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VUE D’ICI
« En cet automne, si je devais élire le plus joli arbre de la
Ville de Mitry-Mory, ce serait celui situé au croisement de
la rue de Lyon et de l’avenue de Navarre. »
Mitry-Mory par Muriel H., octobre 2018

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.
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MÉLI-MÉLO

Ils roulent pour la paix
Pour ses 70 ans, le Mouvement de la paix organisait son 9e rallye et
choisissait Mitry-Mory comme ligne d’arrivée. C’est la maison de quartier
des Acacias qui a accueilli les participant-e-s, samedi 29 septembre,
en attendant la remise des récompenses par Marie-George Buffet,
en présence du maire, Charlotte Blandiot-Faride, de sa 1re adjointe,
Marianne Margaté, et de Julie Morel, conseillère municipale.

Dites-le avec des fleurs
L’automne a inspiré les Mitryen-ne-s qui
ont participé à l’atelier floral proposé à la
maison de quartier de l’Orangerie, samedi
13 octobre. L’occasion pour tous de laisser
parler leur créativité grâce aux conseils
avisés de l’intervenante.

Voyage dans le temps
Samedi 20 octobre, la médiathèque recevait Jacques
Devignat, de l’association des Amis du passé de MitryMory, à l’occasion de la sortie de son dernier ouvrage
Mitry-Mory, terres agricoles, d’hier à aujourd’hui. Le temps
d’une conférence, ce passionné à fait revivre l’histoire et
la vie de la ferme Maurepas, au milieu du XXe siècle, à
travers le quotidien de l’un de ses occupants.
mitry-mory.over-blog.com

Ils ont marché sur Paris
Comme de coutume, la
dernière randonnée de
la saison, organisée par
la maison de quartier
Cusino, a conduit une
trentaine d’amateurs de
marche à pied à fouler
les pavés du XVe et du
XVIe arrondissements
de la capitale, dimanche
14 octobre.

À la conquête
des mots
Le cours préparatoire
est une année charnière
pour l’apprentissage
de la lecture et de
l’écriture. La Ville l’a
bien compris, aussi,
chaque année, elle offre
à l’ensemble des élèves
de CP un dictionnaire
adapté à leur âge. Les
8 et 11 octobre, Audrey
Meret, adjointe au
maire à l’enseignement
et à la vie scolaire a
ainsi remis plus de
350 ouvrages.
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Le travail à l’honneur
L’émotion était au
rendez-vous, vendredi
5 octobre salle Jacques
Prévert, pour la
traditionnelle remise
des médailles du
travail aux salariés du
privé et du public. Une
cérémonie à la fois
solennelle et conviviale
qui récompense 20, 30,
35 et même 40 années
de travail qui, on
l’espère, ont été source
d’épanouissement
pour les 31 personnes
distinguées.
Retrouvez la liste
complète des lauréats sur
mitry-mory.fr

1,2,3...
Nous irons au bois
Plus de 60 Mitryen-ne-s ont
répondu à l’appel de la balade
organisée par la Ville, samedi
29 septembre, au Bois du Moulin
des Marais. Cette fois c’est la
sombre histoire des sœurs Sazie,
qui ont habité la maison blanche
à l’entrée du bois, qui a été le
fil rouge de cette promenade
contée. L’après-midi s’est
achevée par la confection de
compositions florales d’automne.
Retrouvez l’album photo
sur mitry-mory.fr

LE MOT DU MAIRE

La violence est une discrimination !
Ce mois de novembre 2018 nous fournira de nombreuses occasions
de rappeler que la paix est un bien commun qui doit chaque jour être
défendu.
Ainsi, 100 ans après l’Armistice, nous nous souviendrons de la Première
Guerre mondiale lors des commémorations du 11 novembre. Une absurde
boucherie où les paysans furent les premiers envoyés sous le feu des
canons, que les ouvriers étaient réquisitionnés à fabriquer. « Si vous
voulez faire la guerre, payez-la de votre peau » chantaient les Poilus
à leurs généraux en reprenant le refrain pacifiste de la Chanson de
Craonne.
Le 25 novembre suivra la Journée internationale pour l’élimination des
violences faites aux femmes, bien plus actuelles et trop souvent excusées
du simple fait qu’elles s’exercent contre des femmes. Dénoncées par les
stars hollywoodiennes sous la bannière #metoo, il reste beaucoup à faire
pour que change le quotidien des anonymes qui les subissent loin des
projecteurs. À Mitry-Mory, c’est le travail mené à la Maison des droits des
femmes et de l’égalité Dulcie September.
Le 17 octobre, nous commémorions le souvenir des centaines de victimes
de la violence exercée par l’État, en 1961, contre les manifestants qui,
se voyant imposer un couvre feu appliqué aux seuls « travailleurs
algériens », dénonçaient une décision discriminatoire.
Et encore avant, le 30 septembre, c’était Salah Hamouri, avocat français
et militant de la paix en Palestine, qui était libéré après un an de
détention arbitraire dans les geôles du gouvernement israélien, pour un
motif tenu secret ! Pour nous cela ne fait aucun doute : il ne s’agissait que
d’un délit d’opinion.
Hier comme aujourd’hui nous le voyons, que son expression soit
physique, sociale ou économique, la violence continue de briser les
vies de ceux qui ont le tort de ne pas être du même sexe, de la même
condition, de la même origine ou de la même opinion que leur bourreau.
Seules notre mémoire et notre implication peuvent lui faire barrage. C’est
la fierté de Mitry-Mory, ville solidaire, que d’y participer au travers de
ses services publics et de ses jumelages, qui lui permettent d’apporter sa
pierre à l’édifice de la paix.

Charlotte Blandiot-Faride
Maire de Mitry-Mory
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MITRY COMME JE SUIS
NOUS LES ENFANTS
École Anne-Claude Godeau

Les enfants déjà séduits

L’inauguration de l’école Anne-Claude Godeau a réuni de nombreux Mitryen-ne-s,
vendredi 19 octobre.

« Maman, elle est trop belle l’école ! » Le
cri du cœur de cette jeune élève résume
bien l’enthousiasme des enfants qui ont
découvert leur école rénovée et agrandie, à
l’occasion de l’inauguration de la maternelle
Anne-Claude Godeau, vendredi 19 octobre.
Dans les couloirs, chacun cherche la classe
qu’il intégrera dès la fin des vacances de la
Toussaint, lundi 5 novembre.Tous les détails
sont passés à la loupe et validés, depuis la
couleur des murs, jusqu’à la disposition des
sanitaires, en passant par l’aménagement
des porte-manteaux, le nouveau dortoir ou
encore la cantine. D’autres ont déjà repéré
et pris d’assaut les jeux installés dans la
cour de récréation. Le premier, un petit train
qui a vu passer de nombreuses générations
de Mitryen-ne-s, n’est pas nouveau mais a

été complètement restauré, le second est
quant à lui entièrement neuf et promet
déjà d’inoubliables parties de rigolades.
« Cette belle école est le résultat d’un
engagement fort de la municipalité et une
étape majeure du programme de rénovation
scolaire », a rappelé madame le maire, avant
de lever le voile sur les nouveaux locaux.
En effet, en plus de l’entretien courant du
patrimoine scolaire communal, la Ville a
également réalisé des travaux d’extension
dans les écoles Emile Zola et François
Couperin, où un nouveau self sera mis en
service dès cette année. Cet investissement
de près de 4 millions d’€, dont 3 millions à
la charge de la Ville, participe à « garantir
les mêmes chances à tous en fournissant

des outils d’émancipation personnelle aux
côtés d’autres actions que nous menons
pour l’accès à la culture, au sport et aux
vacances pour tous », a poursuivi Charlotte
Charlotte Blandiot-Faride.
En présence de Marianne Margaté,
conseillère départementale, de François
Chabert, président de la Caf de Seine-etMarne, d’Audrey Méret, adjointe au maire
en charge de l’enseignement et de la vie
scolaire, des enfants, de leurs parents,
des enseignant-e-s, des personnels, de
représentant-e-s associatifs et d’habitant-e-s
du quartier, madame le maire a procédé
au traditionnel coupé de ruban, laissant
ainsi chacun prendre possession de ce
bel équipement.

Emis

Je fais du sport à la Toussaint
Pour la première fois l’École municipale
d’initiation sportive proposait deux
stages aux enfants de 8 à 11 ans, pendant
les vacances de la Toussaint. Du 22 au
26 octobre, 23 jeunes Mitryens se sont
laissés tenter par cette semaine dédiée au
sport, qui mettait à l’honneur les sports
de raquette (badminton, tennis...) mais
aussi le VTT, pratiqué au parc de la mairie.

Après avoir bien fait travailler leurs muscles,
c’est leur esprit créatif qui a été sollicité, le
temps d’ateliers menés par l’association
Bunka.
La semaine s’est achevée par un grand
tournoi et des Olympiades qui ont permis
à tous les participant-e-s de mettre à profit
leur entraînement.

MITRY COMME JE SUIS
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Mobilité internationale

Un Forum pour se lancer

NOUS LES JEUNES
Théâtre

Déconstruire les mécanismes
de la radicalisation
Plus de 300 élèves de 3 des collèges Erik Satie et
Paul Langevin ont assisté à la pièce de théâtre Djihad,
à Villeparisis, mardi 2 octobre.
e

L’ensemble des élèves de 3e des collèges de
Mitry-Mory, Courtry, Villeparisis et ClayeSouilly, soit près de 1 300 jeunes, étaient
invités, mardi 2 octobre, à assister à la pièce
Djihad, du Belge Ismaël Saidi. « Nous avons
beaucoup travaillé pour vous permettre
d’assister gratuitement à cette représentation
car elle véhicule des messages très importants
pour la jeunesse », a introduit le sous-préfet
de Meaux, Gérard Péhaut, précisant que
cette pièce est reconnue d’utilité publique en
tant que « formidable support pédagogique
qui aide à mettre en garde et à prévenir la
radicalisation en dehors de tous préjugés,
discriminations et stigmatisations. »

BON À SAVOIR

Retraçant l’histoire de trois jeunes en
rupture identitaire, Djihad aborde avec
humour, ironie mais aussi émotion, les
mécanismes de la radicalisation qui
conduisent des jeunes en situation de
fragilité à glisser dans l’horreur. « Ça
peut aller très vite », explique l’auteur
qui a puisé dans ses propres expériences
pour nourrir sa pièce. Ce dernier se rend
d’ailleurs disponible à la fin de chaque
représentation pour échanger avec les
jeunes sur ce qu’ils viennent de voir. Une
occasion supplémentaire de faire voler en
éclats de nombreux clichés.

Partir à l’étranger pour voyager, faire
ses études ou travailler est une aventure
extrêmement enrichissante pour les jeunes.
Aussi, la Ville organise un Forum de la mobilité
internationale, mercredi 21 novembre, à la
salle Jean Vilar. Ne manque pas ce rendez-vous
où de nombreux organismes spécialisés et
associations seront présents pour répondre
à tes questions et te donner de précieux
conseils. Ce forum est aussi l’occasion
d’échanger avec d’autres jeunes qui ont
tenté l’aventure et qui souhaitent aujourd’hui
partager leurs expériences.
Voir agenda p10

Soirée de la réussite
citoyenne

La jeunesse à l’honneur

Vendredi 7 décembre, la Ville organise
sa désormais traditionnelle Soirée de la
réussite citoyenne. Elle met à l’honneur les
jeunes Mitryen-ne-s, à travers leurs résultats
scolaires, leur implication dans la vie de la
commune ou encore la conduite de projets
personnels. Une récompense sera remise aux
jeunes ayant obtenu un diplôme en 2018. Pour
en bénéficier et recevoir une invitation à la
soirée, n’hésite pas à te présenter au PIJ avec
une photocopie de ton diplôme.
Plus d’infos
PIJ : 01 64 66 31 99 / 01 64 66 32 53
5 place Cusino
LE PLUS

Soirée Tremplin des artistes

Tu chantes et/ou joues de la musique, seul ou en groupe ? Viens participer à la soirée
Tremplin des artistes, organisée par la Ville, en partenariat avec l’association Aides,
vendredi 30 novembre, de 18h30 à 23h30, à la salle Jean Villar, à l’occasion de la
Journée mondiale de lutte contre le Sida. Pour cela rien de plus simple, il te suffit de
t’inscrire, auprès du service jeunesse. Un jury déterminera le-la gagnant-e qui remportera la possibilité de faire la première partie d’un concert à l'Atalante. Des places pour
un spectacle au choix à L’Atalante ainsi qu’un bon d’achat de 50 € sont aussi mis en jeu.
Si, en revanche, tu n’as pas l’âme d’un artiste mais que tu souhaites passer une bonne
soirée en alliant l’utile à l’agréable, n’hésite pas à assister à ce concert afin de découvrir et d’encourager les talents mitryens. Pour participer à la soirée, il te faudra acheter
un bon de soutien à 2 €. L’intégralité des sommes récoltées sera reversée à l’association Aides qui tiendra un stand d’information sur le VIH/Sida. En effet, si elle a reculé,
cette maladie est pourtant loin d’avoir disparu avec 6 000 personnes qui découvrent
encore chaque année qu’elles sont séropositives.
Plus d’infos
Service jeunesse : 01 64 27 19 95 / secjeunesse@mitry-mory.net
Voir agenda p10

Écrire pour la bonne cause

Lundi 15 octobre, deux classes de 6e du
collège Erik Satie ont participé à la dictée
de l’association ELA, qui œuvre contre les
leucodystrophies. Cette année, les élèves
ont planché sur un texte d’Alice Zeniter,
Prix Gongourt des lycéens 2017, dicté par
Laure Greuzat, adjointe au maire. L’occasion
d’aborder les thèmes de la solidarité, du
respect et du handicap.

8

MITRY COMME JE SUIS
NOUS LES SENIORS
Semaine bleue

Le cap du passage à la retraite

À l’occasion de la Semaine bleue, les seniors de la commune étaient invités à une
représentation théâtrale consacrée au passage à la retraite, lundi 8 octobre, à L’Atalante.

Tantôt attendu avec impatience, tantôt
redouté, le passage à la retraite est toujours
un cap à franchir. Ce virage vers une nouvelle
vie est une vraie révolution dans la vie des
personnes concernées qui l’abordent avec
plus ou moins de facilité. Que vais-je faire
de tout ce temps ? Vais-je réussir à lever le
pied ? Vais-je me sentir seul ? Autant de
questions posées par la pièce de théâtre
Nouvelle saison, présentée gratuitement
par la Ville dans le cadre de la Semaine
bleue, en partenariat avec la conférence

des financeurs de la prévention de la perte
d’autonomie, lundi 8 octobre, à L’Atalante.
« Pour écrire ce spectacle nous avons travaillé
à partir de nombreux entretiens et d’une
enquête menée dans le territoire des Vosges »,
explique la compagnie Soleil sous la pluie,
en introduction de la représentation. Entre
le retraité surbooké qui ne sait pas dire
non pour se ménager jusqu’à se rendre
malade, l’ancienne infirmière qui ne gère
pas sa nouvelle solitude, celle qui a décidé

LE PLUS

de profiter de tout le temps qui s’offre à
elle pour découvrir le monde, ou encore
celui qui trompe l’ennui en voulant refaire
toute sa déco, chacun des spectateurs a pu
s’identifier à l’un ou l’autre des personnages
et revivre son propre passage à la retraite.
Ces saynètes ont servi de base à un échange
à la fin du spectacle entre la troupe et le
public. « Je n’ai plus de réveil, je fais ce que
je veux et je ne m’ennuie jamais », témoigne
une dame tandis qu’un autre spectateur
nuance : « On pense tous que l’on va faire
plein de choses et puis certains n’osent pas,
se retrouvent seul et perdent le lien social ».
Autant de témoignages de vie qui ont fait
la richesse de cette rencontre.

Conférence des
financeurs ? La loi relative à l’adapMOT À MOT

Des colis à domicile

La semaine bleue est aussi l’occasion de mettre à l’honneur les Mitryen-ne-s de plus de 90 ans.
Aussi, vos élus ont sillonné la ville pour remettre en personne 106 colis. Les 72 résidents de
l’Ephad ont également bénéficié de ce présent tout comme 70 Mitryen-ne-s habitant en maison
de retraite en dehors du territoire communal.

tation de la société au vieillissement prévoit
la mise en place d’une conférence départementale des financeurs de la prévention de la
perte d’autonomie, composé de représentante-s du conseil départemental, de l’Assurance
retraite, du RSI, de la Mutualité sociale agricole, de la mutualité française, des collectivités
territoriales volontaires, de l’Agirc et Arrco, de
l’Agence nationale de l’habitat, de l’Assurance
maladie et de l’ARS. Elle a vocation à élaborer
un programme pluriannuel de financement des
actions de prévention, afin de mieux répondre
aux besoins réels en la matière.

MITRY COMME JE SUIS
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NOUS LES SENIORS
Droit aux vacances

Cap sur l’Irlande et la Corse
Deux destinations mais un même plaisir de voyager et de
découvrir de nouveaux horizons ont animé les séjours
proposés par le Club Âge d’Or, en Irlande, et le service[s]
seniors, en Corse.

Nouveauté

Testez la gym extra douce

L’engouement pour les ateliers équilibre
en mouvement a révélé un besoin chez
certains seniors. Aussi, la Ville a décidé
de mettre en place une nouvelle activité
encore plus adaptée aux personnes
rencontrant des difficultés. À compter du
12 janvier 2019, une séance de gymnastique
extra douce sera donc proposée tous les
vendredis matin, de 10h à 11h, à L’Atalante.
Les inscriptions seront ouvertes au mois
de décembre et se feront directement
auprès de l’équipement culturel, du lundi au
vendredi de, 14h à 19h, et le samedi, de 9h à
12h. Les tarifs appliqués seront fonction de
votre quotient familial.
Plus d’infos
L’Atalante : 01 60 54 44 80

Colis de Noël

Pensez à vous inscrire

Tandis que les plus jeunes reprenaient le
chemin de l’école, 31 membres du Club
Âge d’Or prenaient celui des vacances en
s’envolant pour Dublin pour un circuit
d’une semaine en Irlande, au pays des
lacs sereins, des falaises sauvages et cités
médiévales à l’architecture intacte. Sur
place, le joyeux groupe s’est laissé guider
par Sébastien, un Français tombé en
amour avec l’île aux cinquante nuances de
vert, qui a su leur transmettre sa passion
pour ce pays en les menant de Cork aux
fameux lacs du Connemara en passant
par Rock of Cashel, l’anneau du Kerry, les
falaises du Moher ou encore Burren.Avant
l’été prochain, c’est du côté du Jura et du
Doubs que le Club Âge d’Or proposera à
ses membres de s’évader.
Robert, 87 ans, comptait parmi les voyageurs
et prenait l’avion pour la première fois.
Une aventure à laquelle il a pris goût
puisqu’il est reparti, dans la foulée, en
Corse, avec le service[s] seniors, pour une
escapade de 15 jours dans la région de
Calvi. Ce séjour organisé pour la 2e année
consécutive, a permis à ceux qui n’avaient
pas pu partir l’an dernier, faute de place,
de découvrir à leur tour les merveilles
de l’île de beauté. Du 22 septembre au
6 octobre, 60 Mitryen-ne-s ont ainsi profité

de 15 jours rythmés par les animations de
l’hôtel, les balades, la plage mais aussi deux
excursions sur le circuit des 5 merveilles
et dans les vieux villages. Pour permettre
au plus grand nombre de partir, la Ville
prend en charge une partie de ce séjour
en fonction des ressources de chacun. Avis
aux amateurs, le séjour de l’an prochain
prendra la direction des îles Canaries.

Le 19 décembre, des colis de Noël et des
bons d'achat seront offerts aux plus de
65 ans, et dès 60 ans aux retraités reconnus
inaptes au travail, sous conditions de
ressources. Si vous n’avez jamais bénéficié
de cette distribution, pensez à vous inscrire
jusqu’au jeudi 8 novembre, muni de votre
livret de famille ou d’une pièce d’identité,
ainsi que de votre avis d’imposition 2018 sur
les revenus de 2017, à l’Espace solidarité
(20 rue Biesta), les mardis de 9h à 12h et
jeudi de 14h à 19h, ou à la mairie annexe
(1 rue Franklin Roosevelt), les mercredis de
9h à 12h.
Plus d’infos
Service[s] seniors : 01 60 21 61 57
Voir agenda p 8

Club Âge d’Or

Le plein d’activités

Le Club Âge d’Or, propose aux seniors des
sorties, des voyages culturels, des repas
conviviaux et des activités récréatives. Pour
pouvoir s’inscrire aux différentes activités
organisées toute l’année, une adhésion
annuelle de 15 € vous sera demandée.
Elle vous donnera, en outre, accès à la
médiathèque, à la gymnastique aquatique
et à des tarifs préférentiels au cinéma Le
Concorde. Les permanences d’accueil se
tiennent les mardis, jeudis et vendredis, de
9h30 à 11h30, à L’Atalante.
Téléchargez l’intégralité du
programme des activités du Club Âge
d’Or sur mitry-mory.fr
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Travaux

Amélioration des voiries communales

Rue Alfred de Musset
Objet : réfection de la chaussée
Période de travaux : jeudi 27 et
vendredi 28 septembre
Coût : 12 500 €

Boulevard d’Arras
Objet : réfection de la chaussée
Période de travaux : jeudi 27 et
vendredi 28 septembre
Coût : 23 400 €

Rue Raymond Brau
Objet : réfection de la chaussée
Période de travaux : mercredi 26 septembre
Coût : 210 000 €

FOCUS

La campagne
d’élagage s’achève

Avenue Buffon
Objet : réfection de la chaussée
Période de travaux : jeudi 27 et vendredi 28 septembre
Coût : 34 600 €

Le patrimoine arboré de Mitry-Mory est
riche et nécessite d’être entretenu. Aussi,
les services de la Ville ont organisé une
vaste campagne d’élagage. Les premières
interventions ont eu lieu en février dans
la moitié des écoles de la commune,
l’autre moitié ayant été traitée pendant
les vacances de la Toussaint. Cet été les
efforts se sont concentrés dans le quartier
des Acacias, dans les rues alentour du
groupe scolaire Vincent Van Gogh, et au
gymnase Jean Guimier. En septembre, ce
sont les parcs Maurice Thorez et de la
mairie qui ont été élagués. La campagne
s’est achevée en octobre avec une taille en
rideau des arbres bordant les principaux
axes de circulation.

ICI MITRY-MORY
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Rue Biesta
Objet : requalification du trottoir côté pair
Période de travaux : du lundi 1er au vendredi 26 octobre
Coût : 95 000 €

Intempéries

État de catastrophe naturelle
Suite aux intempéries du 20 juillet dernier,
la Ville avait sollicité et a obtenu auprès de
la Préfecture la reconnaissance de l’état de
catastrophe naturelle. Cela a ouvert la voie
à la prise en charge des sinistres survenus
à cette date en raison des intempéries, pour
peu que celle-ci soit prévue dans le contrat
d’assurance des victimes.

VIH/Sida

Information et dépistage

Rue Henri Barbusse
Objet : réfection des trottoirs et remplacement de bordures
Période de travaux : du lundi 1er octobre au jeudi 15 novembre
Coût : 203 400 €

L’association Aides assure, en partenariat
avec la Ville, une permanence confidentielle
de dépistage gratuit du VIH/Sida et de
l’hépatite C. Elle a lieu un jeudi par mois,
de 15h à 19h, à l’Espace solidarité (20 rue
Biesta). La prochaine a lieu le 8 novembre.
Par ailleurs, une journée d’information et de
dépistage est également organisée, de 13h à
18h, le mercredi 27 novembre, près de la gare
de Mitry-le-Neuf/Villeparisis.
Plus d’infos
Service santé : 01 60 21 60 15
Voir agenda p 7

Avimej

Reprise des permanences

L’Association d’aide aux victimes et de
médiation judiciaire reprend ses permanences
à l’Espace solidarité, les 1er et 3e mardis
de chaque mois, de 13h30 à 17h. Elles sont
assurées par un juriste qui dispense des
conseils en matière de droit des personnes, du
travail, des biens et de la consommation.
Plus d’infos
Espace solidarité : 01 60 21 60 08

Handicap
Rue Camille Lemoine
Objet : réfection des trottoirs
avec remplacement partiel des
bordures et mise en place d’un
enrobé coulé à froid en bicouche
sur la chaussée.
Période de travaux : du lundi
1er au mercredi 31 octobre
Coût : 178 000 €

Emploi des personnes
handicapées

Du 19 au 25 novembre, l’Association pour
l’insertion sociale et professionnelle des
personnes handicapées célèbre la
22e édition de la Semaine européenne pour
l’emploi des personnes handicapées qui se
déclinera sur les thèmes :
• Femmes et handicap : pour en finir avec
cette double peine dans le travail
• L’emploi accompagné
• L’alternance et l’apprentissage
Retrouvez le programme complet
sur semaine-emploi-handicap.com
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Monoxyde de carbone

Prévention des risques domestiques
Alors que les chauffages se rallument, la vigilance vis à vis du monoxyde
de carbone est de mise.

Les températures baissent ! Vous avez
rallumé vos appareils de chauffage, c’est
l’occasion pour les pompiers de MitryMory de vous rappeler qu’un invité
indésirable, invisible, inodore et non irritant
pourrait s’introduire chez vous en cas
de négligence : le monoxyde de carbone
(Co). Ce gaz asphyxiant est mortel dans
certaines conditions d’exposition et de
concentration. « Par deux fois, dans la
semaine du 22 octobre, les sapeurs-pompiers
ont dû intervenir pour des intoxications au
Co sur la commune », indique le capitaine
Lary Charlet chef du centre de secours et
d’incendie de Mitry-Mory.
Pour limiter les risques, il est recommandé de :
• Faire vérifier et entretenir, chaque
année, vos installations de chauffage
et de production d’eau chaude par un
professionnel qualifié ;
• D’aérer chaque jour votre habitation
pendant plusieurs minutes, de vous
assurer que vos systèmes de ventilation
fonctionnent, sans jamais les boucher ;
• De placer vos groupes électrogènes à
l’extérieur de votre habitation...
« La liste n’est pas exhaustive. Pour preuve,
une cheminée mal entretenue peut, elle
aussi, être à l’origine d’une intoxication

au Co. S’il y a une question à vous poser
en faisant votre propre diagnostic sécurité,
c’est : quelles sont les sources possibles
d’émission de Co dans votre logement ?
Soyez acteur de votre sécurité et de celle
de vos proches », conseille le capitaine.

qui doivent vous alerter, notamment si
plusieurs personnes dans une même
pièce y sont sujettes. Dans un tel cas,
aérez, évacuez les locaux et appelez les
urgences (15 pour le Samu, au 18 pour
les sapeurs-pompiers).

Pour encore plus de prévention, vous
pouvez aussi vous équiper d’un détecteur
de Co, même si cela ne dispense pas des
mesures citées ci-dessus. Maux de tête,
nausées, vomissements sont les symptômes

Si vous souhaitez devenir sapeurspompiers volontaires, n’hésitez pas à
contacter le centre d’incendie et de secours en
appelant au 01 60 21 61 85 ou en vous rendant
directement sur place.

LE PLUS

Ils embellissent la Ville

Mardi 23 octobre, les lauréats du concours des maisons et balcons fleuris ont été dévoilés à la
salle Jacque Prévert. Félicitations à tous les participant-e-s.
Retrouvez le palmarès 2018 sur mirty-mory.fr

HANDICAP
Commission communale d’accessibilité

Le point sur l’Ad’Ap
Afin d’aborder la question du handicap de
manière cohérente et concertée, la Ville a
créé, en 2014, la commission communale
d’accessibilité. Cette instance participative
réunit des élu-e-s, des services de la Ville, des
représentant-e-s des personnes handicapées
et âgées ainsi que des acteurs du territoire
concernés par l’accessibilité. Elle s’est
réunie en assemblée plénière, mercredi
19 septembre afin de faire un point sur la

mise en place de l’agenda d’accessibilité
programmée (Ad’Ap) et sur le plan de
mise en accessibilité de la voirie et des
espaces publics (Pave).
Échelonné sur 9 ans pour un montant de
travaux de 1 942 547 €, l’Ad’Ap a été lancée
en 2014 et comporte 314 actions sur le
patrimoine communal. À ce jour, 113 d’entre
elles ont été réalisées et 702 389 € ont été

investis, ce qui porte l’avancement de
l’Ad’Ap à 36%. En outre, l’accessibilité se
voit renforcée grâce à la construction de
nouveaux équipements qui intègrent dès
leur conception l’accès aux personnes à
mobilité réduite. C’est notamment le cas
de L’Atalante ou encore des nouveaux
bâtiments des écoles François Couperin
et Anne-Claude Godeau.
Concernant le Pave qui, contrairement à
l’Ad’Ap ne relève pas d’une obligation de
réalisation, la Ville a choisi, dans un premier
temps, de se consacrer aux cheminements
prioritaires, notamment les arrêts de
bus qui desservent les équipements
municipaux. Un groupe de travail sera
créé au sein de la commission pour valider
les interventions proposées.

ICI MITRY-MORY
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ÉVÉNEMENT
Violences faites aux femmes

Création d’un observatoire local
Mardi 27 novembre, la Ville lancera son observatoire
local des violences faites aux femmes.
À l’occasion de la Journée internationale
pour l’élimination de la violence à l’égard
des femmes, la Ville annoncera la mise
en route d’un projet ambitieux visant à
lutter contre ce phénomène. Lasse de
réclamer un observatoire départemental
des violences faites aux femmes, la Ville
a décidé de pousser encore plus loin son
action dans ce domaine en créant son
propre observatoire local. Aussi, elle vous
donne rendez-vous pour son lancement
officiel, mardi 27 novembre, à 17h, salle
Jacques Prévert.
Cet outil de proximité sera une instance
d’échange et de réflexion entre l’ensemble
des acteurs intervenant auprès des femmes
victimes de violences. Par l’observation et
l’innovation, il permettra d’apporter, au
niveau local, des réponses concrètes et
construites avec l’ensemble des partenaires.
En effet, tous les acteurs locaux impliqués
sur ces questions, qu’ils soient institutionnels
ou associatifs, seront sollicités pour élaborer
un plan d’action, contribuer à dresser l’état



des lieux de la situation, faire émerger
de nouvelles pistes de travail mais aussi
évaluer l’efficacité des dispositifs en place.
Cet Observatoire local des violences faites
aux femmes aura également un rôle de
sensibilisation du grand public : à destination
des femmes victimes, afin de les informer
sur leurs droits et les dispositifs existants ;
à destination des citoyens afin de faire
baisser le seuil de tolérance à l’égard des
violences faites aux femmes ; à destination
des écoliers, collégiens et lycéens pour
promouvoir une éducation non sexiste.
Par cette action, la Ville poursuit son
engagement pour les droits des femmes
et renforce ses outils, aux côtés de la Maison
des droits des femmes et de l’égalité Dulcie
September, pour enrayer ce fléau.

Plus d’infos
Maison des droits des femmes et de l'égalité :
01 64 67 07 50
Voir agenda p7

Femmes solidaires

Du théâtre au débat

Qui a osé mélanger les jouets pour filles
et pour garçons ? Dans le magasin,
Joséphine et Julien s’amusent avec
tout ce qu’ils trouvent : poupées,
soldats, épées, maquillage... Hep hep
hep, le maquillage, c’est pour les
filles ! Et les épées pour les garçons !
Non ?! C’est en tout cas ce que pense
l’affreux marchand de jouets qui lance
ses soldats et sa magie aux trousses
des deux enfants. Avec cette pièce de
théâtre, la compagnie Bad’j, invitée
de l’association Femmes solidaires,
questionne l’éducation genrée, source de
nombreuses inégalités persistant à l’âge
adulte entre les hommes et les femmes.
À l’occasion de la Journée Internationale
pour l'élimination de la violence à l’égard
des femmes, l’association Femmes
solidaires, en partenariat avec la Ville,
vous convient à une soirée théâtre
gratuite et tout public, suivie d’un débat et
d’échanges. L’occasion de dénoncer une
nouvelle fois ce fléau mais aussi de définir
et de proposer des priorités pour l’éliminer.
Plus d’infos
T 01 64 67 07 90
Voir agenda p 7

MITRY-MORY EN PARTAGE

Violences faites aux femmes :
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Ne détournons
• Parlez
• Dénoncez
• Protégez
Pour plus d’infos, appelez le 39 19 numéro d’écoute national destiné aux femmes victimes de
violence, à leur entourage et aux professionnels concernés
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Commémorations de la fin de la Première Guerre mondiale

Célébrons la paix

À l’occasion du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale,
la Ville propose plusieurs temps forts. L’occasion de rendre hommage
aux victimes de ce conflit et de se souvenir combien la paix est précieuse.

28 juin 1914, l’archiduc François-Ferdinand,
héritier de l’empire austro-hongrois, est
assassiné à Sarajevo. Il n’en fallait pas
plus pour embraser l’Europe, véritable
poudrière agitée par un fort sentiment
nationaliste, une poussée économique
allemande et le jeu subtil des alliances
diplomatiques. Si tous pensaient à une
guerre éclair, il n’en fut rien. Les peuples
furent plongés dans 4 années d’horreur et
dans l’enlisement d’un conflit généralisé
qui fit près de 10 millions de morts, dont
1,4 million de Français.
En France, tous les hommes de 20 à 45 ans
sont envoyés au front. Ce sont au total
8 millions de Français qui partiront à la
guerre. Les femmes, les enfants et les
adolescents participent à l’effort de guerre
afin de suppléer la population masculine
mobilisée.
Dans les tranchées, la dureté des conditions
de vie mine le moral des soldats qui sont
confrontés à la puanteur, la boue, le froid, le
vacarme permanent, les déluges d’obus, les
gaz, les fumées, la vermine, les épidémies,
les permissions trop rares, le côtoiement
permanent de la mort, les offensives ratées
et suicidaires et l’acharnement dans l’erreur
des autorités. S’ils ne se faisaient pas tuer
dans les tranchées, nombre d’entre eux
étaient blessés ou mutilés. À la fin du conflit,
l’Europe comptait 300 000 gueules cassées.
Mitry-Mory paya elle aussi un lourd tribut
puisqu’elle perdit 77 hommes, auquel
s’ajoutent les blessés, les fusillés, les
exécutés, les disparus, les malades mais
aussi les survivants définitivement et
profondément meurtris par cette guerre.
Pas directement sur le front, la commune
fit partie du camp retranché de Paris, un
réseau de tranchées et d’abris aménagés
autour de la capitale afin de la protéger. Elle
fut dotée d’un centre d’instruction formant
le personnel de la DCA. L’orphelinat des

sœurs de Saint Vincent de Paul, situé sur
l’actuelle rue Paul Vaillant-Couturier, servit
d’hôpital bénévole durant le conflit et
comptait 40 lits. Elle accueillit également un
dépôt de munitions, à l’origine de plusieurs
explosions en 1917, qui causeront des
dommages à l’église et à des équipements
municipaux.
En célébrant la fin de ce conflit, en
accomplissant ce nécessaire devoir de
mémoire, la Ville entend réaffirmer son
engagement pour la paix et l’amitié entre
les peuples.
C’est pour cela qu’elle vous propose, aux
4 coins de Mitry-Mory, de participer aux
différentes manifestations organisées,
parmi lesquelles : des projections dans les
maisons de quartier, une conférence, une
exposition à la médiathèque ou encore la
programmation du spectacle La Fleur au
fusil à L’Atalante, qui accueillera dans son
hall des canons en bois grandeur nature,
confectionnés et mis à disposition pour
l’occasion par un Mitryen. Sans compter
les cérémonies officielles du 11 novembre
qui, cette année, prendront une dimension
toute particulière.

Voir agenda p 7

Je suis un passionné de la
Grande guerre. Au départ j’ai
commencé par des constructions
de maquettes en plastique et puis
un jour j’ai eu envie de fabriquer
un canon en grand. Aujourd’hui
j’ai 4 pièces d’artillerie.
M. Gaudou,
Mitryen passionné de la
Grande guerre
EN CHIFFRES

4

Le nombre d’années de guerre

10

millions Le nombre de soldats tués

1,4

million Le nombre de soldats français tués

8

millions Le nombre de Français mobilisés

79

Le nombre de Mitryens morts au combat

LE PLUS

Sorties familiales du souvenir

La Ville a invité les Mitryen-ne-s à participer à deux sorties familiales. Le 20 octobre, les participants
ont pris la direction de Verdun, théâtre d’une célèbre bataille qui, en 10 mois, a fait 700 000 morts.
Puis le 24 octobre, ils se sont rendus à Meaux pour une visite du Musée de la Grande Guerre. L’occasion de découvrir une impressionnante collection d’objets et de documents.
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Fête de la Colombe

Cultiver la paix à travers
les jumelages

Le comité de jumelage organisait sa traditionnelle
Fête de la Colombe, le 6 octobre, à la salle Jean Vilar.

100e anniversaire de l'Armistice

Demandez le programme
Les Mitryen-ne-s racontent...

Lun 6 – Sam 10 nov
Médiathèque, 16 av. J. Jaurès
Qu’ils aient été chinés, trouvés ou hérités, partagez
vos objets souvenir de la Première Guerre mondiale en
participant à l’exposition participative organisée par la
Ville, à l’occasion du 100e anniversaire de l’Armistice.
Vous pouvez dès à présent contacter la médiathèque pour
proposer vos objets.

Rencontre
Mer 7 nov., 14h30
Maison de quartier de la Briqueterie, 3 rue A. Carrez
Les habitant-e-s ayant participé aux sorties familiales
à Verdun et au Musée de la Grande guerre de Meaux
partageront leurs expériences avec celles et ceux qui
le souhaitent. La projection de courts-métrages ainsi
que l’organisation d’un goûter viendront ponctuer cette
rencontre.

Les faits marquants de la Grande guerre
« Nous sommes particulièrement
heureux de vous accueillir ce soir pour
le centenaire de la fin de la Première
Guerre mondiale. Une guerre très dure,
qui a sacrifié une génération entière,
mis au plus mal des nations, rendu
exsangues des économies », a déclaré
Sylvie Letailleur, présidente du Comité
de jumelage, en introduction de la soirée.

Madame le maire s’est associée à
ce message de paix rappelant toute
l'importance des jumelages. « C’est sur
la base de l’amitié et de la connaissance
des peuples que se construit la paix
à toutes les échelles. Un message à
transmettre aux jeunes générations
afin qu’elles ne connaissent jamais ce
que nos anciens ont vécu ».

« Bien que 100 années se soient écoulées,
les guerres n’ont jamais été aussi
présentes dans notre monde, il faut que
cela cesse. La facture à payer pour les
peuples est trop lourde. C’est pour cela
qu’il est important de se souvenir des
dégâts que cela fait et de commémorer
chaque année la fin de ce calvaire »
a-t-elle ajouté.

La soirée s’est poursuivie en musique,
avec Mylène, au chant, et Dominique,
à l’accordéon, qui ont fait revivre les
années d’après-guerre. Puis les danses
de l’association Arte Andaluz ont fait
voyager les participants en Espagne.

FOCUS

Les coquelicots et le bleuet : symboles de la
Grande Guerre

Dans les pays du Commonwealth, le coquelicot est associé à la mémoire de ceux qui
sont morts lors de la guerre, de 14-18. Le souvenir de l’Armistice du 11 novembre
y est d’ailleurs appelé « Poppy Day », le jour du coquelicot. En effet, il n’était pas
rare de voir les zones de combat se couvrir de cette fleur rouge sang après la
bataille. La graine de coquelicot est très résistante, notamment au manque d’eau
et à l’enfouissement. Aussi, dès que la terre est remuée et mise à nu, elle se met
à germer. Cela explique qu’elle se soit mise à pousser sur les terres dévastées par
les obus.
En France, le bleuet est lui aussi devenu fleur-symbole du sacrifice des soldats lors
du premier conflit mondial, choisi par les poilus eux-mêmes. En 1915, les soldats
vétérans de la mobilisation, vêtus de l’uniforme bleu et rouge ont donné le surnom
de « bleuets » aux jeunes recrues arrivant au front, habillé du nouvel uniforme,
bleu horizon de l’armée française.

Mer 7 nov., 19h
Médiathèque, 16 av. J. Jaurès
André Bergery, adhérent de l’association des amis du
passé de Mitry-Mory vous propose une rétrospective
des faits marquants de la Grande guerre à partir de la
projection de nombreux documents d’époque.

La Fleur au fusil
Ven 9 nov., 20h30
L’Atalante, 1 rue J. Vigo
L’Atalante vous invite à découvrir cette pièce de théâtre
tirée de témoignages réels de poilus victimes du syndrome
de stress post traumatique.

Adama
Sam 10 nov., 14h
Maison de quartier des Acacias, rue P. Picasso
Ce film d’animation raconte l’histoire d’un petit garçon
d’Afrique de l’ouest, qui, en 1916, part à la recherche de
son frère disparu. Il entame avec la détermination sans
faille d’un enfant devenant un homme, une quête qui va le
mener au-delà des mers, au nord, jusqu’aux lignes de front
de la Première Guerre mondiale.

Commémorations officielles
Dim 11 nov., 9h30
Cimetière de Mitry-le-Neuf
À l’occasion du centenaire de la fin de la Grande guerre,
les commémorations revêtiront, cette année, un caractère
particulier. Ainsi, la municipalité, le comité d’entente des
anciens combattants et victimes de guerre, les jeunes
sapeurs-pompiers, l’Harmonie municipale, les élèves
de théâtre du centre culturel ainsi que les enfants des
écoles Henri Barbusse, François Couperin et Guy Môquet
seront réunis aux côtés des Mitryen-ne-s pour donner à
ces cérémonies toute l’ampleur qu’elles méritent et se
souvenir de celles et ceux qui sont tombés pour la France.
Retrouvez le programme complet sur
mitry-mory.fr
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Concert

Sanseverino a électrisé L’Atalante

En pleine tournée Montreuil / Memphis, du nom de son dernier album, l’auteur,
compositeur et interprète Sanseverino a fait escale à Mitry-Mory, le 13 octobre.
« C’était génial ! » « Ça joue, c’est
excellent. » « J’ai adoré ! » Au terme
du concert à L’Atalante, le public était
conquis par la musique et l’énergie de
Sanseverino. L’homme est généreux, habité,
inclassable… Très bien accompagné par
Marko Balland (harmonica), Stéphane
Huchard (batterie) et Didier Mouret
(orgue), il a livré deux heures de blues
et blues rock de haute volée. Adaptés
pour la scène, la plupart des morceaux
étaient tirés de son dernier album,
Montreuil / Memphis, plus électrique
que les précédents.

échangé poignées de mains et quelques
mots après les dernières notes.

« Pas du show-business »
« J’aime bien quand les gens sont tout près.
Sinon je m’arrange, je m’approche… J’ai
envie de trucs francs, naturels, de rapports
simples. Ce n’est pas du show-business.
Je ne prends pas les spectateurs pour des
clients », expliquait Sanseverino. Cet état

d’esprit fonctionne toujours après 24 ans
de carrière, bien aidé par de vraies qualités
musicales, des textes originaux et un sacré
sens du spectacle. Sur sa route, et avant de
reprendre l’enregistrement de son prochain
album, « déjà avancé », Sanseverino aura
laissé un bon souvenir à L’Atalante.

Retrouvez l’album photo
sur mitry-mory.fr

LE PLUS

Un joyeux bordel
« Cette tournée est un peu spéciale parce
qu’elle envoie du bois : j’avais envie de
blues sérieux, avec des amplis forts, des
sons organiques à haut volume… C’est
assez rock’n’roll du début à la fin », avait
prévenu Stéphane Sansévérino, de son
vrai nom, quelques heures avant le
concert. Dans ces conditions, difficile pour
le public de rester assis. Alors quelques
spectateurs ont approché la scène pour
danser. Les autres sont restés dans les
gradins, souvent debout. Pour le rappel,
la plupart sont descendus au contact de
la scène et du chanteur-guitariste, qui a

Les Nuits de L’Atalante

Chapelier fou a fait planer L’Atalante, samedi 6 octobre, au son d’une musique électro agrémentée
d’instruments joués en live et teintée de mille inspirations allant du classique aux musiques du
monde.

TEMPS LIBRE
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Avec les amis du Passé
La place du 11 Novembre
Par Jacques Devignat

Cette place est traversée en son milieu par l’avenue
du Dauphiné, qui est parallèle à la ligne de chemin
de fer, et par le boulevard de Lille. Le nom de
cette place fut donné par le conseil municipal
en hommage à l’Armistice du 11 novembre 1918.

CULTURE
Exposition

Mario(pas)nettes
Du 14 au 25 novembre, le Centre de formation
professionnelle aux techniques du spectacle (CFPTS) vous
embarque dans l’atelier d’un marionnettiste des années 50.
L’exposition annuelle des élèves du
Centre de formation professionnelle aux
techniques du spectacle est désormais un
incontournable de la saison culturelle. En
effet, après Robotech en 2015, La Grande
Cuisine en 2016 et Les Embaumeurs en
2017, ces artistes du faux-semblant nous
entraînent cette année dans un tout autre
univers, celui des marionnettes.
Avec ce projet collectif de fin de formation,
les stagiaires du CFPTS vous invitent à
pousser la porte du fabuleux atelier de Paul
Daimant, un marionnettiste des années
50. Vous y découvrirez des marionnettes
à gaine ou à contrôle, à fils, à tringle ou
à tiges, des marionnettes portées, des
animatroniques ou encore des marottes
qui sont les étranges héroïnes de cette
exposition justement intitulée Mario(pas)
nettes.

Cet atelier fictif, à l’air si réel, met également
en scène les outils de l’artisan, son établi,
des tréteaux et une presse à bois. Dans
un castelet sont rangées les femmes de
Barbe Bleue, plus loin des figurines sont
suspendues sur des portants ou bien
plantées sur leur tige. Des croquis et des
esquisses sont accrochés au mur, tandis
que plusieurs têtes à l’état de modelage
ou en train d’être sculptées attendent.
Ailleurs, des marionnettes terminées et
pimpantes ou squelettiques et prêtes à
être relookées terminent le tableau.
Cette exposition, qui ne manquera pas
de vous bluffer une nouvelle fois, est à
découvrir en famille et sans modération.

Voir agenda p4

Le 5 novembre, une demande officielle d’Armistice
de l’état-major allemand parvient à la France
sous forme de message morse. La date historique
est finalement fixée six jours plus tard. La fin de
la guerre sera actée dans un wagon stationné
non loin du front et du quartier général allié. Le
11 novembre 1918, le texte est signé à 5h15 du
matin dans le « wagon de l’Armistice », ou plus
exactement la « voiture 2419D » de la Compagnie
des wagons-lits (voiture réquisitionnée par l’armée
en septembre 1918). L’Armistice prend effet sur
le front à 11 heures du matin, pour une durée de
36 jours renouvelée trois fois.
Pour la partie alliée, les signataires sont le
Maréchal Foch, commandant suprême des
forces alliées, l’Amiral Wemyss, représentant
britannique, le Général Weygand, chef d’Étatmajor du Maréchal Foch. Du côté allemand, le
représentant plénipotentiaire est civil. Il s’agit de
Mathias Erzberger, représentant du gouvernement
allemand.
Le canon s’est donc tu à la onzième heure du
onzième jour du onzième mois de l’année 1918. Les
soldats sortent des tranchées sans crainte après
quatre ans de guerre, avec 1 500 000 victimes
Françaises, jeunes pour la plupart. Au total la
Grande Guerre a fait plus de 8 millions de morts
et de blessés.
Retrouvez l’APM
mitry-mory-histoire.over-blog.com

18

TEMPS LIBRE

Nous sommes venus avec nos
trois fils découvrir différentes
activités, notamment pour
Mathis, 6 ans, qui souffre de
troubles de la concentration
et de l’attention. Nous n’avons
pas encore trouvé l’association
et l’activité qui lui conviennent
le mieux car il a besoin de
beaucoup d’accompagnement.
Mylène et Raymond,
participants à l’Adapt’athlon

SPORT

Adapt’athlon

Des activités
accessibles à tous
Samedi 6 octobre, le gymnase Micheline Ostermeyer
accueillait la 4e édition de l’Adapt’athlon.
Trouver une activité adaptée à son handicap
ou à celui de ses enfants relève parfois du
casse-tête pour de nombreuses familles.
De surcroît, elles sont encore trop souvent
confrontées au regard des autres qui,
sans être malveillant, trahit bien souvent
une inquiétude liée à la méconnaissance
du handicap. Aussi, à Mitry-Mory, ville
solidaire, on a l’habitude de lutter contre
les idées préconçues et on a à cœur de
ne laisser personne au bord du chemin.
L’Adapt’athlon a donc vocation à faire se
rencontrer les gens et à faire tomber les

Je fais de la lutte depuis 6 ans et,
avec l’aide de mon coach, j’ai fait
beaucoup d’efforts pour décrocher le
titre de Champion de France de lutte
adaptée en 2017. Pour me remercier
et me mettre à l’honneur, la Ville m’a
demandé d’être le parrain de cette
nouvelle édition de l’Adapt’athlon. C’est
l’occasion pour moi de promouvoir le
sport adapté à Mitry-Mory
Ossama Lamquaddem,
parrain de l’Adapt’athlon

barrières entre les porteurs et les nonporteurs de handicap au travers d’une
multitude d’activités.
Pour faire de ce moment une réussite, la
Ville a pu compter sur l’implication de
nombreuses associations qui ont proposé
aux visiteurs de pratiquer du tir à l’arc,
du vélo, du football, de la gymnastique,
du volley-ball, du judo, de la lutte, de la
danse africaine et même du yoga du rire.
Les services municipaux ont, eux aussi,
apporter leur pierre à l’édifice à travers
un atelier floral, de la sculpture, de l’éveil
musical et plusieurs activités créatives.
Et parce que l’on peut aborder des sujets
sérieux sans se prendre au sérieux, tout a
été mis en œuvre pour faire de cette journée
un temps festif, d’ailleurs placée sous le
thème de la fête foraine. L’association
Afroh-fit a fait bouger le public grâce à
un flash mob endiablé et la journée s’est
achevée par une jolie ronde musicale
invitant chacun-e à se prendre par la
main, sans préjugés.

Retrouvez l’album photo sur mitry-mory.fr

Point de vue de l’élu
Sylvain Bernard
Conseiller municipal
délégué à la santé
et au handicap

S’investir pour des moments
humains

«

Cette édition fut un bel événement
pendant lequel plus de 90 enfants et
leurs parents ont pu profiter d’une
journée adaptée. Une nouvelle fois, les
associations ont répondu présentes,
qu’elles soient culturelles, sportives ou
dédiées au handicap. Merci également
à la Caf pour sa participation. Grâce
à la présence de plusieurs instituts
médico-éducatifs, ce fut également un
moment privilégié pour échanger sur
les difficultés rencontrées. À MitryMory, ce sont maintenant 4 associations
qui proposent des sessions adaptées,
l’USJM Mitry lutte, l’USJM Volley-ball
et l’USJM Gymnastique, Afroh fit, ainsi
que l’Aspom, qui conduit un partenariat
avec le centre La Gabrielle. Enfin, c’est
une joie immense de voir le chemin
parcouru par Ossama Lamqaddem qui
a poussé la porte du club de lutte il y
a quelques années, qui a encadré les
jeunes sur la bâche en 2017, lors de cette
journée, et qui aujourd’hui la parraine
en tant que Champion de France. C’est
pour des moments aussi humains que
nous nous investissons.

»
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SPORTS
Coupe de France

À charge
de revanche
L’équipe de Mitry-Mory s’est inclinée
face à Créteil en Coupe de France.

Alice et Germain
Attiogbe,
Présidente
d’Afroh fit et
son adjoint

« La danse a participé
à la thérapie de notre fils »
Pourquoi avoir créé l’association Afroh fit ?

On ne peut pas gagner à tous les coups. Surtout quand
on a la malchance de tomber sur LA grosse équipe du
tournoi, si tôt dans la compétition. C’est pourtant ce qui est
arrivé à Mitry-Mory qui affrontait Créteil, le 30 septembre
dernier, pour le 4e tour de la Coupe de France, au stade
Jules Ladoumègue.
L’adversaire était réputé très difficile mais l’équipe de
Mitry-Mory ne s’est pas dégonflée pour autant. Elle a tenu
tête tout au long du match et n’a jamais vraiment « subi »
le jeu de son adversaire. Finalement, c’est à la 70e minute
qu’elle a concédé un but. Le score final (1-0) n’a d’ailleurs
rien d’humiliant et laisse présager un bel avenir pour cette
formation combative.

C’était l’équipe la plus difficile, celle sur laquelle
il ne fallait surtout pas tomber. Bon, on n’a pas
eu de chance et on l’a joué comme un coup de
poker. On n’a pas été du tout ridicule. C’était
un beau match. On a tenu, tenu… mais sur la
fin, on a pêché physiquement. Une petite erreur
d’attention avec eux et vous passez directement
à la caisse. On était en place et c’est un but
qu’on aurait pu éviter mais c’est comme ça. Les
joueurs ont donné tout ce que nous attendions :
l’abnégation, le sérieux et le talent. Créteil nous
a sortis avec difficulté et ça prouve qu’on fait
du bon travail. Le but maintenant, c’est de nous
consolider et surtout de rester humbles et de
prendre les matchs les uns après les autres.
Abdallah Ben Salem,
président du Mitry-Mory Football Club

Nous avons un fils de 10 ans, Marvin, qui souffre d’autisme.
À la maison, il y a toujours de la musique, on danse beaucoup
et on s’est rendu compte que ça l’aidait à sortir de sa bulle.
La Danse a participé à sa thérapie. Nous nous sommes dit, si
ça a marché pour notre fils, pourquoi ça ne marcherait pas
pour d’autres enfants porteurs de handicap ? Parallèlement,
nous avons participé à un séjour organisé par la Ville à
La Faute-sur-Mer et nous nous sommes rendu compte
que les parents avaient besoin de se détendre. La danse
africaine permet de s’éclater et se prête bien au lâcherprise. Alors nous avons décidé de créer l’association que
nous avons ouverte en septembre 2017. Le « h » d’afroh
fit, c’est d’ailleurs pour le mot handicap.

Quelle activité proposez-vous ?
Nous invitons tous ceux qui le veulent à danser sur des
rythmes africains grâce à des chorégraphies que nous
mettons au point. Mais il n’y a jamais rien de trop compliqué
ou sophistiqué, l’objectif est vraiment de se défouler et
de s’amuser. Nous ne sommes pas dans la performance.

À qui s’adressent vos cours ?
Au départ, nous nous adressions d’abord aux parents
et aux enfants porteurs de handicap, puis beaucoup de
personnes pas directement concernées par le handicap
nous ont rejoints. Nous avons élevé notre fils de manière
à ce qu’il ne se sente pas exclu alors nous sommes ouverts
à tout le monde. On s’adapte à tous les publics à partir
de 7 ans. Nous sommes intervenus à l’occasion de la fête
de l’IME Oasis, à la Fête de la Ville, à l’Adapt’athlon. À
chaque fois que l’on nous invite, nous répondons présents.
Nos cours ont lieu le vendredi soir à la maison de quartier
des Acacias, à 18h pour les ados et à 19h pour les adultes.
Quand le temps le permet, nous nous retrouvons aussi
le dimanche matin au stade Guy Môquet. Enfin, nous
organisons des stages de 3 jours, avec ou sans enfants.

Qu’est-ce que le bénévolat pour vous ?
C’est un don de soi largement récompensé lorsque les
gens repartent heureux de nos cours. Notre satisfaction,
c’est d’aider les gens à se désinhiber.

Plus d’infos
T 06 50 29 98 01 / afrohfit@gmail.com
Facebook Afro’Fit Pour Tous
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L’expression des groupes politiques
du conseil municipal
Groupe des élus
communistes et progressistes
Le 25 septembre, le Conseil municipal a
voté l’augmentation du ticket sport à 20 €,
déductibles des licences sportives des Mitryenne-s de 0 à 21 ans.
Cette nouvelle preuve de notre soutien à la
pratique sportive s’inscrit dans l’actualité,
alors que le budget du ministère baisse à
nouveau de 6%, après les 7% de 2017.
Le Comité national olympique et les fédérations
sportives ont dénoncé cette hypocrisie du
Président, qui prétend s’afficher en premier
supporter des Bleus, dans une pétition qui
compte 250.000 signatures.
C’est aussi l’attitude de l’opposition municipale
qui se prend en photo dans les tribunes locales
tout en refusant de voter les subventions aux
clubs Mitryens.
Derrière l’affichage, le projet est donc bien
d’abandonner les bénévoles à leur sort. C’est
pourtant grâce à eux, qui donnent de leur
temps sans compter, le soir et le week-end,
que le sport vit.
Les élus communistes et progressistes les
en remercient, et continueront de s’engager
en leur faveur, comme en témoignent les
156.000 € consacrés aux associations
sportives en 2017 malgré le refus de
l’opposition UDI/LR.

Groupe des élus
socialistes et apparentés
Les jeunes Mitryens – de moins de 6 ans à
21 ans – peuvent bénéficier d’un ticket sport
de 20 euros. Ce ticket a été mis en place
en 2001, mais le prix des licences sportives
évoluant, l’augmentation de 4,50 euros conforte
l’engagement de notre ville à développer l’accès
au sport pour tous. De plus, au sein de l’École
Municipale d‘Initiation Sportive les enfants
de 5 à 11 ans peuvent s’initier à différentes
activités sportives, ils sont ainsi plus à même de
choisir celle qui leur convient.
Les vertus du sport en termes de santé et de
socialisation sont évidentes, tout ce qui peut
favoriser sa pratique doit être mis en place.
Cela ne serait cependant pas possible sans
la présence des bénévoles. Ils jouent un rôle
primordial au sein des associations, nous devons
le souligner et leur rendre hommage.

Par ailleurs comment ne pas déplorer la
suppression des emplois aidés qui permettaient
aux associations de recruter avec une aide
de l’État : ces emplois étaient importants pour
les associations, des demandeurs d’emploi se
réinséraient ! L’argent public était-il gaspillé
sous cette forme ?

Groupe des élus
écologistes
Le PLU conditionne le territoire communal
pour son cadre de vie et son aménagement
de l’espace. Le document proposé reflète la
qualité de la concertation et constitue un projet
répondant au dessein d’un territoire équilibré et
durable. On peut souligner que la surface ouverte
à l’expansion urbaine demeure mesurée avec
des ajustements cohérents. Nous approuvons
le point en faveur de la transition énergétique
et la construction d’équipements permettant
la récupération d’énergie est encouragée. La
sauvegarde du patrimoine bâti n’est pas oubliée
grâce à l’inscription de bâtiments témoignant du
passé rural. Sans remettre en cause l’économie
générale du projet, nous prenons acte de la
non-prise en compte de nos recommandations
lors de la consultation. Ainsi, nous regrettons
que le classement des terres situées au nord du
Bourg soient reclassées en zone A (Agricole) en
lieu et place d’une zone N (Naturelle). Pour nous,
il apparaît que ce classement, même s’il semble
restrictif à certains égards, ne suffira pas à acter
notre demande de classement en EBC (Espace
Boisé Classé), des bosquets situés entre une
zone urbanisée au sud et la zone aéroportuaire.
Notre demande de classement en Nf, avait pour
mérite de répondre à la mise en place de trames
« vertes-bleues » en matière de biodiversité,
mais aussi comme une zone tampon permettant
d’éviter les ruissellements et inondations en cas
d’épisodes pluvieux importants.

Groupe des élus UDI
et apparentés
Nous nous sommes engagés à la transparence
totale : Au dernier CM, le PLU a été voté ainsi
que la création d’une mosquée de 600 places
près d’Intermarché…et nous nous sommes
abstenus !
La municipalité nous a proposé une solution

conditionnée par la réussite de procédures
administratives aléatoires et à l’issue incertaine.
Bref, un parcours du combattant à 3 à 5 ans (au
mieux) alors qu’il y a urgence…et rien sur les
autres communautés religieuses. Pourquoi ne
pas les avoir inclus au débat ? Ne dis-ton pas
« gouverner, c’est prévoir ».
Nous avons défendu l’idée d’un Centre MultiCultuel et Culturel afin de développer sur notre
ville, au-delà du «vivre ensemble», le « FAIRE
ENSEMBLE ».
Enfin, la municipalité a validé (PLU) un terrain
anticipant la « loi Santé» pour un futur hôpital
de proximité intercommunal… Pourquoi
n’a-t-elle pas intégré la Mosquée ? Il faut tout
remettre à plat !
A 18 mois des Municipales, il est bon de rappeler
que « Les promesses n’engagent que ceux qui
les écoutent ».

Groupe des élus
Les Républicains et apparentés
Tout d’abord nous souhaitons la bienvenue aux
deux nouveaux élus de notre groupe : Sophie
VANHOUTTE et RICHARD BERTHELEU.
A l'ordre du jour de ce conseil municipal du
25 septembre, entre autres points moins
consensuels, nous avons voté l'augmentation
de la valeur du ticket sport.
Bien entendu, ce point n'a pas fait débat sur
le fond et la proposition a été approuvée à
l'unanimité.
Néanmoins, un détail de calendrier nous
choque ! En effet, les tickets sport distribués
lors du forum des associations du 8 septembre
reprenaient déjà le nouveau montant ! Même
si la majorité municipale ne doutait pas une
seconde de l'approbation de cette mesure,
cela dénote à tout le moins d'un manque
d'organisation de la part de notre exécutif
local qui aurait pu présenter la mesure au vote
du conseil municipal du mois de juin.
Si on pousse même un peu plus loin, il s'agit
d'un manque de considération pour les
instances délibérantes et cela démontre le
manque de visibilité sur l'utilisation du budget
dont l'opposition « LR et apparentés » fait
régulièrement état au cours des différents
conseils municipaux.
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CONSEIL MUNICIPAL
Conseil municipal du 25 septembre 2018

Adoption du PLU

Après plusieurs années de travail, l’assemblée communale a approuvé le nouveau
Plan local d’urbanisme lors du dernier conseil municipal.
FOCUS

Nouvelle démission

Suite à une nouvelle démission d’une
conseillère municipale de l’opposition,
Dominique Manière, l’assemblée communale a pris acte de l’installation de
madame Sophie Vanhoutte, en remplacement de l’élue démissionnaire. Cette
dernière a été désignée après que les
deux candidats situés avant elle sur la
liste « Nouvel R Mitry-Mory 2014 » aient
refusé de siéger au conseil municipal.
Madame le maire a souhaité la bienvenue
à madame Vanhoutte espérant que « les
échanges soient constructifs et permettent
de bons travaux ».

Plan local d’urbanisme
En adoptant le nouveau plan local
d’urbanisme, le conseil municipal a mis
un point final à un travail de longue haleine,
initié en 2014. Afin de mettre au point ce
document cadre pour le futur du territoire
communal, la Ville a choisi de faire largement
appel aux Mitryen-ne-s puisqu’il s’agissait
de traduire une vision commune du MitryMory de demain, tenant compte des besoins
et des envies de chacun pour leur ville.
Aussi, des réunions publiques, des ateliers
de concertation, une balade urbaine, des
lettres d’information, de nombreux articles
dans L’évolution, une exposition évolutive
et un site internet constamment mis à
jour sur la question ont ponctué toute la
procédure de révision. Un travail salué
par le commissaire enquêteur qui indique
également que le nouveau PLU proposé
par la Ville est « globalement équilibré,
cohérent et réaliste ». Pour rappel, ce dernier
concilie la préservation de l’existant et le
développement de nouveaux projets en
déclinant 5 axes : la préservation et la mise
en valeur du cadre de vie, la maîtrise du
développement de la ville pour maintenir
les grands équilibres, la promotion d’une
forte dynamique d’emplois et d’activités, le
maillage du territoire pour améliorer les
déplacements, l’action pour une meilleure
prise en compte des risques et des nuisances.
Marianne Margaté, 1re adjointe au maire,

s’est déclarée « satisfaite que le PLU soit
resté une compétence communale puisque
les villes sont les premières intéressées par
ses enjeux ».

Centre cultuel et culturel
Soucieuse de favoriser et de permettre
l’expression de toutes les représentations
cultuelles et culturelles existantes sur le
territoire de la commune, et de soutenir
l’ensemble des initiatives et structures
qui permettent le dialogue, la Ville s’est
positionnée comme interlocutrice privilégiée
de la communauté musulmane, organisée
en association. Depuis plusieurs années,
cette dernière est à la recherche d’un
terrain afin d’y réaliser la construction d’un
équipement cultuel et culturel, les locaux
actuellement occupés ne correspondant plus
à la réalité de la pratique de l’association
Union. Malheureusement, les différentes
démarches engagées n’ont pour le moment
pu aboutir. Aussi, l’association et la Ville,
au nom du droit à une pratique cultuelle
digne et dans le respect de la laïcité, ont
engagé un travail pour aboutir à une solution
pérenne et satisfaisante, auquel ont été
associés la préfecture, la police nationale et
les pompiers. Le terrain proposé, situé Zac
Maurepas au Bourg, est d’une superficie
de 3 750 m², permettant une construction
de 1 000 m² pouvant accueillir jusqu’à
600 personnes ainsi qu’un parking d’une

centaine de places. Cette proposition
répond à la fois aux besoins de l’association
Union et aux prescriptions émises par les
autorités compétentes. La signature d’une
convention d’objectifs pour la réalisation
de ce projet a donc été approuvée par le
conseil municipal malgré l’abstention de
l’opposition. Le terrain pourra être vendu
à l’association entre 3 et 5 ans, du fait des
différentes procédures légales applicables
à une Zac.

ET AUSSI

concours
auprès de la Carpf

Sollicitation d’un fonds de

de 316 919 € pour les travaux de l’école
Anne-Claude Godeau et de 73 000 e pour
des projets culturels

Dégrèvement de 50 %
sur 5 ans de la taxe foncière sur les

propriétés non bâties afférentes aux parcelles
exploitées par de jeunes agriculteurs
Augmentation de la valeur du

ticket sport à 20 €
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CDG Express

Scandale à grande vitesse
La requête en annulation déposée par la Ville a été rejetée par le Conseil d’État.
Pour autant, la municipalité entend bien maintenir la pression pour enrayer
ce projet irresponsable.
FOCUS

Depuis la remise sur les rails du projet de
liaison Charles de Gaulle Express, en 2015,
la Ville, aux côtés de l’association Non au
CDG Express, n’a de cesse de dénoncer
un projet qu’elle juge écologiquement,
économiquement et socialement
irresponsable. Aussi, en mai 2017, elle avait
déposé une requête en annulation contre
cette ligne ferroviaire venant dégrader
les conditions de transport du plus grand
nombre, au profit de quelques-uns.
En juin 2018, un nouveau mémoire, montrant
les errances du montage juridique et
financier et pointant du doigt une étude
d’impact obsolète, était déposé. En effet, la
Ville estime que ce document, qui analyse
toutes les nuisances réelles ou supposées et
qui propose des solutions pour y remédier
aurait dû être remis à jour au moment de
la relance du projet par le gouvernement.
Dans ce cas précis, on peut déplorer que
l’étude acoustique ait été faite il y a 14 ans !
L’autre point de contestation concerne
l’inexactitude du montage financier présenté
en juin 2016, lors de l’enquête publique.
Le projet avait alors été présenté comme

coûtant 1,4 milliard d’€ entièrement financé
par le privé. Or aujourd’hui, le CDG Express
coûterait 2,2 milliards d’€ et serait financé
à 95 % par le public. Pour rappel, la loi sur
le Grand Paris de 2010 interdit à l’État de
participer au projet...
Lors d’une audience au Conseil d’État, le
vendredi 12 octobre, le rapporteur public,
dont le rôle est de résumer l’affaire et de
proposer une orientation de jugement que
le Conseil d’État tend généralement à suivre,
a reconnu que le montage financier était
presque entièrement fait avec de l’argent
public et que les études étaient obsolètes,
mais a quand même suggéré de continuer
comme si de rien était. Malheureusement, le
Conseil d’État a confirmé, lundi 22 octobre,
cette mauvaise lecture. « Le combat ne
se termine pas là », promet madame le
maire dans un communiqué publié le
15 octobre. « Une nouvelle enquête publique
est en cours et comme d’habitude, la Ville
la plus impactée, Mitry-Mory, est boycottée
et n’accueillera pas de réunion publique
officielle. Nous avons donc décidé d’organiser
notre propre réunion d’information sur le
CDG Express. »

Enquête publique

À la suite de l’enquête publique de 2016,
l’utilité publique du CDG Express a été
confirmée le 31 mars 2017. Le projet
Charles de Gaulle Express doit désormais
faire l’objet d’une autorisation environnementale qui comprend les procédures
loi sur l’eau et la dérogation espèces
protégées. Cette demande d’autorisation
fait l’objet d’une enquête publique qui se
déroule depuis le 22 octobre jusqu’au
20 novembre 2018, afin de permettre à
la population de s’exprimer sur ce dossier. Une permanence du commissaire
enquêteur aura lieu à la mairie de MitryMory le mardi 20 novembre, de 15h à
17h. Une réunion publique est organisée
à la salle Joséphine Baker de Villepinte,
mardi 6 novembre à 20h. Compte tenu des
impacts pour notre commune, la Ville a
décidé d’organiser, elle aussi, une réunion
publique, vendredi 9 novembre, à 19h, salle
Jean Vilar. Par ailleurs, le projet de liaison
CDG Express implique le dévoiement de
nombreux ouvrages exploités par différents
concessionnaires tels que GRT Gaz, Orange,
Enedis et le SIAEP. À cet effet, une seconde
enquête publique relative au dévoiement
des canalisations de gaz aura lieu du
15 novembre au 15 décembre.

Réunion publique
sur le CDG Express
Vendredi 9 novembre, 19h
Salle Jean Vilar
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AUTOUR DE MITRY-MORY

Carpf

Modification des statuts
Le 25 septembre, le conseil municipal a approuvé les changements de statuts
de la Carpf.
Le 13 octobre 2016, le conseil communautaire
de la Carpf adoptait les statuts de la
communauté d’agglomération qui
définissent les compétences et donc les
différents champs de son action. Il apparaît
aujourd’hui nécessaire de réviser certaines
de ces compétences au regard de l’exercice
effectif des missions de la Carpf. Ces
modifications ont été approuvées en juin
dernier par le conseil communautaire,
c’est désormais au tour des 42 communes
membres de se prononcer individuellement.
Aussi, le conseil municipal de Mitry-Mory
a adopté à l’unanimité ces changements
lors de la séance du 25 septembre.
Les principales modifications portent sur
les définitions des compétences facultatives.
En matière de culture et de patrimoine,
certaines ont été précisées afin de permettre
leur développement comme la mise en
réseau des médiathèques, les actions dans le
domaine de l’archéologie et du patrimoine
ou encore les travaux de recherche et de
valorisation du territoire.
En matière de transport, il s’agit de
repositionner les actions menées dans
le cadre réglementaire spécifique à l’Îlede-France, où IDF Mobilités est le seul

établissement compétent en matière
d’organisation du transport à la demande.
De surcroît, la Carpf aura désormais la
possibilité de recevoir une délégation de
service public pour la mise en place d’un
service de transport à la demande vers des
établissements de soins, ce qui ne figurait
pas auparavant dans les statuts.

Enfin, il est à noter que la compétence « action
sociale » a été complétée pour se donner la
possibilité de subventionner des associations
œuvrant notamment pour la lutte contre
les discriminations.

roissypaysdefrance.fr

LE PLUS

Le Scot en question
Lundi 8 octobre, la communauté d’agglomération Roissy Pays de France venait présenter
aux Mitryen-ne-s le plan d’aménagement et de développement durable de son schéma de
cohérence territorial (Scot).

Région

Coup dur pour les lycées
Accueillir de nouveaux élèves et rendre
un service public de qualité devient un
exercice de plus en plus ardu pour les
lycées franciliens qui font une nouvelle
fois face aux choix budgétaires plus que
discutables de la majorité régionale.
En effet, en cette rentrée 2018, la dotation
globale de fonctionnement des lycées

est en nette baisse compte tenu du
nombre croissant d’élèves. En 2015, elles
correspondaient à 206 € par élèves, tandis
qu’en 2019, elles ne seront plus que de
185 €, soit 11% de baisse.
Locaux exigus, problèmes de sécurité, de
chauffages, manque de personnels... sont
autant de problèmes qui se multiplient

et nuisent à la qualité de l’enseignement
délivré. Mitry-Mory en sait quelque chose
puisque le lycée Honoré de Balzac, d’une
capacité de 1 200 élèves, en compte en
réalité 1 600. Aussi, une cinquantaine
de professeurs ont choisi de faire grève,
vendredi 28 septembre, pour protester
contre le manque de moyens financiers,
humains et matériels.

DÉBAT CITOYEN

25

PARLONS-EN

Fibre optique

Le point sur le déploiement
Vous êtes nombreux-ses à interpeller régulièrement les services de la Ville à
propos des travaux liés à la fibre optique. Suite à une nouvelle rencontre avec
SFR, le 21 septembre dernier, L’évolution fait le point.

1

Où en est-on ?

Le déploiement sur le territoire mitryen se
poursuit. Sur les 8 619 prises répertoriées
à ce jour, 4 365 ont été réalisées. Plus de
50% du territoire est donc aujourd’hui
couvert par la fibre optique. Des disparités
subsistent entre les habitations collectives
et le secteur pavillonnaire. Sur ce dernier,
le déploiement sur le réseau souterrain est
quasi terminé puisque 97% des prises ont
été raccordées, soit 1 335 adresses. Reste
que la majorité des pavillons dépendent
du réseau aérien où l’avancement du
déploiement avoisine aujourd’hui les 37%,
correspondant à 1 547 prises sur 4183.
Du côté des immeubles collectifs, c’est
également sur le réseau souterrain que
les travaux avancent le plus rapidement.
58% des prises y ont été raccordées, soit
1 433 sur 2 486. En revanche, seules 9% des
prises du réseau aérien ont été réalisées,
ce qui correspond à 50 sur 578.
Depuis le mois de février, date de la
précédente rencontre entre les services
de la Ville et les représentants de SFR, ce
sont donc 2 314 prises supplémentaires qui
ont été raccordées. Suite à un rééquilibrage
des budgets de déploiement, SFR annonce
pouvoir déployer 1 600 prises de plus
que prévu en 2018, ce qui porterait le

nombre de prises éligibles à 5 577 à la fin
de l’année. 65% du territoire communal
serait alors couvert.
Pour l’heure, SFR maintient son objectif
de 2020 pour la fin du déploiement.

2

Qui est en charge du déploiement ?

Mitry-Mory se situe en zone moyennement
dense et c’est l’opérateur SFR qui a été
désigné par l’Arcep, l’autorité de régulation
des réseaux de télécommunications, pour
assurer le déploiement de la fibre à MitryMory. Si la Ville accompagne SFR et ses soustraitants pour faciliter leurs interventions sur
le territoire communal, c’est bien l’opérateur
qui est le seul pilote et maître du calendrier
de ce projet d’envergure. Les services
communaux se font également les relais
des problèmes constatés sur le terrain et
par les habitants, et informe l’opérateur
en cas de projet de nouveaux programmes
immobiliers afin que les nouvelles adresses
soient rapidement prises en compte dans le
déploiement de la fibre optique. Pour autant,
SFR reste votre premier interlocuteur et
est le seul à pouvoir vous informer, via son
site internet, de la possibilité ou non de
vous abonner au très haut débit.

Compteur Linky

Le droit de choisir
Ces derniers jours, certains Mitryenne-s ont reçu un message de l’opérateur
d’électricité Enedis annonçant la venue
d’un technicien pour l’installation d’un
compteur communiquant « Linky ».
En effet, ce nouvel équipement doit être
déployé à Mitry-Mory dans les semaines

qui viennent. Ce nouveau compteur ayant
fait l’objet de nombreuses polémiques, la
Ville souhaite que l’opinion de chacun, qu’il
souhaite ou non disposer de cet équipement,
puisse être respectée. C’est pourquoi madame
le maire rappelle aux Mitryen-ne-s que
chacun est libre de consentir l’accès à son
domicile ou à sa propriété. Ce que reprécise

3

Quelles sont les difficultés
du déploiement ?

Le principal frein au déploiement de la
fibre concerne le déploiement aérien.
En effet, pour chaque poteau amené à
supporter la fibre optique, une étude doit
être réalisée. Si leur état l’exige, ils doivent
être remplacés. Ces étapes peuvent prendre
plusieurs mois et donc retarder les travaux.
Le second facteur de ralentissement du
déploiement concerne les collectifs. En
effet, pour pouvoir intervenir dans votre
immeuble le moment venu, l’opérateur doit
disposer d’une convention de raccordement,
téléchargeable sur le site de SFR, signée
avec le syndic de copropriété ou le bailleur.
Pour cela, l’autorisation de signature doit
être votée en assemblée générale. Aussi,
si ce n’est pas encore fait, pensez à faire
inscrire ce point à l’ordre du jour.

Retrouvez la carte du déploiement
sur mitry-mory

EN CHIFFRES

50,6

Le pourcentage
de prises pour fibre optique déployées à

8 619 Le nombre de prises à
déployer / 2020 Année prévisionnelle de

Mitry-Mory /

la fin du déploiement

un arrêté affiché et disponible en mairie si
vous souhaitez vous en prévaloir.
Aussi, si vous ne souhaitez pas que le
compteur soit installé chez vous, vous
pouvez parfaitement refuser l’intervention
du technicien d’Enedis sur votre propriété,
comme l’a récemment confirmé le tribunal
administratif de Toulouse. Quant aux
abonnés de la RCEEM, les agents de la
Régie se chargeront eux-mêmes de leur
proposer l’installation du compteur Linky
ultérieurement et dans le respect de leur
souhait.
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Folle quinzaine

Les vitrines étaient en fête
L’association des commerçants Les Vitrines de Mitry-Mory proposait,
samedi 13 octobre, une après-midi festive au terme de la Folle quinzaine.
Cette Folle quinzaine a rencontré
plus de succès que la première.
Personnellement, j’ai eu une
cinquantaine de retours de tickets
de promotions, c’est énorme par
rapport à l’année dernière. D’autres
commerçants en ont aussi reçu
beaucoup. Nous avons mieux diffusé
l’information auprès des Mitryens
et il y a eu de belles promotions. Je
suis contente de cette quinzaine qui a
permis de promouvoir nos commerces
et savoir-faire, et je pense qu’on fera
encore mieux l’année prochaine.

Sophie Fouquereau,
présidente de l’association Les Vitrines de
Mitry-Mory
La 2e édition de la Folle quinzaine a tenu
ses promesses. Pour clore cette période de
valorisation des commerces de proximité
et de promotions offertes aux Mitryen-ne-s,
l’association Les Vitrines de MitryMory proposait quelques animations, le
13 octobre, à l’angle des avenues Franklin
Roosevelt et de Verdun. Une cinquantaine
d’enfants ont ainsi pu profiter de l’atelier

de maquillage et de sculpture de ballons,
comme d’un goûter offert. Pour les grands,
des dégustations avaient lieu directement
chez les commerçants partenaires. Jusqu’à
l’heure fatidique : avant un dernier verre
de l’amitié, les noms des gagnants du loto
des vitrines - 24 enfants avaient participé et du jeu-concours Les Vitrines en Fête 246 participants adultes - ont été tirés au

CONCOURS DES PLUS BELLES DÉCORATIONS DE NOËL
Pour participer, retournez le bulletin d’inscription à l’intention du service
festivités et événementiel, avant le mercredi 5 décembre 2018
(81 rue Paul Vaillant-Couturier)
Bulletin d’inscription au concours des plus belles décorations de Noël
Nom : ................................................................................................................................................
Prénom(s) : .......................................................................................................................................
Téléphone : .......................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................

❏ Maison

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

❏ Structures

sort. De quoi faire des heureux-ses en
attendant la prochaine Folle quinzaine.

Retrouvez l’album photo et les
résultats des jeux-concours
sur mitry-mory.fr
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COMMERCES
Nouveaux commerces

Ils se sont installés
Proxi

Keline

Bar Les Acacias

Depuis la mi-juillet, le quartier du Bourg
dispose désormais d’une nouvelle épicerie
en lieu et place de l’ancienne librairie.
Vous y serez accueilli par Emmy et Grantley
Applewhaite qui vous proposent, outre les
traditionnels articles d’une épicerie, des
produits frais, de la papeterie ainsi qu’un
service de photocopies. La boutique vient
compléter l’offre de commerces de proximité
du quartier et bénéficie d’un parking, juste en
face, pour le confort des clients.

Sandra Bornaschella, coiffeuse depuis 30 ans,
s’est installée à son compte et vous propose
désormais un service de coiffure à domicile
grâce auquel elle continue de cultiver son sens
du relationnel. Équipée de tout le matériel
nécessaire pour transformer, le temps de sa
venue, votre domicile en salon de coiffure, elle
vous propose toutes les prestations que vous
pourriez trouver en salon pour les femmes, les
hommes et les enfants.

Depuis le mois de juillet dernier, les frères
Enver et Jonas Ermagan ont repris le bar
situé à l’entrée du quartier des Acacias. S’ils
proposent toujours une activité traditionnelle
de café, ils y ont ajouté la restauration en
proposant un plat du jour, tous les midis, du
lundi au vendredi. À cette fin, ils ont totalement
rénové ce qui est aujourd’hui la salle de
restaurant, ont également fait des travaux
au niveau du bar et projettent de refaire la
devanture. Petit plus aux beaux jours, le bar
dispose d’une terrasse en extérieur. Enfin, il
propose également à la location leur salle
pouvant accueillir jusqu’à 80 personnes.
Plus d’infos
10 route de Claye – Du lundi au vendredi, de 6h30 à
20h, le samedi, de 7h à 20h, et le dimanche, de 8h
à 15h – T 07 82 12 35 68

Plus d’infos
31 rue Paul Vaillant-Couturier – Du lundi au samedi
de 8h à 22h et le dimanche de 10h à 22h

Plus d’infos
Du lundi au samedi, de 9h à 20h –
T 06 51 70 78 34

SCMD

25 ans de travaux
électriciens, des plombiers ou encore des
installateurs de cuisine, ce qui permet de
répondre pleinement aux demandes des
clients, qui apprécient aussi la proximité que
cela offre. « Nous travaillons beaucoup avec
le bouche-à-oreille et nos clients sont fidèles,
c’est bon signe », remarque le directeur.

Le 21 juin dernier, l’entreprise générale
de peinture SCMD soufflait sa 25e bougie.
En un quart de siècle, la société a su se
développer, passant de deux peintres et
une secrétaire à une dizaine de salariés
aujourd’hui. « Nous souhaitons rester
une entreprise à taille humaine, c’est plus

convivial et cela nous permet de continuer
à délivrer un service de qualité », explique
Laurent Prugneau, le directeur.

SCMD travaille également pour des
organismes institutionnels comme les
mairies, les commissariats et même des
monuments historiques. Elle a notamment
travaillé sur certaines boiseries du château
d’Ecouen et est intervenue à celui de
Champs-sur-Marne.

SCMD travaille à 80% pour des particuliers.
Elle a développé un réseau d’artisans locaux
avec lequel elle travaille, parmi lesquels des

Plus d’infos
36 rue Alexandre Ribot – T 01 60 21 07 07
scmd.fr
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De part et d’autre du canal

Consommer bio équitable
L’amap De part et d’autre du canal vous propose une autre façon de consommer.
Envie de mieux consommer ? D’être acteur
de ce que vous mangez ? De soutenir une
agriculture de qualité ? De permettre à
un agriculteur de vivre dignement de sa
production ? N’attendez plus, rejoignez
l’amap De part et d’autre du canal qui
s’adresse aux habitants de Mitry-Mory
et de Villeparisis. Son objectif : mettre
en lien des producteurs bio et/ou locaux
avec un groupe de « consom’acteurs ».
Ainsi, vous aurez la possibilité de souscrire
un contrat avec un producteur de légumes
qui vous livrera chaque semaine un panier
de saison bio, varié et de qualité. Avec les
autres souscripteurs, vous vous engagez
à préfinancer sa production et à vous
rendre chaque année sur son exploitation
pour donner un coup de main ou tout
simplement échanger avec l’agriculteur
sur son lieu de travail. À ses côtés, vous
êtes solidaires des bonnes comme des
mauvaises récoltes. Vous serez également
invités à vous impliquer dans la vie de
l’association notamment pour l’organisation
hebdomadaire des distributions.

Au-delà des légumes, De part et d’autre du
canal, a également noué des partenariats
avec des producteurs de fruits, de
produits laitiers, de fromage, de pain,
d’œufs, de volaille, de miel, d’huile et
même de chocolat auprès desquels vous
pourrez ponctuellement vous fournir
en bons produits. Enfin, l’amap est un
lieu d’échanges et de rencontres au
sein duquel vous pourrez partager vos
meilleures recettes.

Plus d’infos sur www.dpac.info
amap.mitry.villeparisis@gmail.com

MOT À MOT

Amap ?

Les associations
pour le maintien de l’agriculture paysanne sont
nées en France en 2001. Elles sont le partenariat entre un groupe de citoyens et une ferme
paysanne qui s’engagent réciproquement : les
uns à préfinancer la production, les autres à
assurer ladite production.

MA RECETTE PRÉFÉRÉE

Marie-Rose Idomenée, du quartier des
Acacias raconte... les beignets aux pommes

Préparation : 15 min

« J’aime les beignets aux pommes car c’est facile, rapide
à faire et plutôt léger. J’en fais souvent pour l’église et ils
plaisent tout le temps. J’aimais beaucoup cuisiner pour mes
enfants. Ça fait partie des recettes que je leur faisais.»

Ingrédients pour 4 pers :
• 250 g de farine
• 1 sachet de levure
• 2 œufs
• 1 verre de lait
• 1 verre d’eau
• Sucre
• 1 sachet de sucre vanillé
• Cannelle en poudre
• 6 pommes

Cuisson : 5 min

• Dans un saladier, mélanger la farine et la levure.
• Sortir les beignets une fois qu’ils sont bien gonflés et
• Ajouter les œufs
dorés puis les réserver sur du papier absorbant.
• Puis incorporer petit à petit le lait et l’eau jusqu’à • Saupoudrer les beignets de sucre et servir.
obtenir une pâte homogène, ni trop liquide, ni trop sèche.
• Ajouter le sucre vanillé et sucrer à son goût.
• Éplucher et couper les 6 pommes en lamelles.
• Les saupoudrer de cannelle puis les incorporer dans
Pour bien faire souffler vos beignets, arroser les d’huile chaude avec une cuillère à
la pâte et bien mélanger.
soupe pendant la cuisson. Ils seront ainsi bien dorés des deux côtés et doubleront de
• Faire chauffer de l’huile de friture dans une poêle
volume très rapidement.
• Avec une grosse cuillère, plonger des boules de pâte
dans l’huile.

Astuce
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VIE DES QUARTIERS
ÉTAT CIVIL

NOËL

Le Père Noël attend vos messages
Le vieux bonhomme en rouge s’est habitué à recevoir, chaque année, les gentils messages des petits
Mitryen-ne-s qui attendent avec impatience le jour de son passage. En pleins préparatifs pour sa grande
tournée, le Père Noël aime prendre une pause afin de lire vos lettres qui lui redonnent de l’énergie
pour reprendre le travail et finir de préparer les nombreux cadeaux qu’il distribuera à la fin du mois
de décembre.
Munis-toi de ton plus beau stylo, de tes feutres et crayons de couleurs préférés et de papier afin de
concocter un joli courrier pour le Père-Noël et son équipe. Dessins, listes de cadeaux et mots d’amitié
seront tous lus avec attention pour peu que vous les ayez déposés avant le 7 décembre, dans l’une
des nombreuses boîtes aux lettres qu’il a disséminées aux quatre coins de la Ville, dans les accueils
publics. Attention, pense bien à inscrire lisiblement ton nom, ton prénom et ton adresse pour que le
Père Noël puisse adresser une réponse personnalisée à chacun.

BOURSE AUX JOUETS

Ouverture des inscriptions
Afin de permettre aux uns de se débarrasser des
jouets et articles de puériculture qui encombrent
leur logement et aux autres de faire de bonnes
affaires bienvenues en période de fête de fin
d’année, la Ville organise une bourse aux jouets,
dimanche 2 décembre, de 8h à 18h, salle Jean
Vilar. Pour y participer en tant qu’exposant, vous
pouvez d’ores et déjà réserver votre emplacement
(table incluse) au tarif de 9 e. Les inscriptions
sont ouvertes jusqu’au lundi 19 novembre, auprès
du service festivités et événementiel (81 rue P.

Vaillant-Couturier). Attention, les places sont
limitées. À noter qu’une autre bourse aux jouets,
cette fois-ci organisée par le Secours populaire,
vous permettra d’acquérir des articles neufs ou
d’occasion à des tarifs très abordables, samedi
17 novembre, de 9h30 à 16h, dans le local du
128 rue du 8 mai 1945.
Plus d’infos
Service festivités et événementiel : 01 60 21 60 30
Voir agenda p8

NOËL DE LA SOLIDARITÉ

UN JOUET POUR TOUS

Pensez à vous inscrire

Une soirée solidaire

L’arbre de Noël organisé par la Ville prendra
la forme d’une matinée festive et récréative,
mercredi 19 décembre. Elle est offerte aux enfants
mitryens nés à compter du 1er janvier 2004 et dont
les parents sont demandeurs d’emploi inscrits au
Pôle emploi, bénéficiaires de minima sociaux ou
d’une allocation adulte handicapé ou invalidité.
Pour y participer, vous êtes invités à vous inscrire
auprès de l’Espace solidarité.
Plus d’infos
Espace solidarité : 01 60 21 60 08
Voir agenda p8

Comme chaque année, la Ville organise une soirée
de solidarité au profit du Secours populaire qui
se tiendra samedi 15 décembre, à L’Atalante. Le
principe est simple, chaque convive apporte un
jouet neuf pour un enfant et peut ensuite participer
à une soirée conviviale où spectacle de magie,
repas et animation musicale sont au programme.
Attention, les places étant limitées, l’inscription
est obligatoire. Pour participer, rapprochez-vous
de vos maisons de quartier à partir du samedi
10 novembre.
Plus d’infos
Animation des quartiers : 01 60 03 95 21
Voir agenda p8

Naissances

Mariani Livio le 25.08.2018, à Villepinte
Carrière Olszewski Kessy le 27.08.2018,
à Villepinte
Blandiot Capucine le 28.08.2018, à Villepinte
Chadli Jana le 04.09.2018, à Paris
Konte Bamba le 05.09.2018, à Paris
Sanaa Manoa le 07.09.2018, à Meaux
Moulaï-Hadj Naelle le 08.09.2018, à Villepinte
Akhtar Aliyah le 12.09.2018, à Villepinte
Zaazoua Bilel le 15.09.2018, au Blanc-Mesnil
Massemin Léo le 17.09.2018, à Meaux
Gakou Believe le 17.09.2018, à Corbeil-Essonnes
Figueiras Queiros De Melo Ghjulia le 17.09.2018,
à Villepinte
De Oliveira Tomé Teixeira Mady le 19.09.2018,
à Livry-Gargan
Oumiloud Maryem le 27.09.2018, à Villepinte

Mariages

Simon Patrick et Leblanc Christine, le 15.09.2018
Dupla Loïc et Ramelet Stéphanie, le 15.09.2018
El Moudden Mohamed et Zinbi Ikram, le
22.09.2018
Roustic Gérémy et Delvallée Marie-Hélène, le
29.09.2018

Pacs

Rimetz Jérôme et Filipe Valadao Daniela, le
10.09.2018
Prêt Joffrey et Schnarrbach Manon, le 13.09.2018
Ardhuin Tom et Luzio de Carvalho Pauline, le
20.09.2018
Gauttier Baptiste et Guilbault Elise, le 20.09.2018
Mauger Karl et Panaye Coralie, le 28.09.2018

Décès

Jimenez Gregoria, épouse Suances, le 23.08.2078,
à 86 ans
Thirouin Ludovic, le 04.09.2018, à 57 ans
Viel Claude, le 06.09.2018, à 86 ans
Toutain Jeannine, épouse Frichet, le 14.09.2018,
à 90 ans
Ouhadj Dalila, épouse Sid-Sayah, le 21.09.2018,
à 59 ans

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.

30

EN TÊTE-À-TÊTE
« Faire ce qu'on a envie
quand on en a envie,
c'est ça le luxe »
« J'ai adoré ma vie sur les marchés mais la retraite va me permettre de
prendre du temps pour nous », déclare Philippe Stasiak qui vient de fêter
ses 62 ans. Le 29 septembre dernier, Philippe a fait ses adieux au marché
de Mitry-Mory où il a travaillé pendant plus de 50 ans. Maintenant, il
savoure des jours insouciants dans l'Aveyron. « Ça fait 30 ans qu'on y vient
se reposer tous les ans. Aujourd’hui, on y vit », se réjouit-il. Heureux et
comblé de goûter à des plaisirs nouveaux, Philippe n'oublie pas pour autant
une vie entière passée sur les marchés de Mitry-Mory et de Villeparisis.
À l'âge de 11 ans il commence à travailler chez son beau-frère. Il gravit
les échelons et gagne en responsabilités. Puis c'est l'armée. Et le retour
au marché avec son beau-frère. C'est à l'âge de 27 ans que Philippe se
met à son compte quand il rachète l'affaire Rodriguez. « Je n'ai vendu que
des fruits et des légumes pendant 50 ans, toujours sur les marchés. Nous
n'avions pas de magasin. » Une vie à la dure, lever tôt et gagne-petit. « On
faisait des semaines de 70 à 75 heures parfois. Avec un taux horaire très
bas. Le smic en fait », témoigne Philippe. Mais, si dur soit le labeur, il est
récompensé par le contact avec les gens. « J'adorais mes clients, comme je
le dis toujours, on avait un contact débridé », s’amuse-t-il. « Franchement,
ils pouvaient me demander n'importe quoi à n'importe quelle heure, j'étais
leur homme ! ».

Philippe STASIAK,
maraîcher
de Mitry-Mory

« Franchement, il y en a des pelletées de souvenirs !
Et je compte bien revenir dire bonjour à mes collègues
du marché, ils vont trop me manquer sinon »

4 septembre 1984

Philippe se met à son compte

4 septembre 1987

Philippe et Linda s'installent ensemble

30 septembre 2018
Départ à la retraite

Mais derrière l'homme...il y a la femme ! « Ah Linda... », souffle Philippe
dans un sourire. On devine une histoire incroyable, un fleuve long de
complicité. Tout commence quand ils ont 12 ans, en CE1, à Mitry-Mory.
Puis leurs vies prennent des chemins séparés mais ils se croisent à
nouveau sur les marchés. Linda vend des sacs à main juste en face de
lui. « On était l'un en face de l'autre et puis de fil en aiguille... je l'ai amenée
avec moi et elle a laissé tomber ses sacs à main », se souvient-il.
La charnière entre une vie trépidante et la retraite, un passage difficile ? « On
s'y est préparé psychologiquement, en douceur. Et on va rencontrer de
nouvelles personnes, visiter de nouveaux endroits. Faire ce qu’on a envie
quand on a envie, c’est ça le luxe », déclare Philippe. Un souvenir marquant
de toutes ces années à Mitry-Mory ? « Franchement, il y en a des pelletées
de souvenirs ! Et je compte bien revenir dire bonjour à mes collègues du
marché, ils vont trop me manquer sinon. » C'est certain, on ne jette pas
50 ans, comme ça, à la poubelle. Surtout qu’au marché on ne gaspille rien !
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LDR Transport de personnes
Laetitia & David Rey

& 06 15 36 85 21
92, route de Claye - 77290 Mitry-Mory

transport-ldr@hotmail.fr
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Taxi Thierry

Commune de station
MITRY-MORY

TOUTES DISTANCES

06 07 58 50 23

LES TAXIS DE L’OURCQ
“Des artisans à votre service”

01 60 21 15 15
0

Central radio - en station :

PARTICULIERS & ENTREPRISES

AÉROPORTS : ORLY / ROISSY / BEAUVAIS
GARES : SNCF - TGV - RER

Mitry-Mory - Villeparisis
Claye-Souilly - Gressy
Charny

Transports conventionnés CPAM. Hôpitaux - Malades assis.
Pour vos transports d’affaires, possibilité de réglement par BusinessCard.

TRANSPORTS HÔPITAUX
PLIS ET COLIS URGENTS
Conventionné

taxi.thierry77@gmail.com
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Taxi
conventionné
ELP 94x40.indd 1
CPAM
Véhicule
6 places

Réservation : +33 (0)6 07 53 53 93

05/07/2018 16:26

DEVIS GRATUIT

01 64 27 56 26

taxipatrick77@gmail.com
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Gares - Aéroports
Dépose
Possibilité
de reprise

www.tradi-bat.fr
tradi.bat@orange.fr

Maçonnerie générale - Salle de Bain - Couverture
Carrelage - Electricité - Plomberie
Mise en conformité tout à l’égout - Isolation par l’extérieur
27 rue de Verdun - 77290 MITRY-MORY & 06 17 96 31 07
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ACFN PEINTURE
RÉFECTION PEINTURE INTÉRIEURE & EXTÉRIEURE
RAVALEMENT & MAÇONNERIE

Cédric NOTEBAERT &

06 74 39 01 25

28, rue de Courcelles 77290 MITRY-MORY
Tél/fax. 01 60 21 04 75 - Mail. acfn@hotmail.fr
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INTER-ELEC

Rénovation
Entreprise Générale
Electricité générale - Remise en conformité
Aménagement intérieur - Aménagement de comble

& 01 64 67 80 17

E-mail : inter-elec1@orange.fr

24, avenue Ledru Rollin - 93290 Tremblay-en-France

RÉUNION PUBLIQUE
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Jean Vilar

Dans le cadre de

l’ENQUÊTE
PUBLIQUE
environnementale
au titre de la loi
sur l’eau et de la
dérogation pour
atteinte à des
espèces protégées

Av. J-B. Clément
Mitry-Mory

“La rentabilité de cette ligne - 22 000 passagers par
jour, contre 900 000 pour le RER B, qui assure
actuellement la liaison - a toujours été floue.
Mercredi 5 septembre 2018
[...] À part des boîtes soutenues par l’État,
qui a envie de s’engager à perte dans ce train pour riches ?”

