphone
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Mitry-Mory Football 

Bon début de saison pour les seniors
Après avoir atteint le 5e tour de la coupe 
de France pour la 2e année consécutive, 
l’équipe première du Mitry-Mory Football 
réalise un très bon début de saison 
dans le championnat départemental 
D1 Nord. Les seniors ont en effet pris 
la tête du classement après avoir infligé 

une correction à l’équipe de Pontault-
Combault contre laquelle ils l’ont emporté 
6 à 1, le 26 novembre. La chance est venue 
soutenir la réussite mitryenne puisque 
dans le même temps, l’équipe de Meaux 
Adom, alors 1re du championnat, s’est 
inclinée contre l’équipe de Torcy. 

Les joueurs mitryens ont confirmé 
ce beau résultat en l’emportant à 
domicile, le 3 décembre, face à l’équipe 
de Quincy (1-0). Gageons que la suite 
du championnat se poursuivra sous les 
mêmes auspices.   

SPORT

Les occasions sont rares de réunir ceux 
qui, tout au long de l’année, donnent leur 
temps sans compter pour faire vivre le 
tissu associatif sportif mitryen. Aussi, la 
Ville a à cœur d’offrir un moment de fête 
à tous ces bénévoles afin de les remercier 
pour leur investissement. 

Mitry-Mory, ville sportive
Près de 180 convives ont répondu à 
l’appel, samedi 2 décembre à la salle 
Jean Vilar. L’occasion pour tous de se 
rencontrer dans un cadre convivial, 
et de se côtoyer entre associations, ce 
qui n’est pas toujours possible faute de 
temps. De passage à Mitry-Mory pour 
les fêtes de fin d’année, une délégation 
de notre ville jumelle de Prudhoe, en 
Angleterre, était également de la partie. 
Le maire, Charlotte Blandiot-Faride, a 
d’ailleurs profité de leur présence pour 
renouveler l’espoir que ce jumelage 

fructueux donnera lieu à de nouveaux 
échanges sportifs, comme ce fut le cas 
par le passé.

En tant que ville sportive, Mitry-Mory 
veille à accompagner les associations 
au quotidien afin de leur permettre de 
mener leurs activités et projets dans 
les meilleures conditions. L’entretien 
et l’amélioration du patrimoine sportif, 
le prêt de matériel et l’intervention des 
services de la ville lors des différentes 
manifestations des clubs, mais aussi 
le maintien des subventions octroyées 
chaque année aux associations malgré 
des finances de plus en plus mises à mal 
par l’État, relèvent de cette politique 
volontariste.

Bienvenue aux nouveaux présidents
La soirée du monde associatif sportif est 
aussi un moment propice pour saluer les 

nouveaux présidents de club qui prennent 
leurs fonctions à bras le corps afin de 
faire vivre leur sport. Aussi, la salle a 
chaleureusement applaudi Sharaf Ben 
Salem, qui succède à Rachid Malki à la 
tête du Mitry-Mory Football, ainsi que 
Christian Roger, nouveau président de 
l’USJM Union Shaolin boxe interne qui 
prend la relève de Thierry Choppart. 
Enfin, avant de laisser place à la fête et 
à la danse, un hommage appuyé a été 
adressé à Luis De Abreu, ancien président 
de l’ASPOM, décédé le 9 novembre. La 
salle a également entonné un joyeux 
anniversaire à Robert Marchand, le plus 
ancien de nos sportifs, qui vient de fêter 
ses 106 ans. Vive le sport ! 

 Retrouvez l’album photo sur  
mitry-mory.fr

Vie associative

Hommage aux bénévoles
C’est désormais une tradition, les bénévoles associatifs sportifs sont mis à l’honneur 

chaque année pour leur investissement sans faille au service du sport.
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Pourquoi avoir choisi le volley-ball ?
Et pourquoi pas ? Mon premier sport de prédilection, 
c’était le foot. Le volley était pour moi un sport de détente, 
un sport de plage. Mais quand je suis arrivé à Mitry-Mory, 
en septembre 2000, je me suis inscrit au club de volley dans 
la catégorie loisir, celle du vendredi soir, qui existe toujours 
et qui réunit les joueurs dans une bonne ambiance. Ça m’a 
tout de suite plu. Et puis ma fille ainée s’est mise elle aussi 
au volley. Petit à petit, en l’accompagnant, j’ai commencé à 
aider le club, à faire des entraînements. Beaucoup deviennent 
bénévoles dans le sport, comme ça, en accompagnant leurs 
enfants. Puis je suis devenu entraîneur, trésorier et depuis 
3 ans, je suis président. J’aime le volley car c’est un beau 
sport. C’est le seul sport collectif où, grâce au filet, il n’y 
a pas de contact avec les adversaires. L’ambiance reste 
sympathique. Et puis j’aime beaucoup m’occuper des 
enfants, permettre qu’ils puissent venir faire du sport avec 
le sourire, qu’ils s’éclatent. D’ailleurs j’ai créé une section 
de baby-volley en 2010. De manière générale, je n’aime pas 
trop l’esprit de compétition même si c’est toujours bien de 
gagner. Mais ce n’est qu’un plus. 

Vous tenez aussi à ce que le volley soit ouvert aux personnes 
en situation de handicap ?
Oui, c’est une idée qui me tient à cœur depuis que j’ai 
participé à une journée handisport, organisée par 
la municipalité. J’ai obtenu le diplôme pour pouvoir 
entraîner en volley assis. Nous avons créé une section 
mais pour le moment, il n’y a pas beaucoup d’inscrits. 
Mais je ne perds pas espoir.

Qu’est-ce que c’est pour vous le bénévolat ?
Je suis bénévole depuis mes 18 ans. Je m’occupais à 
l’époque des jeunes de mon club de foot en Dordogne. J’ai 
entraîné dans ce sport jusqu’en 1997. Puis la mentalité 
qui règne dans le monde du football m’a fatigué. Il y a 
trop d’argent en jeu au niveau professionnel et du coup 
l’esprit a changé. Depuis, je suis bénévole pour le club 
de volley. D’ailleurs j’en profite ici pour lancer aux 
lecteurs de L’évolution un appel au bénévolat. Nous 
avons besoin d’aide pour organiser les clubs de sport. 
Nous sommes de moins en moins nombreux et il y a du 
travail. Alors n’hésitez plus et venez nous rejoindre ! 

« Je lance un appel au 
bénévolat »

PAROLE DE BÉNÉVOLE

Laurent Roche 
président de 
l’USJM volley-
ball

Cyclo-cross

 Prix du conseil municipal

USJM Volley-ball

 Le point sur la saison
Après leur montée en pré-nationale,  

les seniors masculins rencontrent 
aujourd’hui quelques difficultés.
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Une cinquantaine de participants se sont frottés au parcours 
concocté par l’USJM et l’US Bois-Saint-Denis, co-organisateurs 
du prix du conseil municipal, dimanche 10 décembre, au Bourg. 
Saluons la performance des Mitryens qui ont sorti leur épingle 
du jeu. Félicitations à Nicolas Pinheiro (ES Stains) qui prend 
la 1re place et est sacré champion départemental senior, ainsi 
qu’aux frères Morgan et Brice Thillay (US Bois Saint-Denis), 
qui terminent 13e et 14e. Morgan remporte de surcroît le titre 
de champion départemental espoir. 

 Retrouvez l’album photo sur mitry-mory.fr

Avec 140 licenciés, le club de volley-ball de Mitry-Mory attire 
toujours. Il faut dire que, du point de vue des compétitions, le club 
se porte plutôt bien. Toutes ses équipes sont en effet engagées 
dans différents championnats. 

L’équipe senior des garçons a même réussi un joli coup la saison 
dernière en montant en pré-nationale, qui constitue le plus haut 
niveau régional. Le niveau étant plus élevé, l’équipe rencontre 
pour le moment quelques difficultés. « Là, ils ont un peu de mal 
puisqu’ils sont derniers du classement. Ils jouent maintenant davantage 
pour le maintien », explique le président du club, Laurent Roche. 

De leur côté, les benjamins vont participer au championnat 
régional. « Ce sont dans l’ensemble de très bons résultats et nous 
sommes très contents. Il faut rappeler qu’il y a beaucoup de travail 
et que nous sommes tous bénévoles, ce qui n’est pas le cas partout », 
précise Laurent Roche. Cela n’empêche pas le club d’organiser de 
belles rencontres et notamment un tournoi senior open, samedi 
6 janvier, au gymnase Micheline Ostermeyer.
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Boxe thaïlandaise 

Le Senn Fight Club au combat
Fin novembre avait lieu le championnat 
d’Ile-de-France de K1, ce sport de combat 
qui ressemble à la boxe thaïlandaise mais 
qui n’autorise pas les saisies. Le Senn Fight 
Club de Mitry-Mory a bien sûr répondu 
présent au rendez-vous. Et les résultats 
aussi. Sur les 14 inscrits du club, trois ont 
été qualifiés d’office pour participer aux 
championnats de France de 2018. Quatre 
ont réussi à atteindre les demi-finales 
et trois, les quarts de finale. « C’était la 
première fois que les inscrits participaient 
à une compétition et, de ce point de vue, 
les résultats sont plutôt bons. Cela nous 

permet aussi de voir le niveau réel, de 
mieux connaître les équipes et d’ajuster 
les techniques d’entraînement », explique 
Abdel Sennoussi, le président du club.

Hélas pour le club, ce dernier n’a pas pu 
participer au championnat de boxe thaï en 
décembre pour des raisons d’organisation. 
Mais dimanche 17 décembre a eu lieu 
la Coupe de Noël pour les 5/9 ans et les 
petits du club ont pu s’amuser tout en 
se confrontant pour la première fois à la 
compétition.

SPORT

Il est des rencontres qui forcent le respect 
et qui vous emplissent d’optimisme. Les 
sportifs de l’USJM Mitry Lutte en savent 
quelque chose puisqu’ils ont eu la chance, 
lundi 27 novembre, de recevoir la visite 
d’Aladji Ba, coureur de 400 mètres non 
voyant, double médaillé de bronze aux 
Jeux paralympiques de Sydney en 2000 et 
d’Athènes en 2004, deux fois médaillé de 
bronze aux championnats du monde et 
quadruple médaillé aux championnats 
d’Europe. 

Les plus jeunes du club étaient parti-
culièrement impatients de rencontrer 
l’athlète au palmarès impressionnant et 

de profiter de son expérience. Le jeune 
Enzo qui, le week-end précédent avait 
été un peu impressionné de lutter contre 
un plus grand que lui, est reparti avec un 
précieux conseil du champion. « Dis-toi 
que si tu as mal, ils ont mal aussi. C’est ce 
que je me répétais tout le temps pendant 
mes courses », lui a confié Aladji.

Ce n’est pas un hasard si le club de lutte 
a tenu à recevoir ce sportif. En effet, 
afin de répondre aux demandes de tous, 
l’association a ouvert une section sport 
adapté qui comptait 5 adhérents en 2016. 
Cette année, le club accueille également 
Anthony, un nouveau licencié non-voyant. 

Ce dernier a eu l’occasion d’échanger 
longuement avec Aladji Ba qui, lui-même, 
s’est entraîné pendant plus de 15 ans avec 
des sportifs valides.

À la retraite depuis 2 ans, le champion se 
consacre aujourd’hui à la sensibilisation 
sur le handicap, à travers son expérience 
de sportif. « Je veux faire comprendre, d’une 
part ce qu’est le handicap aux valides, et 
d’autre part aux handicapés que leur état 
n’est pas une fin en soi », explique Aladji. Son 
leitmotiv : rien n’est impossible ! Au contraire, 
souvent confrontées aux difficultés dans 
leur quotidien, les personnes handicapées 
se forgent un mental à toute épreuve, une 
qualité indispensable pour un sportif. 

Sport pour tous

Handicapé, et alors ?
Aladji Ba, athlète non voyant, était en visite à Mitry-Mory.

Aladji Ba, athlète 
paralympique

Ce que l’on développe dans le 
sport, comme le travail en équipe 
ou encore la confiance en l’autre, 

sont des façons de faire et de 
penser tout à fait transposables 
dans d’autres domaines. Comme 

me l’a souvent répété mon 
coach : no limit !     
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Intérêt  
communautaire ? Il permet, pour 
chacune des compétences de la Carpf, de 
préciser les secteurs qui relèvent de l’action 
de l’intercommunalité et ceux que les com-
munes continuent d’administrer.

La communauté d’agglomération Roissy 
Pays de France continue de mettre en 
œuvre son action, notamment avec la 
définition de l’intérêt communautaire, 
qui permet d’y voir plus clair sur ce qui 
relèvera désormais de sa compétence ou 
de celle de la commune. 

Comme définie dans ses statuts, l’une 
des compétences optionnelles de la 
Carpf portait sur la construction et 
la gestion des équipements culturels 
et sportifs. Si la médiathèque ou le 
cinéma Le Concorde resteront bien 
des structures municipales, la piscine 
sera, elle, transférée à la Carpf au  

1er janvier 2018. Les agents relèveront 
donc désormais de la communauté 
d’agglomération et c’est bien elle qui  
aura désormais la maîtrise des conditions 
d’accès à cet équipement de proximité 
ou encore des tarifs.

« Dans un premier temps, rien ne devrait 
changer pour les usagers, mais nous 
veillerons à ce que les associations sportives 
de la ville, comme le cercle subaquatique de 
Claye-Mitry et l’USJM natation, puissent 
évoluer dans les mêmes conditions et 
accéder gratuitement à l’installation », 
a indiqué la maire Charlotte Blandiot-
Faride. 

La structure mitryenne devient la 10e piscine 
intercommunale à laquelle les habitants 
des 42 communes du territoire de la Carpf 
peuvent accéder au tarif résident.

 Plus d’infos
www.roissypaysdefrance.fr   

Carpf

La piscine municipale devient intercommunale

École Émile Zola

Une classe à 32 élèves en grande section
Les conditions d’enseignement ne cessent de se dégrader à l’école Émile Zola,  

où l’on compte désormais une classe à 32 élèves.

Ce qui devait arriver arriva… Les inscriptions 
d’élèves supplémentaires en cours d’année 
à l’école maternelle Émile Zola conduisent 
aujourd’hui à un effectif de 32 élèves en 
grande section. La municipalité avait 
pourtant alerté l’Inspection d’académie 
à de nombreuses reprises dès la rentrée 
scolaire, puisque l’on comptait déjà 

 EN DIRECT

 AUTOUR DE MITRY-MORY

30,33 élèves par classe en septembre dans 
cet établissement. L’an dernier, 27 enfants 
avaient été inscrits en maternelle à Mitry-
le-Neuf en cours d’année, dont 10 à l’école 
Émile Zola. Il était donc prévisible que la 
situation, déjà critique pour les conditions 
d’apprentissage et d’enseignement, ne 
pourrait que s’aggraver. Faisant fi de ce 

constat sans appel, l’Inspection d’académie 
avait continué à faire la sourde oreille et 
avait pris la décision de fermer la 7e classe 
de l’école Émile Zola.

Les mobilisations des parents d’élèves, de la 
communauté éducative et des élus avaient 
pourtant été nombreuses. Occupation de 
classe, blocage de l’école, manifestation 
devant la mairie annexe et l’académie de 
Créteil n’y ont rien fait. 

« Ce qui est inquiétant, c’est que jusqu’à 
présent, à force de batailles, nous arrivions 
à obtenir gains de cause, là ça n’a pas 
été le cas », a regretté madame le maire. 
Le manque de moyens reste l’argument 
principal opposé aux mairies et aux 
habitants dans ce genre de situation. La 
municipalité met aujourd’hui l’État face à 
ses responsabilités et exige une politique 
volontariste en faveur de l’éducation afin 
de former plus d’enseignants.   

MOT À MOT

Mobilisation devant l’académie de Créteil, vendredi 22 septembre 2017
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L’expression des groupes politiques  
du conseil municipal

 TRIBUNES

 Groupe des élus 
communistes et progressistes

En conseil municipal le 28 novembre 2017, 
la majorité a réaffirmé son engagement 
pour le droit aux vacances en reconduisant 
l’opération Destination été et en adoptant un 
nouveau dispositif : une aide aux jeunes de 
16 à 25 ans pour l’organisation de voyages en 
autonomie.
Ce coup de pouce permettra à notre 
jeunesse de découvrir de nouveaux horizons, 
contribuant ainsi à son épanouissement.
Avec un appui financier et un 
accompagnement par le Point d’Information 
Jeunesse, cette aide s’apparente au 
programme Sac’ Ados que proposait le 
département, avant que sa majorité LR/UDI ne 
le supprime.
Cette décision, comme la fin de la gratuité 
des transports scolaires, où la hausse du 
prix du Pass Navigo par la Région, a montré 
le désintérêt de la droite départementale et 
régionale pour la jeunesse. En refusant de 
voter les aides aux vacances, la droite locale 
agit de même.
À contrario, la municipalité de Mitry-Mory 
prouve que les coupes budgétaires ne sont 
pas un prétexte à l’abandon des dispositifs 
jeunesse, et qu’il est possible, si on en fait 
le choix, de garantir à tous le droit aux 
vacances.

 Groupe des élus 
socialistes et apparentés
En 2017, notre intégration à l’intercommunalité 
a un peu progressé : les personnels de la petite 
enfance et de la piscine seront transférés 
début 2018, l’intérêt communautaire se définit 
peu à peu pour chaque compétence. Nous 
disposons d’outils partagés, échangeons des 
savoir faire. Nous présentons des projets, 
ils sont acceptés et financés. Nous restons 
encore, à ce jour,  décideurs pour notre ville 
dans les domaines transférés.
Un schéma de développement durable cohérent 
sera fatalement élaboré sur l’ensemble du 
territoire. On ne pourra sans doute plus 
empiler les projets de chaque commune, car ils 
finiraient par se concurrencer….Il y aura des 
choix à faire, des frustrations naîtront.
Peut être n’atteindrons nous même pas ce 

stade. D’autres projets supra communautaires 
pourraient nous être imposés et viendraient à 
nouveau détruire ce qui aura été construit…
Peu importe, continuons à réflèchir au  futur 
de notre commune avec nos habitants !  
L’avantage de ce travail est d’anticiper , définir 
et acter ensemble ce que nous voulons   et ce 
que nous ne  voulons  pas pour notre ville ! 

 Groupe des élus 
écologistes
Notre ville apporte son soutien au projet 
« Mot’eau pompe » de la section lutte 
de l’USJM qui a pour objectif de venir 
en aide aux agriculteurs burkinabés de 
Loumbila. Selon la déclaration des Nations 
unies de juillet 2010 « l’eau est un droit 
fondamental, essentiel au plein exercice 
du droit à la vie et de tous les droits de 
l’homme », mais c’est loin d’être le cas 
en Afrique. Le Burkina Faso ne dispose 
que d’un seul cours d’eau permanent. 
L’accès à cette ressource et sa  distribution 
présentent un cout élevé pour un pays 
parmi les dix les moins développés du 
monde, avec un indice de développement 
humain de 0,402 en 2015. En Afrique, avec 
l’accroissement démographique, l’eau 
est au centre d’enjeux stratégiques qui 
doivent à la fois répondre à des questions 
sociales, économiques, environnementales 
et politiques. Ainsi, à travers cette 
opération avec une ville africaine dont nous 
célébrerons les vingt ans de jumelage en 
2018, Mitry-Mory affiche son engagement 
pour l’égalité d’accès aux ressources en 
eau et au développement de l’activité 
agricole.

 Groupe des élus UDI  
et apparentés
Nos meilleurs vœux pour l’année 2018 à tous 
les Mitryen(ne)s.
Cette année devrait être une année vérité, 
charnière pour notre ville. En 1ER lieu, la 
Métropole : Intégration ou non ? Statut de 
ville associée ou autre solution ? A ce jour, 
notre département encourage vivement une 
«hyper intercommunalité»  de 106 communes 
dont notre territoire serait le cœur avec 

Paris-CDG. De nombreuses solutions aux 
conséquences financières inconnues dans un 
environnement incertain.
Mais 2018, c’est surtout le démarrage de 
grands travaux liés aux J.O et la Coupe 
du Monde de rugby, l’accélération des 
travaux pour le C.D.G Express, mais aussi le 
lancement d’un 4e terminal et de 2 nouvelles 
pistes dans le cadre de l’expansion de 
l’aéroport…
2018, c’est enfin «l’envol» de la «danseuse» 
L’Atalante, 1ère priorité pour la municipalité y 
compris financièrement… Et qui dit finances, 
dit bien sûr solidarité des propriétaires, 
éternels bienfaiteurs des finances locales !!!
Sur tous ces sujets graves, nous veillerons à 
vous fournir la meilleure information possible 
et surtout à ne rien vous dissimuler. Bonne 
Année

 Groupe des élus  
Les Républicains et apparentés
Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que 
je fais !
Combien de temps encore allons-nous 
supporter les contradictions de la 
municipalité ?
Elle veut être informée mais ne pas 
vous informer (encore moins les élus de 
l’opposition) sur l’avenir de votre ville, de 
votre territoire en pleine mutation.
Elle veut jouer les grandes et bénéficier 
d’un rayonnement XXL mais elle veut rester 
dans l’ombre de sa cellule en exigeant de 
garder la main sur ses envies sans prendre 
en compte ses voisins, pourtant ensemble 
en agglomération. Elle vote pour un budget 
commun mais s’y oppose au sein de sa ville, 
pour maintenir son image ? Que cache-t-elle ? 
Des dettes ? Bientôt, elle n’aura plus le choix 
que de subir ses positions à défaut de se 
projeter dans un développement cohérent 
aujourd’hui.
C’est un tout ! Qu’elle soit droite et ose 
l’assumer.
Nous vous adressons nos meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année avec un avenir à la 
hauteur de vos souhaits, en toute sincérité !
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Plus de 300  
signatures  
En introduction du conseil municipal, 
madame le maire a invité l’ensemble 
des élus à signer la pétition en circula-
tion pour l’obtention d’un observatoire 
départemental des violences faites aux 
femmes. Plus de 300 Mitryens ont déjà 
soutenu cette requête qui a été remise à la 
préfète de Seine-et-Marne, à l’occasion de la  
mobilisation du 25 novembre (voir p.13 de 
L’évolution). « C’est un outil qui existe en 
Seine-Saint-Denis et qui a montré ses per-
formances en matière de lutte contre les 
violences faites aux femmes. La Ville travaille 
depuis des années pour l’implantation d’une 
telle structure dans le département. Cette 
fois, la bataille a été mise dans les mains 
des citoyens mitryens », a précisé Charlotte 
Blandiot-Faride.

FOCUS

Prochain  
conseil municipal,  
mardi 13 février  

à 20h30,  
salle Jacques Prévert

 CONSEIL MUNICIPAL

Conseil municipal du 28 novembre 2017 

Question d’ouverture 
Retour sur les principales décisions adoptées par l’assemblée communale.

À l’international
Suite à la diffusion d’images insupportables 
d’actes d’esclavage commis en Libye, un 
point supplémentaire a été ajouté à l’ordre 
du jour du conseil municipal. La Ville de 
Mitry-Mory a tenu à exprimer sa révolte 
et son indignation face à la recrudescence 
de l’esclavage dans le monde. Si la France 
a rapidement condamné ces actes en les 
qualifiants de crime contre l’humanité, 
elle n’en est pas moins exempte de toute 
responsabilité. Les interventions militaires 
extérieures des démocraties occidentales 
ont en effet significativement aggravé 
les conditions de vie des populations 
dans les pays visés, détruit les États et 
construit le terreau du terrorisme et de 
l’esclavagisme. 

C’est pourquoi la Ville, dans la continuité de 
ses engagements pour la paix et le respect 
entre les peuples, réclame désormais des 
actes pour faire immédiatement cesser 
l’exploitation humaine. À l’unanimité, les 
élus ont notamment demandé à la France 
et à l’ONU d’agir pour mettre fin à la 
traite des êtres humains, à l’esclavage et 
à l’asservissement sous toutes ses formes. 
Ils ont également invité les citoyens à 
se saisir des questions militaires afin 
d’infléchir les politiques d’interventions 
extérieures de l’armée française et de 
peser sur les instances internationales.

Favoriser les découvertes
Malgré l’abstention de l’opposition, le 
conseil municipal a approuvé l’organisation 
de 14 classes de neige et des séjours d’été 
proposés aux jeunes Mitryens. Dans 
les deux cas, les tarifs appliqués aux 
familles dépendent des ressources de 
chaque foyer afin de favoriser le droit aux 
vacances pour tous, sans qu’aucun jeune 
ne soit victime de discrimination liée à 
sa situation ou à celle de sa famille. Pour 
rappel, permettre au plus grand nombre de 
découvrir de nouveaux horizons revêt des 
intérêts éducatifs certains, parmi lesquels 
l’apprentissage de la vie en collectivité 
et l’ouverture aux autres.

Dans la même optique, l’assemblée 
communale a adopté la création d’un 
dispositif proposant aux jeunes un 
soutien financier et un accompagnement 
méthodologique pour partir en vacances. 
Autonomie, épanouissement, enrichissement 
culturel sont autant de bienfaits que 
favorisent les voyages. Les jeunes 
développent ainsi plus d’assurance et 
sont amenés à manifester plus de tolérance 
envers les différents peuples rencontrés. 
Aussi, chaque jeune de 16 à 25 ans dont le 
dossier sera sélectionné pourra bénéficier 
d’un chèque vacances allant de 150 à 200 €. 
En retour, il s’engage à faire partager son 
expérience sous la forme de son choix. 

Octroi d’une subvention de  
3 500 € pour le soutien du projet de 

moto pompe au profit de Loumbila, porté par 
l’USJM Mitry lutte

 Fixation à 5% du taux de la 
part communale de la taxe 
d’aménagement sur l’ensemble du 

territoire communal

Adhésion à l’association  

Seine-et-Marne ensemble

ET AUSSI
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•  Faire décongeler au préalable les framboises si elles 
sont surgelées.

•  Dérouler la pâte brisée avec le papier sulfurisé dans 
un moule à tarte.

•  Recouvrir le dessus de la pâte de papier sulfurisé 
puis verser des coquillettes pour empêcher que la 
pâte gonfle pendant la cuisson.

•  Mettre la pâte au four pendant 25 à 30 minutes à 
200°. Vérifier la cuisson en regardant les bords. Une 
fois qu’ils sont de couleur marron clair, la pâte est 
cuite.

•  Pour la crème pâtissière, mélanger le sucre et les 
œufs jusqu’à obtenir un ruban lorsqu’on soulève 
l’appareil.

•  Dans une casserole, porter le lait à ébullition avec 
les sachets de sucre vanillé.

•  Ajouter le lait bouillant et la farine au mélange sucre/

œufs puis bien mélanger.
•  Remettre le tout dans la casserole et faire chauffer à 

feu doux tout en remuant. 
• Retirer du feu quand la crème a épaissi. 
•  Mettre la crème dans un saladier et mélanger 

régulièrement pour qu’elle refroidisse et pour éviter 
la formation d’une peau durcie sur le dessus.

• En même temps que la crème, laisser refroidir la pâte. 
• Étaler la crème à la vanille sur la pâte.   
•  Disposer joliment les framboises sur toute la surface 

de la tarte. 
•  Saupoudrer du sucre glace, la tarte est prête à être 

servie.

MA RECETTE PRÉFÉRÉE

Astuce 
Lors de la confection de la crème pâtissière, 
vous saurez que vous êtes à la bonne 
température de cuisson lorsque vous verrez 
apparaître des bulles de temps à autre. 
Attention, les bulles ne doivent pas se succéder 
trop vite. Si c’est le cas, baissez le feu. En 
mélangeant, vous apercevrez des résidus de 
crème trop cuits au fond de la casserole. C’est 
normal, veillez simplement à ne pas décrocher 
ce dépôt pour ne pas le mélanger à la crème. 
Dès qu’il apparaît, cela signifie que la crème 
est bientôt prête.

Préparation : 30 min / Cuisson : 30 min
Ingrédients pour 6 pers
• 1 pâte brisée
• 600g de lait
• 5 sachets de sucre vanillé
• 5 jaunes d’œuf 
• 120g de sucre 
• 60g de farine
• 600g de framboises 
• Papier sulfurisé
• Coquillettes  

     À vous de jouer ! Vous aussi vous souhaitez 
faire découvrir votre recette préférée ? N’hésitez pas à 
contacter le service communication au 01 60 21 61 31  

Eva Ledieu du quartier Mitry-le-Neuf  
raconte... la tarte aux framboises

« La framboise est mon fruit préféré. Je l’aime car elle est 
un peu acide. J’ai appris à l’apprécier en mangeant dans 
le jardin de ma tante. Elles sont délicieuses fraîchement 
cueillies même sans rien ajouter. Je préfère le salé 
d’habitude. La framboise est une exception.  »

COMMERCES

 Fête à crêpe 
Un nouveau concept de fast food dédié aux crêpes a ouvert ses portes à Mitry-Mory en novembre. 
Moderne et accueillant, le restaurant géré par Saïra Chaudhry est aussi très spacieux. Sur place 
ou à emporter, vous pourrez déguster l’une des recettes du chef ou bien créer votre propre 
crêpe avec les ingrédients de votre choix. Que vous préfériez le sucré ou le salé, vous trouverez 
forcément votre bonheur parmi les nombreuses combinaisons possibles. 

 Plus d’infos
3 avenue des entrepreneurs – Facebook Fête à Crêpe Mitry
Du lundi au dimanche, de 11h30 à 1h, sauf le vendredi de 15h à 1h

 Insaff Coiffure 
Mounia Lissilaa vous attend dans son nouveau salon de coiffure aux Bosquets. Dédié aux femmes, 
ce petit espace de beauté saura vous charmer par son accueil convivial, personnalisé et intimiste. 
Le salon pourrait, à terme, proposer des prestations d’onglerie et d’esthétique. Vous serez reçue 
avec ou sans rendez-vous.

 Plus d’infos
34 avenue Roger Salengro – T 09 87 13 40 81
Du mardi au dimanche, de 9h30 à 12h et de 14h à 19h30

Ils se sont installés
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Pacs

Cérémonie en mairie 
Depuis le 1er novembre, l’enregistrement 
des pactes civils de solidarité (Pacs) se fait 
désormais à la mairie. Aussi, c’est à l’officier 
d’État civil de l’Hôtel de Ville et non plus au 
tribunal d’instance qu’il faut désormais vous 
adresser. Une compétence supplémentaire 
portée à la charge des communes alors 
que dans le même temps les dotations de 
compensation de l’État ne cessent de se 
réduire à peau de chagrin. 
Cela étant, la Ville veut que ce moment 
soit unique pour les personnes qui le 

souhaitent. Aussi, si vous désirez vous 
engager autour d’un pacs, la municipalité 
vous offre la possibilité d’organiser une 
cérémonie. 

 Plus d’infos  
Service des affaires générales : 
01 60 21 61 21 (Espace solidarité) / 
01 60 21 61 50 (Mairie annexe)

Impôts

Guichet fiscal unique 
Dans le cadre de la politique d’adaptation 
des structures de son réseau, la direction 
départementale des finances publiques de 
Seine-et-Marne met en place, à compter du 
1er janvier 2018, une nouvelle organisation. 

Aujourd’hui, les Mitryens dépendent du 
service des impôts des particuliers de Chelles 
pour le calcul de leur impôt et de la trésorerie 
de Claye-Souilly pour le recouvrement. Dès le 
1er janvier, ils disposeront d’un guichet fiscal 
unique au SIP de Chelles, pour l’ensemble de 
leurs démarches.   

Informatique

Services en ligne 
Depuis le mois de septembre, une 
permanence Services en ligne est ouverte 
tous les mardis, de 9h30 à 12h, à l’Espace 
solidarité (20 rue Biesta). Un intervenant 

vous accueillera pour faciliter vos démarches 
sur internet et vous initiera aux services en 
lignes afin que vous puissiez effectuer vos 
démarches administratives.  

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

Déchets

La Ville collecte vos sapins 
Pas toujours simple de savoir quoi faire de son arbre de Noël une fois 
les fêtes passées, d’autant que la collecte de déchets verts n’a pas lieu 
pendant l’hiver. À Mitry-Mory, vous pouvez, dès la première semaine de 
janvier, mettre votre sapin sur le trottoir, sans emballage ni flocage. Les 
services de la Ville les collecteront au fur et à mesure. 

Recensement

Un geste civique et utile à tous 
Du 18 janvier au 24 février, des agents 
recenseurs recrutés par la Ville vont sillonner 
la commune et se présenter chez vous pour 
vous remettre les identifiants, qui vous 
permettront de vous faire recenser en ligne 
ou les questionnaires papier à remplir, si vous 
n’avez pas accès à internet. Ils seront munis 
d’une carte les accréditant. Vous pouvez 
d’ores et déjà découvrir leurs visages en vous 
rendant sur mitry-mory.fr. 

Participer au recensement est totalement 
anonyme et très utile puisqu’il permet 
de connaître le nombre d’habitants de 
la commune dont découle notamment la 
participation de l’État au budget de la Ville. 
Cela permet aussi d’estimer au mieux les 
besoins en infrastructures et en services 
publics. Merci donc de réserver le meilleur 
accueil aux agents recenseurs qui vous 
solliciteront. 

 Naissances
Javaid Hooriya-Shazadi le 05.10.2017
Merle Pecquet Sam le 12.10.2017, à Bondy
Seddiki Gohan le 14.10.2017, à Villepinte
Merhfour Alia le 16.10.2017, à Villepinte 
Moulaï Hadj Adem le 18.10.2017, à Villepinte 
Neller Maya le 19.10.2017, à Villepinte
Cheraka Hayden le 25.10.2017, à Villepinte 
Makhoukh Sofia le 26.10.2017, à Villepinte 
Benahmed Naël le 27.10.2017, à Villepinte
Ruault Mylann le 03.11.2017, à Paris
Derras Safia le 04.11.2017, à Tremblay-en-France 
Ogé Solal le 05.11.2017, à Villepinte 
Jimenez Veniant Noé le 05.11.2017, à Jossigny 
Chelghouf Ali le 06.11.2017, à Villepinte 
Moulkaf Hina le 10.11.2017, à Villepinte 
Kebli Nélya le 10.11.2017, à Livry-Gargan
Rhenzour Isaac le 10.11.2017, à Montfermeil
Cisse Layina le 11.11.2017, à Villepinte 
Mezrani Alya le 13.11.2017, à Villepinte 
Soula Ismaël le 13.11.2017, à Villepinte
Grillat Nina le 20.11.2017, à Villepinte
Grillat Léa le 20.11.2017, à Villepinte 
Ivanciuc David le 22.11.2017, à Paris 
Domfront Elena le 23.11.2017, à Montreuil 
Collard Maël le 24.11.2017, à Villepinte 
Deniel Yacine le 28.11.2017, à Livry-Gargan 

 Mariages
Mazurier Serge et Raynaud Marie-Line, 
le 03.11.2017

 Décès
Thirouin Gérard le 02.11.2017, à 81 ans  
Brégevin Serge le 06.11.2017, à 68 ans 
Montigny Anne-Marie, épouse Parisot, le 
06.11.2017, à 78 ans 
Coulonge Claude le 09.11.2017, à 86 ans 
Brossin Gilles le 10.11.2017, à 57 ans
Maulny Sylviane, veuve Guilbert, le 10.11.2017, 
à 90 ans 
Pineau Madeleine, épouse Gagnerot, le 
16.11.2017 à 92 ans 
Desport Pierre le 18/11/2017, à 81 ans 
Alvy Brigitte le 20.11.2017, à 52 ans 
Gosselin-Urbain Bernadette le 29.11.2017,  
à 80 ans 
Aichour Constance, épouse Laudrin, le 
30.11.2017, à 64 ans
Salhi Fatma le 05.12.2017, à 65 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. 

PRATIQUE

Pacs ? Le pacte civil de 
solidarité est un contrat conclu entre deux 
personnes majeures, de sexes différents ou de 
mêmes sexes, pour organiser leur vie commune.

MOT À MOT
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Hope,  
hommes œuvrant 
pour la paix et 
l’égalité   
Janvier 2017          
Naissance du projet  

27 avril 2017     
Le Journal officiel acte la création de 
Hope

Mars 2018      
Projection du film sur le stress au travail

« Notre objectif est d’œuvrer 
pour le bien commun » 

Rayane et Killian Benhalima, Zakarya Arbaoui et Claire Staat : ils sont 
quatre, ils ont entre 18 et 21 ans et, il y a à peine 6 mois, ils ont créé 
l’association Hope, celle des Hommes œuvrant pour la paix et l’égalité. 
Autant dire que celle-ci a démarré sur les chapeaux de roues : 7 projets 
accompagnés ont déjà vu le jour, 4 vidéos ont été réalisées et 9 partenariats 
ont été effectués. 

Mais Hope c’est quoi ? L’association est issue de la fusion de plusieurs 
autres qui existaient auparavant. « Je suis un passionné d’histoire, explique 
Rayane, le président de l’association, et particulièrement de la Déclaration 
des droits de l’Homme et du Citoyen. Notre objectif est d’œuvrer pour le bien 
commun à travers notamment l’accompagnement de projet ». Le secrétaire 
général, Zakarya, précise : « nous sommes mitryens depuis toujours et 
nous voulons faire fructifier nos expériences associatives dans l’intérêt des 
habitants de la ville ». 

L’association se veut d’abord lanceuse d’alerte. Il s’agit de promouvoir les 
droits de l’Homme et d’informer les citoyens. C’est par exemple le sens 
du prochain gros projet : réaliser un reportage sur le stress au travail. 
Zakarya est parti au Japon en septembre pour filmer la première partie 
du film. « Le japon est l’archétype de ce que peut être le stress au travail. 
Là-bas, il existe même un mot pour désigner la mort par excès de travail », 
explique-t-il. La seconde partie du film est en train d’être tournée sur la 
région parisienne et mettra en perspective le monde du travail français 
avec celui du Japon. Une projection devrait avoir lieu en mars prochain 
au cinéma municipal Le Concorde.

Mais Hope c’est aussi l’engagement, quasi-militant, aux côtés des 
habitants de la ville. Que ce soit en les accompagnant dans leurs projets, 
à l’image de ce jeune mitryen que l’association a aidé à participer au 
marathon de Porto, ou en les soutenant directement face à des problèmes 
concrets. « Nous avons par exemple aidé une famille de Mitry qui vivait une 
injustice avec un magasin de grande distribution. Nous sommes parvenus 
à régler ce litige, à l’amiable, en écrivant des courriers et en menant des 
actions », raconte Rayane. 

En seulement 6 mois d’existence, la liste des initiatives et des actions de 
l’association est déjà longue. Les jeunes fondateurs ne ménagent pas leurs 
efforts et se veulent proactifs. En témoigne aussi le journal de l’association 
dont on peut se procurer les numéros sur le site de l’organisation. Et c’est 
justement grâce à ce site que tout Mitryen, peut, s’il le souhaite, rejoindre 
l’association et se battre au nom de ses concitoyens, c’est-à-dire au nom 
de tous comme le stipule la Déclaration universelle des droits de l’Homme.

EN TÊTE-À-TÊTE

« Nous sommes mitryens depuis toujours et nous 
voulons faire fructifier nos expériences associatives 

dans l’intérêt des habitants de la ville »
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VACANCES 2018

4/17 ANS

D estination 
été   De 10h à 16h 

Préau de l’école Guy Môquet    

144-146 avenue du 8 mai 1945

Samedi 3 février 2018
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