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     À votre tour !  Cette rubrique est aussi la vôtre. 
Vous aimez prendre des photos à vos heures perdues 
et vous avez de beaux clichés de la ville que vous 
souhaiteriez partager avec les lecteurs de L’évolution ? 
N’hésitez pas à contacter le service communication de 
la Ville au 01 60 21 61 31 ou  
par mail à mairie@mitry-mory.fr.

« Pour le traditionnel week-end à Prudhoe du 
Comité de jumelage, nous avons eu la joie d'être 
accompagnés de 5 sections sportives mitryennes 
de l'USJM qui sont venues rencontrer les clubs 
sportifs de Prudhoe en vue d'organiser des 
rencontres intervilles. Ce fut un week-end festif, 
plein d'émotions et d'échanges. Nous avons l'espoir 
de voir se concrétiser prochainement certaines 
rencontres que ce soit à Mitry-Mory où à Prudhoe, 
l'envie de renforcer encore nos liens étant très 
forte des deux côtés de la Manche. » 

Mitry-Mory à Prudohe par le Comité de jumelage, octobre 2018
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Pause yoga
Cette saison, la maison 
de quartier de la 
Briqueterie a élaboré, 
en partenariat avec 
les usager-e-s, un 
programme d’activités 
mettant le bien-être 
au cœur de son action. 
Parmi les nouveaux 
rendez-vous proposés, 
le premier atelier yoga a 
permis aux participant-
e-s de travailler à la fois 
leur physique et leur 
mental.

La philo autrement
Les cafés philo deviennent Les Rendez-vous de la médiathèque. Le 
premier a eu lieu samedi 10 novembre et a permis aux participant-e-s 
de réfléchir sur le thème « Jusqu’au bout de la vie », à travers la figure 
de l’homme prothèse. L’occasion d’échanges enrichissants animés par 
le docteur en philosophie Eddy Siciliano.  

Nouvelle coupe
Les vacances de la Toussaint ont été propices 
à un coup de frais dans les cours d’écoles de 
la commune où les arbres ont bénéficié d’une 
opération d’élagage. 

Informer et dépister
En France, 25 000 personnes sont porteuses du virus du Sida sans le 
savoir et 6 000 Français découvrent leur séropositivité chaque année. 
Aussi, les campagnes d’information et de dépistage continuent d’être 
essentielles. C’est pourquoi l’association Aides, en partenariat avec la 
Ville, a mené une action de prévention à la gare de Mitry-Claye, mardi 
23 octobre, et sera partie prenante de la soirée Tremplin musicale du 
30 novembre prochain.

 Voir agenda p 4

En répét’
Les jeunes Mitryens ont déjà 
commencé à s’approprier 
l’Espace musique, inauguré en 
septembre dernier, à l’image du 
groupe Fearless qui y répétait, 
samedi 10 novembre, en vue de la 
préparation du tremplin musical du 
30 novembre.



         

Décembre illumine les cœurs  
Avec ses décorations qui ornent les rues autant que les balcons et 
les jardins qui font l’objet de toutes les attentions des Mitryen-ne-s, 
décembre apporte chaque année un peu de lumière dans les longues 
nuits hivernales, mais aussi dans les cœurs !

Car les fêtes de fin d’année sont des moments de partage, en famille ou 
entre amis, de la joie que nous procure chaque année ce rendez-vous.

Même aux pires heures de la Grande guerre, dont vous avez été 
nombreux-ses à commémorer l’Armistice le mois dernier, ce n’est qu’au 
moment des fêtes que les prétendus ennemis sortirent de leurs tranchées 
pour partager sous les flocons une poignée de main fraternelle.

C’est ce même esprit qui vous accueillera sur le marché de Noël, aux 
abords de la célèbre patinoire, où nos amis anglais et allemands venus de 
Prudhoe et de Schmeltz vous accueilleront.

Nos commerçants ne sont pas en reste et vous invitent avec leur 
association à repérer les intrus dans les vitrines décorées pour l’occasion. 
Une belle surprise attendra les plus fins observateurs.

Dans le cadre des Journées solidaires, nous adresserons une pensée 
à celles et ceux pour qui la fin d’année n’est pas souvent une fête. 
Organisées avec les réalisateurs du documentaire De Chatila nous 
partirons, elles donneront l’opportunité de découvrir ce film, en présence 
de ses protagonistes, et d’en apprendre plus sur la situation en Palestine 
grâce à bien d’autres rendez-vous.

À Mitry-Mory non plus personne ne sera oublié, et les moins chanceux 
pourront également recevoir un cadeau lors du Noël de la solidarité. 
Enfin, la soirée Un jouet pour tous sera, quant à elle, l’occasion de passer 
un bon moment tout en faisant preuve de solidarité en faisant don d’un 
jouet au Secours Populaire, pour les enfants qui n’en ont pas.

Ainsi nous serons bien toutes et tous ensemble à Mitry-Mory pour nous 
souhaiter de belles et heureuses fêtes de fin d’année !

Charlotte Blandiot-Faride 
Maire de Mitry-Mory

LE MOT DU MAIRE
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Effrayantes 
vacances  
Les centres de loisirs ont 
joué à se faire peur en se 
rendant au manoir hanté des 
Acacias, pendant les vacances 
scolaires. En effet, à l’occasion 
d’Halloween, la maison de 
quartier des Acacias a enfilé 
ses plus vilains atours pour 
effrayer petits et grands.    

 Retrouvez l’album photo sur 
mitry-mory.fr

Le CDG Express 
rassemble contre lui
C’est devant une salle 
Jean Vilar pleine que 
s’est tenue la rencontre 
organisée par la Ville 
sur le CDG Express, 
en marge des réunions 
officielles mise en place 
dans le cadre de l’enquête 
publique relative à la 
demande d’autorisation 
environnementale. Une 
mobilisation qui traduit 
l’inquiétude des Mitryen-
ne-s concernant l’impact 
de ce projet insensé 
sur leur quotidien (voir 
p22 de L’évolution).
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NOUS LES ENFANTS

Bovidés ? C’est la famille 
des mammifères ruminants et herbivores qui 
comprend une dizaine de sous-familles parmi 
lesquelles les bovinés, les antilopes et les capri-
nés, dont font partis les moutons.

MOT À MOT

Écoles Jean de La Fontaine/Noël Fraboulet

Rencontre 
avec les moutons 

Mardi 6 novembre, les enfants des écoles Jean  
de La Fontaine et Noël Fraboulet sont allés à la rencontre 

des moutons et des chèvres de la Reneuse. 

Ils se côtoient tous les jours, s’aperçoivent 
de chaque côté de la rue et pourtant ils 
ne s’étaient jamais vraiment rencontrés. 
C’est désormais chose faite. En effet, à la 
faveur d’une action pédagogique proposée 
par la Ville et animée par l’éleveur qui met 
à disposition ses chèvres et moutons, les 
enfants des écoles Jean de La Fontaine et 
Noël Fraboulet ont pu voir de plus près les 
habitants à quatre pattes qui se chargent 
de l’éco-pâturage du terrain situé dans 
le quartier de la Reneuse, à proximité du 
mail des Droits de l’Homme et juste en 
face de leur école. 

Mardi 6 novembre, une dizaine de classes 
de maternelle et d’élémentaire se sont 
ainsi succédé. Pour l’occasion, l’éleveur 
avait fait venir une brebis et son agneau 
d’à peine 3 semaines. Chez les plus petits, 
c’est par le toucher que s’est traduit le 
contact avec l’animal. En effet, tous ont 

été invités à caresser le bébé et sa maman 
avant d’aller observer les autres bovidés. 
Si certains étaient impatients et ravis de 
s’approcher des animaux, d’autres ont eu 
besoin de plus de temps pour braver leurs 
appréhensions. « Il va me manger le doigt », 
s’inquiète une petite fille au moment de 
tendre sa main à un mouton. « Ne t’inquiète 
pas il préfère l’herbe aux doigts », la rassure 
l’éleveur. 

Les plus grands, quant à eux, n’ont pas 
hésité à poser de nombreuses questions pour 
en savoir plus sur les moutons. Anatomie, 
régime alimentaire, reproduction, durée de 
vie, soins... tout y est passé. Mais surtout, 
tous ont mieux compris le rôle de ces 
animaux à Mitry-Mory, à savoir : brouter 
pour entretenir le pré de façon écologique 
et non bruyante. D’ailleurs tous ont été 
rassurés d’apprendre que les moutons de 
Mitry-Mory ne seraient jamais mangés.   

 Inscription aux centres 
de loisirs
Modification du règlement
Depuis un an, la Ville a instauré le principe 
de préinscription obligatoire des enfants aux 
activités des centres de loisirs. Pour autant, trop 
d’inscriptions tardives sont toujours constatées. 
Cela entraîne des difficultés de gestion pour la 
prévision des repas, l’organisation des activités 
et le recrutement du personnel afin de garantir 
un encadrement conforme à la loi. Aussi, un 
nouveau règlement sera instauré pour les 
inscriptions en centres de loisirs pendant les 
vacances scolaires. Pour permettre à chacun 
de s’adapter à cette nouvelle organisation, le 
dispositif n’entrera en vigueur qu’à partir des 
vacances de février 2019 :
•  Les inscriptions devront se faire par cycle. La 

date limite est fixée au dernier jour d’école 
avant les vacances précédentes. Par exemple, 
pour les vacances d’hiver, les inscriptions 
devront se faire avant les vacances de Noël.

•  Passé ce délai, toutes les modifications de 
calendrier doivent rester exceptionnelles 
et ne seront plus possibles 7 jours avant le 
début des vacances.

•  En fonction des places disponibles dans les 
différents centres de la Ville, de nouvelles 
inscriptions pourront se faire entre le 14e et 
le 7e jour avant les vacances. 

•  Aucune modification ou nouvelle inscription 
ne pourra se faire depuis le Portail familles. 
Les démarches devront se faire par écrit, 
directement auprès du service enfance.

•  Passé le délai de 7 jours avant les vacances, 
seules les situations exceptionnelles et non 
prévisibles seront étudiées. Toute absence 
injustifiée sera facturée et toute présence 
sans inscription préalable se verra appliquer 
un tarif augmenté de 20%. 

 Plus d’infos
Service enfance et vacances : 01 64 27 59 71
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Tremplin musical
Dans le cadre de la Journée mondiale de 
lutte contre le Sida, la Ville organise, en 
partenariat avec l’association Aides, une 
soirée concert dont les bénéfices seront 
reversés à la lutte contre cette maladie. 
Cette année, elle prend la forme d’un tremplin 
musical organisé vendredi 30 novembre, à 
la salle Jean Vilar (tarif : 2 e). N’hésitez pas 
à venir encourager ces talents mitryens. Un 
jury déterminera le groupe ou le chanteur 
gagnant qui remportera, notamment, la 
possibilité de faire la première partie d’un 
concert à L’Atalante.

 Plus d’infos
Service jeunesse : 01 64 27 19 95 / 
secjeunesse@mitry-mory.net

 Voir agenda p 4

FOCUS

NOUS LES JEUNES

Un mois après les élèves du collège Paul 
Langevin, c’était au tour de ceux d’Erik 
Satie de chausser leurs baskets pour se 
confronter au traditionnel cross scolaire. 

Ainsi, 700 collégiens se sont retrouvés, 
mercredi 17 octobre, aux abords du stade 
Micheline Ostermeyer pour ce traditionnel 
rendez-vous sportif. L’objectif : parcourir 
1 600 mètres et même 2 800 mètres pour 
les garçons de 4e et de 3e.

Au-delà du chronomètre et de la 
performance, cette épreuve est l’occasion 
pour tous les participants de donner le 
meilleur d’eux-mêmes afin de venir à 
bout du parcours tout en tenant compte 
de leurs capacités. 

Si les plus rapides sont récompensés, le 
chronomètre n’est pas le seul juge des 
performances réalisées. En effet, la bonne 
volonté, le courage, la persévérance ou 

encore l’entraide sont tout autant appréciés 
et méritent d’être salués. 

Le cross du collège est aussi, chaque année, 
l’occasion de renforcer la cohésion entre 
les élèves et de favoriser les rencontres, 
ce qui ne peut être que bénéfique à la 
vie de l’établissement.     

Cross du collège Erik Satie

Survêt’, baskets et chronomètre
700 élèves ont couru de 1 600 à 2 800 mètres lors du cross du collège Erik Satie.  

LE PLUS

Vacances dans les Pajs
Pendant les congés de la Toussaint, les Points accueils jeunes n’ont pas chômé. Stage d’équitation, 
sortie au Speed park de Beauvais, tournois de ping-pong et de jeux vidéo ou encore escalade 
étaient au programme.  



Gym extra douce

Une activité adaptée aux plus fragiles
Une nouvelle activité s’installe à Mitry-Mory.
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NOUS LES SENIORS

Même si l’offre de gymnastique est riche sur 
la Ville, certains seniors n’y trouvaient pas 
la réponse à leurs besoins. En effet, lorsque 
l’on rencontre des problèmes articulaires, 
musculaires ou d’équilibre, les exercices 
proposés doivent être particulièrement 
adaptés. Grâce aux ateliers Équilibre en 
mouvement proposés par la Prévention 
retraite Île-de-France, les seniors ont pu 
tester une activité plus douce, répondant 
à leurs problématiques propres. Aussi, 
pour permettre aux personnes intéressées 
de poursuivre sur leur lancée, la Ville a 
décidé de mettre en place des séances de 
gymnastique extra douce, tous les vendredis 
matin, de 10h à 11h, à L’Atalante. Pour 
Evelyne, 65 ans, la mise en place de cette 
activité est une très bonne nouvelle. « J’ai 

essayé la gym douce du vendredi matin mais 
j’ai des gros problèmes de genoux, et c’était 
déjà trop fort pour moi.  », explique-t-elle.

Si vous souhaitez participer, n’hésitez 
pas à vous inscrire auprès de L’Atalante, 
dès le mois de décembre, du lundi au 
vendredi, de 14h à 19h, et le samedi, de 9h 
à 12h. Les tarifs appliqués sont fonction 
du quotient familial.

 Plus d’infos
L’Atalante : 01 60 54 44 80

Repas de l’amitié

Bienvenue en Grèce 
Les prochains banquets de l’amitié 
s’annoncent. Et pour la première fois, 
c’est à L’Atalante que la Ville recevra les 
seniors le temps de deux repas festifs qui, 
cette année, se pareront des couleurs de 
la Grèce, samedis 26 janvier et 2 février.

Afin d’améliorer la qualité de l’accueil, 
les Mitryen-ne-s de 65 ans et plus sont 
invité-e-s à réserver leur table auprès 
du service[s] seniors. Dans la mesure du 
possible et des règles de sécurité, vous 
pourrez choisir la date à laquelle vous 
souhaitez participer ainsi que la table 
à laquelle vous serez installé-e, chaque 
table pouvant accueillir jusqu’à 8 convives.

Comme les années précédentes, un service 

 Noël
Distribution des colis
Rendez-vous mercredi 19 décembre, de 9h 
à 11h30, dans le lieu de distribution des colis 
de Noël de votre quartier, où les élus de la 
municipalité vous attendent pour vous remettre 
votre présent. Selon votre secteur de résidence, 
vous devrez vous rendre à la salle Jacques 
Prévert, à la maison de quartier Mory/Acacias, 
à la salle Jean Vilar ou à la maison de quartier 
de l’Orangerie.

 Voir agenda p 7

 Conseil des sages
La parole est à vous
Le conseil des sages se réunira mardi 
4 décembre, à 10h, à la salle Jacques Prévert. 
Le plan de transport en commun, la présentation 
de la programmation du cinéma, la constitution 
d’un groupe de travail pour le printemps des 
seniors, la présentation des nouvelles activités 
et une séance de questions diverses sont à 
l’ordre du jour.

 Voir agenda p 7

 Après-midi dansant
Le dernier de l’année
La salle Jean Vilar accueillera le dernier après-
midi dansant de l’année, mardi 4 décembre, 
à 14h30. 

 Voir agenda p 7

de transport en autocars sera mis en place 
dans tous les quartiers.

Les réservations auront lieu du lundi 
7 au vendredi 18 janvier :
•  À l’Espace solidarité (20 rue Biesta), les 

lundis, vendredis et le mardi 15 janvier, 
de 9h à 12h et de 14h à 16h, ainsi que 
les jeudis, de 14h à 16h 

•  À la salle Jean Vilar, le mardi 8 janvier, 
de 9h à 12h

•  À la mairie annexe, les mercredis, de 
9h à 12h

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

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

LE PLUS

108 printemps
Vendredi 2 novembre, notre doyenne Mitryenne, 
Suzanne Piederrière, a soufflé sa 108e bougie. 
Au moment où nous mettons sous presse ce 
numéro, nous apprenons qu’elle s’est éteinte 
le samedi 17 novembre. La municipalité tenait 
à adresser toutes ses condoléances à sa famille 
ainsi qu’à ses proches.

Dans ces séances je viens 
chercher de la bonne humeur, 
plus de confiance en moi et en 
les autres. Sans compter que 

c’est très bon pour l’équilibre du 
corps.

 Françoise, 82 ans. 
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CADRE DE VIE

Propreté urbaine

Vers une nouvelle organisation 
Afin de gagner en efficacité, la Ville met en place une nouvelle organisation pour assurer 

la propreté urbaine. 

Afin de continuer à proposer un service 
public de qualité en matière de propreté 
urbaine, malgré la multiplication des 
dépôts sauvages et la modification de la 
réglementation concernant les produits 
phytosanitaires, la Ville a engagé une 
restructuration du service propreté urbaine.

En effet, les missions de ce dernier sont 
nombreuses puisqu’il assure le nettoyage 

des voiries. Enfin, le service intervient en 
renfort pour participer à la viabilité des 
voiries en période hivernale. 

Une nouvelle organisation, à l’essai depuis 
un an sur le secteur des Acacias et de la 
Reneuse sera prochainement généralisée 
à toute la commune dans le but :
•  d’assurer une couverture quotidienne sur 

le secteur contre un passage hebdomadaire 
actuellement ;

•  d’agir plus rapidement grâce à la mise 
en place de 6 binômes véhiculés ;

•  d’être plus efficace, chaque équipe 
pouvant transporter dans son véhicule 
l’outillage nécessaire quels que soient le 
type d’intervention et la saison.  

Cette nouvelle organisation nécessite 
l’acquisition de nouveaux véhicules. Dans 
le cadre d’une démarche environnementale, 
un véhicule électrique neuf est déjà en 
service sur le secteur du Bourg. Trois 
autres micro-bennes sont attendues très 
prochainement afin d’octroyer de nouveaux 
moyens au service propreté urbaine et de 
rendre effectif le dispositif.  

des allées, des abords des points d’apport 
volontaire pour le verre et des 100 km 
de trottoirs et caniveaux de la commune. 
Mais aussi l’entretien des parcs, des 
espaces extérieurs des écoles, des pieds 
d’arbres et des avaloirs. Sans compter le 
remplacement des sacs de l’ensemble 
des poubelles publiques du territoire, le 
ramassage des feuilles, des dépôts sauvages 
de petit volume et le nettoyage mécanisé 

 MITRY-MORY EN PARTAGE

•  Lé dépôt de déchets sur la voie publique ou sur un terrain 
privé est puni d’une amende de 450 €

•  Le dépôt de déchets à l’aide d’un véhicule est puni de 
1 500 € pouvant être complétée par la confiscation du 
véhicule ayant servi à les transporter

•  La place des déchets est à la poubelle ou à la déchèterie

Dépôts sauvages 
Notre ville n’est pas une poubelle !
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Liste électorale

Pensez à vous inscrire
 

Travaux d’éclairage

Et la lumière fut !
Pour votre sécurité et votre confort, une campagne d’amélioration de l’éclairage 

public vient d’être lancé.

11ICI MITRY-MORY

Un nouveau scrutin s’annonce en 2019 : les 
élections européennes qui vous permettront 
de désigner vos représentants au parlement 
européen. Aussi, pour pouvoir voter en 
2019, il est bon de rappeler que tout 
électeur qui déménage doit s’inscrire 
sur la liste électorale de sa commune de 
destination, avant le 31 décembre 2018. 

Les démarches peuvent se faire :
• Par internet : cette procédure est 
ouverte pour la commune de Mitry-

Mory, participant au dispositif service-
public.fr. Il suffit de se connecter, de saisir 
son nom et son code postal et d’accéder 
aux démarches en lignes en créant un 
compte personnel, gratuit et sécurisé. 
Néanmoins, l’inscription en ligne nécessite 
de disposer de la version numérisée de 
sa pièce d’identité en cours de validité ou 
d'un décret de naturalisation prouvant 
sa nationalité française, ainsi que d'un 
justificatif de domicile.
• Par courrier : dans ce cas, il faut adresser 

par courrier, à sa mairie, le formulaire agréé 
disponible sur www.interieur.gouv.fr ou sur 
www.service-public.fr (rubrique élections). Il 
doit être accompagné de la copie de sa pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile.
• En mairie : là aussi, il faut se munir d’une 
pièce d’identité valide et d’un justificatif 
de domicile.

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

La RCEEM s’engage, sous l’impulsion de la 
Ville, dans une campagne d’amélioration de 
l’éclairage public. En octobre, la rue Camille 
Lemoine a bénéficié du renouvellement 
de l’éclairage sur 15 candélabres pour un 
meilleur confort durant les déplacements 
nocturnes. 

D’autres équipements seront améliorés et 
modernisés dans les prochains mois, en 
particulier par l’utilisation de la technologie 
LED, permettant un meilleur éclairage 

mais aussi une baisse des consommations 
énergétiques.

Ainsi et avant le printemps prochain, 
122 points lumineux seront rénovés dans 
le cadre d’un programme ciblé autour de 
points stratégiques (gares, commerces, 
passages piétons). En complément de 
ces travaux, la RCEEM a mis en place 
des tournées nocturnes de vérification 
de la bonne marche de l’éclairage public. 
Elles sont réalisées tous les 2 mois et 

les anomalies constatées sont traitées 
au fil de l’eau.

La RCEEM finalise par ailleurs, une 
campagne de dénombrement des mâts 
d’éclairage public qui sont à remplacer 
ou à réimplanter, suite notamment, 
aux accidents de la circulation ayant 
entraîné leur dégradation.

 Plus d’infos sur www.rceem.fr    

VIE CITOYENNE

CADRE DE VIE
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Fêtes de Fin d’année 

Noël prend ses quartiers  
à Mitry-Mory 

Le mois de décembre s’annonce et, avec lui, l’esprit de Noël s’invite à Mitry-Mory 
grâce aux nombreuses animations qui ponctueront la fin d’année.  

Sur la glace
La patinoire éphémère est de retour 
à Mitry-Mory du 1er au 31 décembre. 
Comme chaque année, la structure installée 
sur le plateau d’évolution de Cusino est 
accessible gratuitement. Vous n’aurez 
qu’à penser à prendre une paire de gants, 
obligatoire pour pouvoir monter sur la 
glace, puisque patins et casques vous 
sont prêtés gracieusement. Le week-end, 
la patinoire se transforme en jardin des 
glaces, de 9h30 à 13h, afin de permettre 
aux plus jeunes (moins de 7 ans) d’évoluer 
en toute sécurité, accompagnés de leurs 
parents. Puis elle s’ouvre au grand public 
de 14h à 19h. Des créneaux tout public 
seront également ouverts en semaine, 
de 17h à 19h, du 3 au 21 décembre, et de 
14h à 19h, du 24 au 31 décembre. Tandis 
que le jardin des glaces sera accessible de 
11h30 à 12h30. Des plages horaires ont 
également été prévues pour permettre 
aux enfants des écoles et des centres 
de loisirs de s’adonner aux joies de la 
glisse. Nouveauté cette année, Pricillia, 

Au marché de Noël
Le comité de jumelage vous attend pour le 
traditionnel Marché de Noël qui ouvrira ses 
portes, place Cusino, samedi 1er décembre, 
de 10h à 18h, et dimanche 2, de 9h à 
17h. Afin de vous proposer une offre 
riche et diversifiée de produits, le Comité 
de jumelage a travaillé à faire venir de 
nouveaux commerçants. En un même 
lieu, vous trouverez de quoi réaliser votre 
décoration de Noël, de quoi vous régaler 
avec de bons produits de bouche comme 
du vin, du champagne, du foie gras, de 
la charcuterie, du fromage et même des 
bonbons, ainsi que de quoi vous faire 
plaisir ou faire plaisir à vos proches grâce 
à une offre de produits artisanaux comme 
des sacs à main en wax, des produits 
cosmétiques, des jouets ou encore des 
bijoux. Les enfants aussi trouveront leur 
bonheur en présence du Père Noël avec qui 
ils pourront faire une photo souvenir. Un 
stand de maquillage et une tombola sont 
également au programme. Pour les petites 
et grosses faims, un espace restauration 
permettra aux visiteurs de se sustenter. 
Votre visite au marché sera également 
l’occasion d’aller à la rencontre de nos 
amis anglais, de Prudhoe, et allemands, de 

championne du monde de roller en couple, 
donnera des cours de perfectionnement 
de patins, les vendredis de 19h à 20h30. 
Enfin, des créneaux ont été réservés aux 
associations (sur inscription auprès du 
service jeunesse), de 18h à 19h, du 17 au 
21 décembre, afin de leur permettre de 
passer un moment convivial avec leurs 
adhérents. À noter que la structure sera 
fermée le 25 décembre.
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Schmelz, deux de nos villes jumelées, qui 
nous feront l’honneur de leur présence.

Avec vos commerçants     
Du 1er au 22 décembre, en partenariat 
avec la Ville, Les Vitrines de Mitry-Mory,  
association des commerçants et artisans, 
vous invitent à jouer avec elles. Comme 
l’an dernier, les enfants pourront parcourir 
les rues de la commune afin de repérer les 
objets insolites cachés dans les vitrines 
des commerces partenaires avec, à la clé, 
des bons d’achat à valoir dans la librairie 
Entre les pages. Le tirage au sort des 
gagnants aura lieu le samedi 22 décembre, 
avenue des Bosquets, à l’occasion d’un 
après-midi festif où dégustations de 
vin chaud, chouquettes, friandises et 
passage du Père Noël en calèche sont au 
programme.  Les grands aussi ont le droit 
de s’amuser et de tenter leur chance pour 
gagner de nombreux lots parmi lesquels, 
une télévision et un téléphone. Pour cela, il 
leur suffira de participer au jeu de grattage 
proposé dans les commerces de proximité. 
Afin de favoriser l’esprit de fête, un fond 
musical animera les rues commerçantes. 
D’autres dégustations conviviales vous 
seront offertes par vos commerçants, le 
1er décembre à 15h, devant le fleuriste 
Eau sur tige et la Boucherie moderne, 
le 8 décembre, à 15h, place Pasteur et 
le 15 décembre dans les boutiques de la 
Place Allende.

À la piscine 
Ici aussi, le Père Noël ira à la rencontre 
des Mitryen-ne-s. Il vous donne rendez-
vous le vendredi 21 décembre, de 17h 
à 20h, pour un moment festif dans le 
bassin mitryen qui, pour l’occasion, sera 
aménagé de façon ludique.

Dans vos rues
Dès le samedi 1er décembre, les rues de 
la ville se pareront de milles lumières. 
Dans tous les quartiers, des motifs de 
noël viendront illuminer vos soirées. Pour 
rappel, l’ensemble de ces décorations est 
équipé  de leds afin de faire baisser le coût 
de la facture énergétique. Les particuliers 
ne sont pas en reste puisque nombre 
d’entre eux choisissent de décorer leurs 
jardins, maisons et balcons, participant 
ainsi à égayer la Ville en cette période 
de fêtes. Si vous faites partie de ceux-là, 
n’hésitez pas, tentez votre chance au 
concours des plus belles décorations de 
Noël en envoyant votre candidature au 
service festivités et événementiel (81 rue 
Paul Vaillant-Couturier), avant le mercredi 
5 décembre. Le bulletin d’inscription, 
disponible dans votre numéro de novembre 
de L’évolution, est également téléchargeable 
sur mitry-mory.fr. 

Tous solidaires
En cette période de fêtes, la solidarité est 
plus que jamais de mise. Afin que tous les 

Un message pour
le Père Noël   
Si tu ne l’as pas encore fait, il te reste 
quelques jours pour déposer ta lettre 
au Père Noël dans l’une des boîtes qu’il 
a disséminées aux quatre coins de la 
Ville, dans les accueils publics. Avant 
le vendredi 7 décembre, n’hésite pas à 
lui faire parvenir un gentil message qui 
lui donnera du courage pour la grande 
mission qui l’attend : faire plaisir à tous 
les enfants. Surtout, n’oublie pas d’indiquer 
ton nom, ton prénom et ton adresse pour 
qu’il puisse te répondre.

FOCUS

enfants, quels que soient les moyens de 
leur famille, puissent goûter à la magie des 
fêtes, la Ville organise chaque année un 
Noël de la solidarité. Mercredi 19 décembre, 
il prendra la forme d’une matinée festive 
et récréative où les petit-e-s Mitryen-ne-s 
nés à compter du 1er janvier 2004 et issus 
de familles modestes, pourront participer 
à de nombreuses activités et repartir avec 
un présent déposé par le Père Noël. Pour 
que leurs enfants puissent y participer, les 
parents demandeurs d’emploi, bénéficiaires 
de minima sociaux ou d’une allocation 
adulte handicapé ou invalidité sont invités 
à s’inscrire avant le 4 décembre auprès de 
l’Espace solidarité. D’autres rendez-vous 
solidaires sont également au programme, 
comme la première Bourse aux jouets et 
articles de puériculture organisée par la 
Ville, dimanche 2 décembre à la salle Jean 
Vilar, ou encore la soirée Un jouet pour 
tous, samedi 15 décembre, qui réunira 
les usagers des maisons de quartier et 
permettra de récolter de nombreux jouets 
pour le Secours populaire.

 Voir agenda p 5



CULTURE
Concert

Pins et Dimeh rassemblent la jeunesse
La jeunesse était à l’honneur, vendredi 26 octobre, avec le concert de Pins et Dimeh  

et leurs invités.

encore d’un cran la température. Enfin, ce 
sont les danseuses de l’association Body 
moving qui ont également pu bénéficier 
de l’audience de Pins et Dimeh pour 
montrer l’étendue de leur talent, le temps 
d’un passage endiablé et rythmé sur la 
scène de L’Atalante. 

relevé le défi de mettre le public en 
condition. Puis ce fut au tour de RJZ, un 
autre groupe originaire de Mitry-Mory 
et invité de Pins et Dimeh, de monter 
sur scène. Jeunes talents peu rompus 
à l’exercice, les deux compères n’ont 
pas moins démérité en faisant monter 

« Ça va être le feu ! », promettaient-ils à leurs 
fans. En effet, Pins et Dimeh ont embrasé 
L’Atalante où ils se produisaient vendredi 
26 octobre. Le duo mitryen, qui connaît un 
succès grandissant et qui se fait petit à petit 
sa place sur la scène rap française, n’a pas 
boudé son plaisir de monter sur scène. Les 
jeunes étaient au rendez-vous le jour J, 
pour applaudir le groupe. Pour l’occasion, 
la salle de spectacle a pu montrer toute 
l’étendue de ses possibilités puisque les 
sièges avaient été entièrement rétractés 
pour laisser un vaste espace d’expression 
au public qui a pu à loisir danser, sauter 
et chanter sur les titres incontournables 
de Pins et Dimeh. Sur scène comme dans 
la salle, l’énergie était au rendez-vous.

Cette soirée dédiée à la jeunesse était 
l’occasion de mettre en lumière d’autres 
talents en devenir. C’est donc Brvmsoo, 
qui a lui aussi percé grâce à internet, 
qui a assuré la première partie du show. 
Invitant le public à chanter avec lui sur 
ses titres les plus connus, il a crânement 

Exposition

Un artiste palestinien à l’Atelier    

14 TEMPS LIBRE

Cours de théâtre
Il reste quelques places dans les différents 
cours de théâtre proposés par le centre 
culturel. Si vous êtes intéressés, n’hésitez 
pas à vous renseigner auprès de L’Atalante.

 Plus d’infos
L’Atalante : 01 60 54 44 80

BON À SAVOIR

Dans le cadre des Journées solidaires 
avec les réfugiés palestiniens au Liban 
(voir p.20 de L’évolution), la Ville se saisit 
de l’occasion pour exposer une vingtaine 

d’œuvres offertes à la Ville en 2016 par 
le camp de réfugiés palestiniens de Nahr 
el-Bared au Liban. Jusqu’au mercredi 
5 décembre, vous pourrez découvrir le 

travail coloré et tout en rondeur du peintre 
palestinien Ali Abd Al All. 

Âgé de 53 ans et vivant dans le camp de 
Nahr el-Bared, il peint depuis sa plus tendre 
enfance. Mais ce n’est qu’en 2007 qu’il 
présente son travail pour la première fois 
au sein d’une exposition collective avec 
d’autres artistes locaux. Ces œuvres sont 
le témoignage des liens forts qui unissent 
Mitry-Mory au camp de Nahr el-Bared, 
notamment depuis la signature d’un protocole 
d’amitié, en 2016
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CULTURE
Exposition

Des marionnettes  
pas très nettes

L’exposition Mario(pas)nettes a été inaugurée,  
mercredi 14 novembre, à la salle Jean Vilar.

« Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien 
venir ? » La célèbre réplique de l’épouse 
de Barbe bleue a résonné à la salle Jean 
Vilar, lors de la représentation des élèves 
de théâtre du centre culturel, qui avait pour 
décor la dernière production du Centre de 
formation professionnelle aux techniques 
du spectacle (CFPTS). 

En effet, pour la 4e année consécutive, 
Mitry-Mory accueille, jusqu’au 25 novembre, 
une exposition qui met en valeur les 
créations des stagiaires accessoiristes du 
CFPTS. Cette fois, ils se sont attachés à 
recréer l’étrange atelier du marionnettiste 
Paul Daimant, un artisan à l’inspiration 
torturée ayant exercé dans les années 50 à 
Montreuil-sous-Bois. « Le partenariat qui 
nous lie à Mitry-Mory est très important. Il 
permet aux jeunes de rencontrer des métiers 
méconnus, des métiers de l’ombre, comme 
celui d’accessoiriste », a témoigné Patrick 
Ferrier, lors du vernissage de l’exposition, 
mercredi 14 novembre.

Les outils et le matériel de l’artisan côtoient 
une galerie de marionnettes intrigantes 
voire inquiétantes et créant un univers 
étrange mis en lumière et en son par 
d’autres élèves du CFPTS. Tout semble 
vrai et pourtant... « C’est rare mais ce qui 
est bien avec cette exposition, c’est qu’on a 
le droit de toucher pour se rendre compte de 
comment le travail des différentes matières 
permet de rendre les choses réelles », a invité 
madame le maire, Charlotte Blandiot-Faride.

Avec les amis du Passé  
Impasse Henri Bury
Par Jacques Devignat

L’impasse Henri Bury commence dans la rue 
du Pré Beauchamp. Le nom d’Henri Bury a été 
donné par la ville de Mitry-Mory à cette voie, en 
souvenir de ce Mitryen qui participa à la guerre 
de 14-18 et à qui la Ville a rendu hommage lors 
d’une exposition en 2008, pour le 90e anniversaire 
de l’Armistice.

Henri Moïse Bury est né en 1885 à Mitry-Mory 
et y est décédé en 1971 à l’âge de 86 ans. Il a 
été rappelé en 1914, avec le grade de caporal, 
acquis quelques années plus tôt pendant son 
service militaire au 76e RI. À la mobilisation, 
il incorpora le 276e RI, où son lieutenant était 
Charles Péguy, qui fut tué le 5 septembre 1914, 
à la bataille de la Marne.

Henri Bury a été blessé trois fois, dont deux fois 
sévèrement : une balle dans le coup d’abord, puis 
plus tard, des éclats d’obus dans le ventre dont 
plusieurs ne furent jamais extraits. Il a participé 
aux batailles de la Marne, Crouy, Artois, Craonne 
et Verdun. Le poilu, avec le grade d’adjudant, fut 
démobilisé en 1919 et revint chez lui, à Mitry-Mory, 
avec des souvenirs douloureux, des morceaux 
de métal dans l’abdomen, plusieurs médailles et 
des citations comme « récompense ». Il fut cité 
deux fois, à l’ordre du Régiment et à l’ordre de la 
Division, mais aussi décoré de la Croix de Guerre 
et de la médaille Militaire. 

Il a écrit son journal pendant cette période 
tragique, un récit retraçant au jour le jour ce 
qu’il a vécu. Comment ne pas repenser à lui, en 
ce 100e anniversaire de l’Armistice de 1914-1918.
 

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

MÉMOIRE
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Le nouveau
Concorde va ouvrir ! 
Tous les professionnels vous le diront : 
un chantier de rénovation, ça peut être 
très délicat. Et il aura fallu beaucoup de 
talent aux artisans pour calibrer leurs 
interventions dans ce bâtiment ancien des 
Bosquets. Mais ça y est, la restructuration 
complète de notre cinéma est entrée 
dans sa dernière phase. Merci à tous les 
habitants du quartier qui font preuve d'une 
grande compréhension ! Les nouveaux 
espaces sont d'ores et déjà en place, avec 
le grand hall (sa surface a été quasiment 
multipliée par 3), des toilettes confortables 
et accessibles aux personnes en fauteuil, 
et le beau gradin qui nous permettra très 
bientôt de voir le meilleur du cinéma dans 
des fauteuils agréables. Le système de 
climatisation et de chauffage a également 
entièrement été repensé et est désormais 
plus économe et fiable. 
Encore quelques tours de tournevis, et Le 
Concorde vous retrouvera avec bonheur pour 
une rentrée du cinéma pleine d’émotions !   

FOCUS

D’ailleurs, les 13 classes qui ont pu découvrir 
ce formidable travail de façon ludique, à 
travers la lecture de contes ou encore la 
réalisation d’un puzzle, ne manqueront 
pas d’appliquer ce conseil.  

 Retrouvez l’album photo  
sur mitry-mory.fr 
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LE PLUS

Essai transformé
Lilou, Lina, Emma, Alicia et Sarah ont brillamment représenté Mitry-Mory au sein de la sélection 
départementale féminine minime, samedi 20 octobre. Elles ont eu une pensée pour leurs coéqui-
pières Maria et Eléonore, absentes pour blessure. 

SPORT

Abdel Sennoussi, 
président du Senn fight club

La boxe pratiquée dans la 
section féminine est beaucoup 

moins violente que dans les 
sections mixtes. C’est vraiment 

de l’apprentissage et aussi 
beaucoup de cardio. 

Boxe Thaï

Place aux femmes ! 
Le Senn fight club a ouvert une section de boxe féminine et il est toujours possible  

de s’y inscrire.

Bonne nouvelle pour les amatrices de sport 
de combat, le Senn fight club a ouvert une 
section féminine. Ici on ne parle pas de 
compétition mais uniquement de sport loisir. 

Les cours ont lieu le lundi, à 20h, et le 
samedi, à 12h, au gymnase Vincent Van 

Gogh. Le lundi, la boxe thaïlandaise ou 
pieds/poings est à l’honneur, tandis que 
le samedi, l’accent est davantage mis sur 
le cardio-training. 

Pour le moment, une douzaine de 
participantes profitent de ces cours 

mais les portes restent ouvertes à de 
nouvelles recrues adultes et adolescentes. 
Bon à savoir : « la coach est une femme », 
explique Abdel Sennoussi, le président 
du club.

« Il y avait une vraie demande. Certaines 
jeunes mamans veulent reprendre une 
activité sportive adaptée, d’autres sont 
intéressées par le self-défense. Bref, nous 
avons décidé lors de la dernière Journée 
des droits des femmes de monter cette 
section », poursuit-il. 

Pour rappel, l’association propose également 
des cours adultes, mixtes ou à partir de 
5 ans, les lundi, mardi et mercredi. 

N’hésitez pas à vous essayer à cette 
discipline.

 Plus d’infos
Senn fight club : 06 09 05 38 38  

Ici on ne parle pas de 
compétition mais uniquement 

de sport loisir 



Qu’est-ce que l’association Urban dance ?
C’est de la culture urbaine. Et surtout de la danse. Nous 
existons depuis le mois de mai seulement. Nous proposons 
des cours de break dance pour les enfants et les adultes. 
Plus précisément, le mardi, pour les adolescents et les 
enfants à partir de 6 ans, il y a des cours de hip hop,  au 
collège Paul Langevin, à partir de 18h30. Le mercredi 
est réservé aux adultes et adolescents avec de la soul et 
de l’afro, à la maison de quartier des Acacias. Les cours 
sont donnés par des professeurs danseurs professionnels.

Pourquoi avoir créé cette association ?
Au début, on a eu cette idée pour permettre aux enfants 
qui n’ont pas d’activités sportives en raison de l’emploi 
du temps de leurs parents, de pouvoir quand même en 
bénéficier. L’idée c’était d’avoir des créneaux à 17h et d’avoir 
un animateur qui fasse la « passation » des enfants entre 
le scolaire et le loisir. Cela n’a pas été possible. Au lieu 
de cela, nous avons deux créneaux pour le break dance 
et on espère en avoir d’autres l’an prochain. Pour les 
parents, c’est génial d’avoir cette offre sur le secteur des 
Acacias. En tout cas, nous avons vraiment l’impression de 
répondre à un besoin et pour les parents c’est beaucoup 
plus facile d’avoir les enfants dans le quartier. 

Pour vous, c’est quoi être bénévole ?
Je fais aussi du judo au club de Tremblay. J’y suis athlète 
et bénévole. Le bénévolat pour moi c’est donner de son 
temps. Beaucoup de son temps. C’est être disponible pour 
les autres, mettre en place et faire avancer des actions. Je 
suis une personne qui aime le don de soi, qui aime donner 
et recevoir des sourires. Et ne jamais être rémunéré pour 
ça, c’est ça être bénévole.

 Facebook Urban dance Mitry

« Nous avons vraiment 
l’impression de répondre  
à un besoin »

PAROLE DE BÉNÉVOLE
Sorraya 
Bekkouche, 
Secrétaire-
trésorière de 
l’association 
Urban Dance 
Mitry
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USJM Handball

Une jeune génération 
talentueuse 

L’USJM handball enregistre  
de très bons résultats, notamment 

grâce à sa génération montante.
Depuis plusieurs années, l’association mitryenne de handball 
a fait le choix de concentrer ses efforts sur la jeunesse. Elle 
est en passe de réussir son pari, puisque la jeune génération 
de joueur-se-s fait des merveilles. En effet, pas moins de 
dix de leurs jeunes adhérents ont été détectés pour intégrer 
les sélections départementales, une première pour le club.

Dans l’équipe espoir des moins de 13 ans (2006), on retrouve 
les Mitryennes Lily-Rose Santos, Khadija Mellouk, Opa Niang, 
Kristina Timotijevic, Élina Lenglet-Dominguez et la toute 
jeune Dounya Abdi. Chez leurs homologues garçons, ce sont 
Abdallah Ben Ghalleb et Chemsdine Lakziz qui ont rejoint 
la sélection départementale. Enfin, Nolhan Blanchandin 
et Cédric Lufete Makune, qui a disputé avec succès son 
premier match sous les couleurs seine-et-marnaises en 
inscrivant 2 buts, ont été repérés chez les moins de 15 ans. 
Pour tous, l’objectif est désormais de rester sélectionnés 
afin de faire partie des équipes qui participeront au tournoi 
inter-comités, en avril 2019. 

Le club est très fier de sa jeune génération et compte bien 
poursuivre ses efforts afin de proposer des entraînements 
de qualité. D’ailleurs, l’un des entraîneurs, Jean-Philippe 
Caman, vient de valider son diplôme d’entraîneur niveau 
régional. Les résultats sont au rendez-vous puisque, depuis 
le début de la saison, les équipes jeunes toutes catégories 
n’ont enregistré que des victoires après 4 journées en 
championnat.

De leur côté, les seniors n’ont pas à rougir non plus. Ils sont 
premiers de leur championnat et sont toujours en lice en 
coupes départementale, de la ligue et de France. 

Si vous souhaitez les soutenir lors de leur prochaine rencontre, 
rendez-vous le jeudi 6 décembre, à 21h, au gymnase Jean 
Guimier, où ils rencontreront Bondy en 32e de finale de la 
coupe de la ligue. Vous pourrez également retrouver les 
féminines de – de 13 ans, samedi 1er décembre, de 16h à 19h, 
au gymnase Jean Guimier, pour leur première participation 
en challenge régional. Elles se mesureront aux équipes de 
Brie-Comte-Robert, Evry et Colombes. 

 Plus d’infos
USJM Handball : 06 80 44 41 59
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L’expression des groupes politiques  
du conseil municipal

 TRIBUNES

 Groupe des élus 
communistes et progressistes
Accès chantiers sur des routes surchargées, 
dispositif anti-bruits ridicule, expropriations, 
imperméabilisation des sols… nombre de 
raisons nous ont amenés à refuser en conseil 
municipal l’autorisation environnementale du 
CDG Express. 
Elles montrent à quel point les Mitryen-
ne-s feront les frais des nuisances de ce 
train inutile devant relier la Gare de l’Est 
à l’aéroport sans arrêts, à 29€ le trajet, 
en perturbant la ligne K et le RER B avec 
152 passages par jour sur leurs voies et sous 
nos fenêtres. 
Déjà en 2016 nous donnions un avis 
défavorable au CDG Express pour ces raisons. 
Déjà, comme aujourd’hui, l’opposition UDI/LR 
refusait de s’y associer, laissant les Mitryen-
ne-s subir un projet qu’elle dit inéluctable, 
plutôt que de faire l’effort de proposer une 
alternative.
Le seul avenir porté par le CDG Express est 
celui de quelques investisseurs soutenus par 
l’État. Pas celui des voyageurs ni des salariés 
de l’aéroport, à qui il n’offre rien.
Et sûrement pas celui des Mitryen-ne-s, qui 
seul intéresse les élu-e-s communistes et 
progressistes, continuant de lutter contre ce 
projet inepte.

 Groupe des élus 
socialistes et apparentés
En finançant le CDG Express par un prêt public 
de l milliard 7 et en retardant la réalisation 
des lignes du métro du Grand Paris pour 
des raisons techniques et financières, le 
gouvernement privilégie un projet qui sert 
une minorité à un projet d'intérêt général. 
Aujourd'hui, ce même gouvernement 
culpabilise les Français qui osent s'insurger 
contre la hausse des taxes sur les carburants 
: la transition écologique ne peut attendre 
selon le Président... Dire que les français 
n'ont pas compris la nécessité de la transition 
énergétique est insultant. Ils ont conscience 
des effets dévastateurs de la pollution, mais 
une grande majorité d'entre eux n'a pas un 
pouvoir d'achat suffisant pour investir dans des 
véhicules propres et les aides de l'État restent 

largement insuffisantes. Quant à l'option des 
transports en commun, elle n'est possible que 
dans les grands centres urbains ! Une fiscalité 
écologique n'a de sens que si des alternatives 
existent, l'État doit utiliser cet argent pour 
aider les français à aller vers le zéro carbone. 
Alors, nos concitoyens adhèreront à cette 
cause.

 Groupe des élus 
écologistes
Une liaison ferroviaire reliant la capitale à 
l’aéroport Roissy CDG devrait nous réjouir. En 
effet, pour y accéder les axes routiers sont 
saturés et la ligne B assure mal sa mission ; 
enfin on favorise le transport en commun au 
lieu de construire des routes ! Pourtant quelle 
déception ! Comment accepter une liaison 
de 2,5 Mds€ sur fonds publics à l’usage 
exclusif des passagers aériens en rejetant les 
voyageurs du quotidien sur des rames de 40 ans. 
Difficile de valider la consommation de 25 H, 
de subir l’augmentation du bruit avec un mur 
antibruit partiel ou de voir des compensations 
écologiques en dehors du périmètre impacté. Et 
quid des matériaux à évacuer, on ne connait pas 
les exutoires. A quoi sert de relier en terminus 
la gare de l’Est déjà fortement sollicité qui ne 
dessert pas de points d’attractions touristiques 
ou d’affaires ? Mais pourquoi ? Il s’agit de 
briller pour devenir le 1er aéroport européen, de 
montrer que l’aéroport est relié à Paris par une 
liaison ferroviaire dédiée sans banlieusards ! 
Pourtant, des solutions existent en doublant le 
tunnel entre la gare du Nord et Châtelet, et le 
bouclant entre Roissy-CDG et Mitry-Mory.

 Groupe des élus UDI  
et apparentés
9 novembre 2018 : Date historique pour l’avenir 
de Mitry-Mory. Officialisation du GIP (Groupement 
d’Intérêt Public) regroupant 106 communes, 
500 000 habitants et disposant de quatre 
compétences : le développement économique, 
le logement, la mobilité et la formation. L’objectif 
espéré étant de capter une partie des retombées 
économiques de l’Aéroport.
Si ce GIP va poser un nombre incalculable de 
complications et d’obstacles… il est néanmoins 
porteur du message que nous soutenons 

inlassablement auprès de la majorité et aujourd’hui 
approuvé.
Seule, une structure unique parlant d’une même voix 
auprès d’Aéroport de Paris, de  la Région et de l’Etat  
sera capable d’apporter des solutions satisfaisantes 
au développement de notre Aéroport (demain 
120 Millions/passagers annuel et  40% de trafic 
en +) et ainsi éviter le désastre du CDG Express où 
Mitry-Mory et Villeparisis n’ont pas été capables 
de s’accorder sur un communiqué ou une position 
commune… Nous y reviendrons.
Bonnes fêtes de fin d’année !

 Groupe des élus  
Les Républicains et apparentés
Trois points ont retenu notre attention à 
l’ordre du jour de ce conseil. 
Sur le CDG Express et le segment 
environnemental du projet, nous saluons 
le travail de synthèse réalisé qui note de 
nombreux points de convergence avec notre 
position. Cependant, nous avons toujours 
souligné la nécessité de cette réalisation, 
sans pour autant la privilégier par rapport 
aux autres moyens de transport, et contribuer 
à tout ce qui pourra être fait pour maintenir 
un environnement sain. D’où notre vote 
d’abstention. 
Sur la modification des temps d’accueil 
de loisirs, nous sommes en parfait accord 
avec ce mémoire qui suscite cependant 
quelques propositions : nécessité de devoir 
motiver toute modification tardive et une 
communication aux parents. Nous souhaitons 
cette mise en place très rapidement. 
Enfin, concernant L’ATALANTE, pour laquelle 
nous avons déjà engagé plus de 95.000 euros 
de contrats, nous souhaitons au plus vite un 
retour sur les entrées, ainsi que la mise en 
place d’un possible règlement par CB et sur 
Internet, et pourquoi pas une convention avec 
un grand distributeur de billetterie.
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 EN DIRECT
Conseil municipal du 13 novembre 2018

CDG Express : c’est toujours non 
Le CDG Express a une nouvelle fois été au cœur des débats lors de la dernière séance 

du conseil municipal.

Avis défavorable
Après la réunion publique du vendredi 
9 novembre (voir p22 de L’évolution), qui a 
permis aux Mitryen-ne-s de donner leur avis 
et d’exprimer leurs inquiétudes sur le CDG 
Express, c’était au tour du conseil municipal 
de se prononcer. Au regard du dossier de 
présentation, l’assemblée communale a 
choisi à la majorité, l’opposition s’étant 
abstenue, d’émettre un avis défavorable à la 
demande d’autorisation environnementale 
relevant de la loi sur l’eau et à la dérogation 
pour atteintes à des espèces protégées. 
Sur de nombreux points liés au chantier 
de la nouvelle ligne ferroviaire mais aussi 
à sa mise en œuvre, la Ville estime que 
ce projet va à l’encontre des intérêts des  
Mitryen-ne-s qui auront, notamment, à subir 
de nombreuses nuisances. De surcroît, les 
impacts négatifs sur les eaux souterraines 
et superficielles, les écoulements des eaux 
pluviales, la pérennité des activités agricoles, 
sur les chemins ruraux mais aussi sur la 

faune et la flore ont été pointés du doigt, 
d’autant que les mesures compensatoires 
sont insuffisantes, tant dans leur ampleur 
que dans leur localisation. Le conseil 
municipal a également émis un certain 
nombre de demandes, parmi lesquelles 
des compléments d’étude et des précisions.

Classes de neige
Parmi les autres points à l’ordre du jour, le 
conseil municipal était également invité à 
approuver l’organisation de 6 séjours en 
classe de neige, d’une durée de 8 à 12 jours, 
organisés entre le 7 janvier et le 22 mars 
2019. Il a été rappelé que ces séjours 
présentent un intérêt éducatif certain, 
puisqu’ils sont à la fois un moment propice 
à l’apprentissage de la vie collective et 
un moment privilégié de socialisation de 
l’enfant. Sauf contre-indication, les élèves 
participant à ces voyages auront la possibilité 
de pratiquer le ski alpin. 13 classes, soit 
335 élèves des écoles Frédéric et Irène 
Joiliot-Curie, Guy Môquet, Henri Barbusse, 
Vincent Van Gogh, François Couperin et 
Noël Fraboulet sont concernées. Le coût 
prévisionnel de ces séjours avoisine les 
321 000 €. Chaque famille contribuera au 
coût du séjour, les tarifs qui leur seront 
appliqués étant calculés à partir d’une 
grille de taux d’effort, en fonction des 
ressources de chacune.

Frelon asiatique
Le frelon asiatique est une espèce exotique 

Versement de 5 000 e en faveur 
des communes sinistrées de 

l’Aude après les crues meurtrières du  
15 octobre dernier

Création d’un poste en vue de la création 
d’un centre municipal de 

santé 

Modification du règlement 
intérieur des accueils de loisirs

ET AUSSI

envahissante reconnue comme un danger 
sanitaire pour l’abeille domestique. Son 
inquiétante expansion a conduit à l’adoption 
de textes réglementaires et législatifs pour 
limiter sa présence dans le milieu naturel en 
favorisant sa destruction. Cependant, aucune 
aide financière publique n’est prévue à ce 
jour pour le repérage et la destruction des 
nids de frelons asiatiques, qui restent à la 
charge du propriétaire du terrain où ils se 
trouvent. Aussi, au regard de l’augmentation 
du nombre de signalements à Mitry-Mory, 
la Ville souhaite aider financièrement 
les propriétaires concernés. Cette aide, 
d’un montant forfaitaire de 110 € par 
intervention sera mise en place dès le 
1er janvier 2019, pour une durée d’un an, 
à l’issue de laquelle un bilan sera établi 
pour déterminer la reconduction ou non 
du dispositif.    

Minute de silence
En ouverture de séance, madame le maire 
a invité l’ensemble du conseil municipal 
et l’assistance à observer une minute de 
silence en hommage aux victimes des 
attentats commis 3 ans plus tôt, jour pour 
jour, à Saint-Denis et à Paris. En 2015, ces 
attaques avaient fait plus de 130 morts et 
300 blessés. 

FOCUS



20 DÉBAT CITOYEN

 EN DIRECT
Solidarité internationale

De retour de Nahr el-Bared
La délégation qui s’est rendue au camp de Nahr 

el-Bared, en juillet dernier, a partagé son expérience 
avec les Mitryen-ne-s, vendredi 26 octobre.

Parole de quartier

Rencontre avec Salah Hamouri

La salle Jean Vilar était comble pour 
entendre le récit du voyage des 4 Mitryens 
qui se sont rendus au Liban à la rencontre 
des réfugiés palestiniens. Le groupe a 
notamment pu entrer dans le camp de Nahr 
el-Bared avec lequel la Ville entretient de 
forts liens qui se sont concrétisés par la 
signature d’un protocole d’amitié, en 2016. 
Afin de construire et mettre en œuvre 

ce partenariat, plusieurs échanges ont 
déjà eu lieu.

« Quand on les rencontre, la première 
demande de nos amis palestiniens est que 
l’on témoigne de la situation pour rompre 
l’isolement qu’ils subissent de la part de la 
communauté internationale », a expliqué 
Sabrina, membre de l’Association mitryenne 

Nathalie Pontikis, Mitryenne et membre de 
l’Association Mitryenne France Palestine 
Solidarité a rencontré Salah Hamouri au 
lendemain de sa libération. Le 30 septembre, 
alors qu’elle est en voyage à Jérusalem, 
Nathalie apprend qu'il a enfin été libéré 
après plus d’un an de détention arbitraire. 
Sans plus attendre, elle fait des mains et 
des pieds et active son réseau pour tenter 
de rencontrer l’avocat franco-palestinien, 
que l’association France Palestine Solidarité 
a toujours soutenu en multipliant les 
initiatives pour faire connaître l’injustice 
dont il était victime. « Ce fut un moment très 

intense et fort en émotions, se souvient-elle. 
J’ai été frappée par sa simplicité, sa dig 
nité et la grande force qui émane de lui. » 
Ensemble, ils ont pu évoquer ses conditions 
de détention qui se sont particulièrement 
durcies lorsqu’il a été transféré au sein 
d’une prison dans le désert en plein été. 
Quand la prolongation de sa rétention lui 
est annoncée avant même son procès sans 
aucun élément à charge dans son dossier, 
Salah décide, avec d’autres prisonniers 
politiques, de faire une grève des avocats 
afin de dénoncer une justice corrompue.

Désormais libre, le Franco-Palestinien reste 
déterminé à poursuivre le combat sur place. « Je 
ne partirai pas, je suis chez moi, même si je sais 
qu’avec les autorités israéliennes on ne peut 
jamais dormir sur ses deux oreilles », a-t-il 
confié à Nathalie. À travers elle, un peu de 
Mitry-Mory est arrivé jusqu’à lui, puisqu’elle 
a pu lui transmettre un message de madame 
le maire qui lui témoignait l’amitié et la joie 
des Mitryen-ne-s de le savoir libre.      

France Palestine solidarité (AMFPS). Ce 
fut chose faite grâce à la diffusion d’un 
diaporama du voyage commenté par les 
membres de la délégation. Les photos ne 
mentent pas et le constat sur les conditions 
de vie sur place est loin d’être réjouissant. 
Les stigmates de la destruction du camp 
en 2007 subsistent, les murs des maisons 
portent encore les traces des impacts 
de balles et l’alimentation du camp en 
électricité se fait via un entrelac anarchique 
de fils. À cela s’ajoutent une absence de 
statuts juridiques et un manque de droits 
sociaux-économiques et civils pour les 
réfugiés palestiniens.

Pour autant, cette population continue de se 
battre pour un avenir meilleur, notamment à 
travers des associations qui luttent pour les 
droits humains, la justice sociale ou encore 
l’égalité entre les hommes et les femmes. 
Quant à la lutte pour le droit au retour en 
Palestine, elle se transmet de génération en 
génération et anime même les plus jeunes.

De son côté, l’AMFPS continue d’œuvrer 
pour la cause des réfugiés et a notamment 
lancé une collecte pour le financement 
d’une ambulance.

Les Journées  
solidaires
En décembre, Mitry-Mory met en lumière 
la cause des réfugiés palestiniens au 
Liban à travers plusieurs temps forts. 
Mercredi 5 décembre, le film De Chatila 
nous partirons sera projeté à L’Atalante, 
à 20h, en présence exceptionnelle de son 
réalisateur et des 3 protagonistes du film, 
Tarek, Sobhe et Jalal. Ce documentaire 
retrace leur action au quotidien au sein des 
camps de réfugiés où ils ont notamment 
créé un centre de soutien scolaire et une 
maternelle.
Du 1er au 15 décembre à la médiathèque, 
une exposition collective vous fera dé-
couvrir la Palestine à travers le regard 
d’artistes aux univers d’expression variés. 
Du côté de L’Atelier – Espace arts plas-
tiques, en plus de l’exposition des œuvres 
offertes à la Ville par le camp de Nahr 
el-Bared (voir p.14 de L’évolution), Hélène 
Aldeguer, dessinatrice et auteure, ira à la 
rencontre des élèves. Le résultat de leur 
travail couvrira les murs de la résidence 
Cusino.

 Voir agenda p 6

FOCUS
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Carpf

Des lieux dédiés pour 
les assistantes maternelles

 Depuis la rentrée, le relais des assistantes maternelles a investi  
de nouveaux locaux.

Région

Démantèlement de la culture 
en Île-de-France

Département

Fonds de solidarité 
interdépartemental
Le 2 octobre, les présidents des 
départements franciliens ont annoncé 
la création d’un fonds de solidarité et 
d’investissement novateur permettant 
d’effectuer, à l’échelle régionale, ce que 
les départements réalisent au sein de 
leur territoire, à savoir : rééquilibrer les 
richesses et lutter contre les inégalités. 
On peut regretter que seule la Seine-et-
Marne n'est pas été pas représentée lors 
de cette annonce, d’autant que le projet n’a 
même pas été présenté lors de la séance 
publique du conseil départemental du 
27 septembre. Pourtant, la métropole du 
Grand Paris, voulue par le gouvernement, 
menace l’intégrité géographique de la 
Seine-et-Marne et éloignera ses habitants 
de leurs institutions démocratiques et 
administratives. Or, les départements 
franciliens investissent actuellement 30 fois 
plus que la métropole. Ils démontrent 
qu’ils sont créatifs et demeurent, avec les 
communes, les échelons de proximité au 
service de tous. 

« Les assistantes maternelles sont enchantées 
et les enfants aussi », témoigne Elisabeth 
Pitaval, la responsable du relais des 
assistantes maternelles (Ram) de Mitry-
Mory. Il faut dire que depuis la rentrée, le 
Ram dispose désormais d’espaces dédiés 
pour l’accueil des ateliers d’éveil qu’il 
propose 3 fois par semaine aux assistantes 
maternelles du secteur. Le premier se situe 
au rez-de-chaussée de l’ancienne maison 
de la jeunesse, située avenue de Verdun, le 
second est dans l’ancienne bibliothèque 
du comité d’entreprise de la SNCF, dans 
le quartier des cheminots. 

Depuis 10 ans, le Ram était accueilli dans 

En contradiction avec les belles promesses 
de Valérie Pécresse, présidente de la 
région Île-de-France, concernant la 
hausse du budget de la culture, les 
décisions prises vont plutôt dans le 
sens de son démantèlement. En effet, 
après la fermeture du Festival d’Île-de-
France, puis de l’Association régionale 
d’information et d’actions musicales 
(Ariam) et de l’observatoire du livre et 
de l’écrit (MOTif), c’est désormais au 
tour d’Arcadi, établissement public de 

coopération culturelle pour les arts de 
la scène et de l’image, d’être mis en péril 
par les choix budgétaires de la majorité 
régionale. Un retrait de la Région qui se 
fait sans débat et sans tenir compte des 
salariés et des usagers pour qui cet outil 
est indispensable. Pour rappel, Arcadi 
accompagne dans la durée les porteurs 
de projets dans les domaines des arts de 
la scène et des arts numériques, en leur 
apportant des aides financières et un 
soutien au développement professionnel.

les maisons de quartier de l’Orangerie et 
de Mory/Acacias. Les locaux étant partagés, 
cela impliquait beaucoup de manutention 
et d’organisation. Ainsi, finie la corvée de 
transport, d’installation et de désinstallation 
des équipements qui permettent d’accueillir 
les tout-petits. Tout est désormais en place 
en permanence pour recevoir dans les 
meilleures conditions les bébés et proposer 
des activités en rapport avec l’âge des enfants. 

Ces ateliers sont importants car ils 
permettent aux assistantes maternelles 
de ne pas rester isolées, de se rencontrer, 
d’échanger sur leur métier et même de 
conduire des projets communs. Cela crée 

une dynamique positive. D’autant que Mitry-
Mory compte 160 assistantes maternelles. 
Les enfants y trouvent aussi leur compte 
puisqu’ils y font notamment l’expérience 
de la vie en collectivité.

Avis aux parents ou aux futurs parents, 
le Ram s’adresse aussi à vous. En effet, 
l’une de ses missions est de vous informer, 
vous orienter et vous accompagner dans 
votre recherche de mode de garde, quel 
qu’il soit. N’hésitez pas à vous renseigner.

 Plus d’infos
Madeleine Vernet : 01 60 94 70 75
Les Loupiots : 01 60 94 80 74 

 AUTOUR DE MITRY-MORY
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CDG Express

Le combat continue
Le rejet du recours en annulation contre le CDG Express n’a pas 

entamé la volonté de la Ville de dénoncer ce projet inutile et nuisible.

Écartée pour la seconde fois des réunions 
publiques officielles organisées dans le 
cadre des enquêtes publiques sur le CDG 
Express, Mitry-Mory a tout de même accueilli 
un temps d’échanges organisé par la Ville, 
vendredi 9 novembre à la salle Jean Vilar, sur 
ce projet écologiquement, économiquement 
et socialement irresponsable. En effet, la 
municipalité a tenu à faire un point sur 
l’impact de ce train sur notre territoire, 
notamment en matière environnementale, 
à donner la parole aux habitants et à 
inviter le plus grand nombre à laisser 
leurs contributions au registre de l’enquête 
publique relative à la demande d’autorisation 
environnementale, ouverte du 22 octobre 
au 20 novembre.

Pour parler de ce dossier et répondre aux 
questions du public venu en nombre, le maire, 
Charlotte Blandiot-Faride, était entourée de 
Didier Le Reste, président de l’association 
Non au CDG Express, de sa première 
adjointe et conseillère départementale, 
Marianne Margaté, notamment en charge 
des transports, et de Benoît Penez, adjoint 
au maire. Pour rappel, ce projet insensé 
offrira une liaison directe entre l’aéroport 
Roissy Charles-de-Gaulle et la gare de 
l’Est en traversant la Seine-et-Marne et 
la Seine-Saint-Denis sans s’y arrêter. Le 
tarif annoncé est de 25 à 29 € le ticket.  Les 
transports du quotidien seront fortement 
impactés par CDG Express, dont le coût 
de réalisation avoisine les 2,5 milliards d’€, 
essentiellement financés par de l’argent 
public. De surcroît, les conséquences néfastes 
pour Mitry-Mory seront nombreuses.

Sur les 8 km de voies ferrées créées, 7 km le 
seront sur le territoire communal. Ce chantier 
d’envergure, programmé de 2020 à 2023, 
prévoit l’écartement des lignes actuelles, 
la création de terriers et de tranchées, la 
construction de nouveaux ponts, la réalisation 
d’un mur de soutènement, des travaux 
de confortement du pont de l’A 104, ainsi 
que le dévoiement d’ouvrages comme 
les canalisations et réseaux divers. En 
conséquence, de nombreuses nuisances 
sont à prévoir parmi lesquelles, un trafic 
intense d’engins de chantier, des nuisances 
liées au bruit, à la poussière et aux vibrations 
ou encore l’aggravation des conditions de 
circulation à Mitry-Mory. Des incidences sur la 
bonne marche des lignes B, K et du TER sont 
à prévoir. Des espèces animales et végétales 
seront déplacées de leur espace naturel, 
tandis que les mesures compensatoires 
prévues se feront sur d’autres territoires. 
De surcroît, cette nouvelle ligne viendra 
morceler un peu plus la plaine et perturber 
la circulation agricole et piétonne. Sans 
compter qu’à terme, les riverains devront 
subir les nuisances liées aux 152 passages 
par jour du CDG Express, soit 8 trains par 
heure.

Un constat d’autant plus alarmant 
lorsque l’on sait que cette ligne, soi-
disant d’utilité publique, ne concernera 
qu’environ 20 000 voyageurs par jour contre 
900 000 usagers du RER B au quotidien. 
Nous sommes bien loin des promesses du 
président Macron qui annonçait en début 
de mandat qu’il était « temps de privilégier 
les trains du quotidien »...  

Nous avons 
besoin 

d’investissements 
de haut niveau 

sur les transports 
publics du 

quotidien plutôt 
que de privilégier 

le tourisme 
d’affaires.

Aujourd’hui, 
beaucoup de 
personnes ne 
se sentent pas 

concernées mais 
ce seront elles qui 
pleureront quand 
le projet aura vu 
le jour. Il faut se 

mobiliser.

L’augmentation 
du trafic d’engins 

de chantier et 
les poussières 
générées vont 
nuire à notre 

santé et à celle de 
nos enfants. 

Habitant de Villeparisis

Il faudrait inviter 
les décideurs à 
prendre le RER 
B, pour qu’ils se 
rendent compte 

de ce que les 
gens vivent au 

quotidien.

Usager du RER B

Ce train non 
accessible au tarif 
IDF mobilité va 

créer une rupture 
de l’égalité 

d’accès au service 
public.

Utilisateur du RER B 

Joëlle, Mitryenne

Luis, Mitryen

EN CHIFFRESEN CHIFFRES

7
Le nombre de 

kilomètres de voies 
ferrées nouvelles 

créées à Mitry-Mory

300 000 
Le nombre de m3 de 
déblais générés par 
les travaux du CDG 

Express

152
Le nombre de 

passages de trains 
par jours

2,5 M d’€
Le coût du projet
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VIE DES QUARTIERS
Halloween

Mitry-Mory joue à se faire peur 
L’angoisse était de mise aux quatre coins de la Ville.

Halloween ? Cette fête folklorique et 
païenne tire ses origines de la fête celtique Samain, née il y a plus 
de 2 500 ans. Les Celtes pensaient que durant la nuit de Samain, 
les frontières entre le monde des vivants et celui des morts étaient 
ouvertes et que les esprits venaient rendre visite aux vivants. Ce 
sont les migrants irlandais et écossais qui ont importé leurs contes 
et légendes aux États-Unis. Le mot Halloween est une contraction 
de l’anglais All Hallows Eve qui signifie le soir de tous les saints.

MOT À MOT

Créations effrayantes
Pendant les vacances de la Toussaint, les enfants ont pu compter 
sur les maisons de quartier pour leur donner tout plein d’idées 
maléfiques. À la Briqueterie, des rouleaux de papiers toilette, 
quelques feuilles cartonnées, un peu de peinture et le tour est 
joué ! Voilà une nuée de vilaines chauves-souris.

Et hop, du balai !
Mercredi 31 octobre, sorcières et sorciers en 
herbe ont participé à l’atelier de confection 
et de réparation de balai volant.

Histoires qui font peur
Dans la pénombre, au milieu des toiles d’araignées et 
des citrouilles, l’ambiance était parfaite pour embarquer 
les amateurs d’histoires qui font peur dans les contes 
à frissons concoctés par la médiathèque.

Manoir hanté
D’année en année, la 
maison de quartier des 
Acacias devient de plus 
en plus angoissante à 
l’approche d’Halloween. 
Les plus courageux se 
sont aventurés dans un 
labyrinthe hanté et peuplé 
d’horribles personnages et 
créatures. Un bon goûter 
les attendait pour se 
remettre de leurs émotions.

Vilains monstres
Dans les centres de loisirs 
aussi, l’occasion était trop 
belle de jouer à se faire 
peur tout en stimulant sa 
créativité. Les productions 
terrorisantes n’ont donc pas 
manqué comme à l’accueil 
Irène et Frédéric Joliot- 
Curie, où la thématique des 
monstres fut particulière-
ment inspirante.

 Retrouvez l’album photo sur mitry-mory.fr
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PAROLE DE QUARTIER
Conseil de quartier de l’Orangerie

Rencontre avec Malik Gueye 
Malik Gueye fait des propositions pour renforcer la citoyenneté participative au sein du 

conseil de quartier de l’Orangerie, dont il est le président. Rencontre.

COMMERCES
Nouveau commerce

Il s’est installé
 Boucherie de la mairie 

Le Bourg bénéficie de nouveau d’une boucherie depuis le 
mercredi 7 novembre. Hadj Farès a en effet repris ce commerce 
qui lui tenait à cœur pour continuer à faire vivre le quartier. 
Cette boucherie traditionnelle est certifiée AVS, ce qui garantit 
la traçabilité de la viande qui, à Mitry-Mory, est 100% d’origine 
française et sans hormones. De plus vous pourrez bénéficier des 
conseils de Kamel, le boucher diplômé de l’École nationale de la 
boucherie française de Paris. La boucherie propose également, 
une petite épicerie et un service de traiteur. Le week-end, vous 
pouvez également vous laisser tenter par les couscous et tajines 
maison, ainsi que les viandes préparées à la rôtisserie. Farès 
Hadj souhaite à terme proposer ces mets en livraison à domicile.

 Plus d’infos
6 rue Paul Vaillant-Couturier – Du mardi au dimanche, de 9h30 à 
19h30

Vous avez mené une réflexion sur les 
conseils de quartier. Quelle est-elle ?
J’ai en effet entamé une réflexion sur 
l’efficacité des réunions de conseil 
de quartier. À vrai dire, j’étais sur le 
point d’arrêter car je n’y trouvais pas 
d’intérêt. Ces réunions sont devenues 
des réceptacles de mauvaise humeur, 
de doléances ou de revendications. Mais 
à l’origine, ce n’était pas ça, l’esprit 

des conseils de quartier. C’était plutôt 
un esprit de citoyenneté participative. 
Voilà pourquoi j’ai décidé de réfléchir 
et aujourd’hui je fais une proposition. 

En quoi consiste cette solution ?
Tout d’abord, il y a un autre constat. Le 
quartier de l’Orangerie est un quartier 
extrêmement vaste. Comment faire 
remonter les propositions des citoyen-ne-s 

pour les différents quartiers du secteur ? 
Mon idée c’est de commencer par mettre 
en place un véritable conseil de quartier 
avec des gens qui seraient d’accord pour 
représenter véritablement leur rue ou 
leur secteur. Ainsi, on se réunirait avec 
la municipalité et, suivant l’ordre du 
jour, les élus et les services municipaux 
pourraient rencontrer ces représentants, 
écouter les problèmes qu’ils relaient, 
mais aussi leurs propositions.

Quelle serait la fréquence de ces réunions ?
Il faut des réunions plus fréquentes. 
Tous les deux mois par exemple, ce qui 
permettrait de mieux faire remonter 
les propositions et de travailler plus 
en proximité avec les habitant-e-s du 
quartier. À la dernière réunion, j’ai fait 
cette proposition et les gens ont trouvé 
que c’était une bonne idée. Quelques 
personnes se sont inscrites pour 
représenter leur rue. On va maintenant 
essayer de trouver d’autres candidats. Je 
ne sais pas si ça réussira mais c’est ça 
l’idée : une citoyenneté participative où on 
élabore tous ensemble des propositions.
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Émile Idomenée, du quartier des Acacias 
raconte... la banane morue
« On oublie souvent que les bananes se mangent aussi en 
plat salé. J’aime beaucoup faire ce plat, qui est facile à faire 
et convivial. Je le cuisine souvent pour mes amis et voisins. 
Ça plaît toujours et tout le monde repart avec une portion 
quand il en reste. Ce plat des Antilles est à déguster avec 
un petit punch planteur bien sûr. »

• Mettre la morue à dessaler la 
veille.

• Éplucher et couper les bananes 
en grosses rondelles.

• Les plonger dans une grande 
casserole d’eau avec la morue 
et porter à ébullition pour une 
vingtaine de minutes.

• En parallèle, éplucher les 
oignons et l’ail, puis ciseler 
le persil.

• Les ajouter au jus de cuisson au 
bout de 10 minutes environ et 
laisser cuire encore une dizaine 
de minutes.

• Saler, poivrer et, selon les goûts, 
ajouter un peu de piment doux.

• Conserver le tout dans la 
marmite avec l’eau, jusqu’au 
moment du service.

• Servir arrosé d’un filet d’huile.

MA RECETTE PRÉFÉRÉE

Préparation :  
15 minutes
Cuisson :  
20 minutes

Ingrédients pour 6 pers. : 
• 12 bananes encore bien 

vertes
• 500g de morue
• 2 oignons
• 3 gousses d’ail
• Persil
• Sel
• Poivre
• Huile
• Piment doux

 Naissances
Boulicault Evy le 18.08.2018, à Villepinte 
Derouich Leïla le 20.09.2018, à Villepinte 
Houanti Loubna le 27.09.2018, à Villepinte 
Lowenski Loriane le 02.10.2018, à Villepinte 
Ndiaye Khadija le 05.10.2018, à Villepinte 
Bikaï Zaylee-Joëlle le 06.10.2018, à Villepinte 
Thibaut Alicia le 07.10.2018, à Gonesse
Difallah Adam le 07.10.2018, à Villepinte 
Bouzid Layana le 09.10.2018, à Villepinte 
Bouzid Emna le 09.10.2018, à Villepinte 
Di Marco Ivan le 09.10.2018, à Jossigny
Boukerriche Ismaïl le 10.10.2018, à Villepinte 
Touré Meliha le 10.10.2018, à Villepinte 
Nemmiche Lina le 11.10.2018, au Blanc Mesnil 
Da Cruz Lucas le 11.10.2018, à Villepinte 
Khider Maellys le 11.10.2018 à Villepinte
Doucara Bana le 13.10.2018, à Villepinte
Calarnou Lemoine Thibault le 14.10.2018, à Villepinte 
Guillory Alix le 20.10.2018, à Villepinte 
Hassani Sarah le 20.10.2018, à Villepinte 
Jeanjean Soan le 21.10.2018, à Villepinte 
Hadj-Safi Adil le 23.10.2018, à Livry-Gargan 
Kada Ilyes le 23.10.2018, à Villepinte 
Pezout Ahmad le 24.10.2018, à Villepinte 
Constantinescu Mihai-Matteo le 24.10.2018, à Villepinte 
Bougeard Lucas le 26.10.2018, à Meaux
Tétu Cruz Pereira Alexis le 28.10.2018, au Blanc Mesnil 
Zourane Anaïs le 29.10.2018, à Villepinte 

Da Silva Vieira Tiago le 30.10.2018, à Villepinte  

 Mariages
Marquis Jonas et Godbillon Morgane, le 05.10.2018 
Tahar Mohamed et El-Karbadji Schéhérazade, le 06.10.2018
Chegouri Alla et Bouadla Naïma, le 31.10.2018

 Pacs
Mévrel Steve et Galpin Marine, le 11.10.2018
Point Alexandre et Delmarie Gwenaëlle, le 25.10.2018
Blot Camille et Cochet Adrien, le 31.10.2018

 Décès
Quillier Chantal, épouse Goubeau, le 29.09.2018, à 56 ans 
Bünül Mustafa le 05.10.2018, à 72 ans
Ujkaj Dzemila, épouse Callarec, le 09.10.2018, à 54 ans  
Boulanger Daniel le 11.10.2018, à 58 ans 
Gouroussi Hélène le 12.10.2018, à 92 ans 
Eskenazi Eliane le 15.10.2018, à 68 ans 
Langelez Serge le 15.10.2018, à 84 ans 
Ramdane Rabah le 26.10.2018, à 74 ans 
Perrier Thierry le 27.10.2018, à 52 ans

ÉTAT CIVIL

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

Astuce 
Pour dessaler la morue, la 
rincer à l’eau froide puis 
la mettre dans un grand 
récipient d’eau fraîche. 
Filmer et conserver au 
frais. Changer l’eau au 
moins 3 fois en 24 heures. 
À la fin du processus, 
rincer une dernière fois 
la morue et enlever 
les arrêtes et l’arrête 
centrale. Votre morue est 
prête pour la cuisson.

SOLIDARITÉ

Trions pour le Téléthon
Chaque année, le Sigidurs soutient le Téléthon 
en instaurant une opération de collecte de verre. 
Ainsi, tous les emballages en verre (pots, bocaux, 
flacons de parfum et bouteilles) déposés dans les 
bornes d’apport volontaire seront convertis en don 
pour l’AFM Téléthon. Pour chaque tonne collectée 
du 1er au 31 décembre, le Sigidurs reversera un 
montant de 150 € au profit du Téléthon.

ARNAQUE

Attention aux faux 
éboueurs
Chaque année, des individus se présentent chez 
vous en se faisant passer pour des éboueurs et 
vous vendent un calendrier pour quelques euros. 
Ils n’hésitent pas à se réclamer de l’entreprise qui 
collecte vos déchets et peuvent même porter un 
gilet jaune pour se rendre crédibles. Vous êtes 
donc invités à redoubler de vigilance, d’autant 
que le contrat qui lie le Sigidurs à ses différents 
prestataires interdit formellement ce type de 
collectes sous peine de pénalités.

ASSURANCE MALADIE 

Modification des 
accueils
L’Assurance maladie a revu sa politique d’accueil 
des assurés en proposant un espace libre-service 
et un espace conseil, dédié au traitement des 
situations complexes et à la prise en charge des 
besoins des publics les plus fragiles. Depuis le 
8 octobre, le fonctionnement de ce dernier a évolué 
et l’accueil ne s’y fait plus que sur rendez-vous.  

ENVIRONNEMENT

Jours de chasse
Dans le cadre des actions visant à réguler la 
population de sangliers, des battues seront organisées 
au Bois du Moulin des Marais les mardis 4 et 
18 décembre, 8 et 22 janvier ainsi que le 5 février. 
Trois journées supplémentaires ont été accordées 
pour réguler la population de lapins de Garenne, les 
mardis 11 décembre, 15 janvier et 12 février. Ces 
jours-là, pour votre sécurité, ne vous promenez 
pas dans le bois ni sur les chemins à proximité.

PRATIQUE
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Hugues Ernoult,    
chef de service  
de la PMI de  
Mitry-Mory

4 mai 1953               
Naissance à Roubaix  

1986          
Arrivée à Mitry-Mory

30 novembre 2018        
Départ à la retraite
 

« Merci à vous tous ! »
Et voilà, le docteur Hugues Ernoult fait ses adieux à Mitry-Mory. Après 
35 années de bons et loyaux services rendus aux Mitryen-ne-s, le docteur 
a décidé de partir à la retraite. Le 30 novembre, il ne sera plus le chef de 
service de la Protection maternelle et infantile de Mitry-Mory (PMI), qu’il 
a largement contribué à développer, transformant l’ancien dispensaire 
de la ville en véritable service social de santé où travaillent aujourd’hui 
25 personnes. 

Mais tout a une fin et « je suis frappé par la limite d’âge », nous confie 
Hugues Ernoult, en riant. Son engagement n’est pourtant pas terminé car 
il compte bien rester utile aux autres. Pour cela, il a décidé de déménager 
en Bretagne et de rejoindre des amis à lui dans leur combat pour l’accueil 
et l’aide aux migrants.

Mitry-Mory sera derrière lui. Pourtant la ville et lui c’est une histoire 
d’amour. « Je suis un homme de gauche et Mitry-Mory est une ville dans 
laquelle je me sens bien. C’est une ville populaire où il n’y a pas d’hypocrisie. 
Et c’est aussi une ville qui voit arriver des gens du monde entier et j’aime 
ça. J’aime la découverte de l’autre », avoue-t-il.

Cet enthousiasme pour son prochain, il appelle ça « le goût de l’autre ». 
Et c’est pour ça qu’il a choisi, plus jeune, de travailler en PMI. « Soigner 
une angine, c’est facile mais entrer dans les situations parfois compliquées 
de la vie des gens, c’est autre chose. Je suis dans le rapport humain. Le 
trafic d’argent avec les gens ne m’a jamais intéressé. J’ai eu deux chances : 
celle de voir les gens pendant ce beau moment qu’est la naissance et celle 
de n’avoir rien à donner », explique le docteur.

Rien à donner… matériellement. Mais beaucoup à recevoir et c’est le sens 
du message qu’Hugues Ernoult souhaite envoyer à tous les Mitryen-ne-s, 
lui qui se considère un peu « comme faisant partie des meubles de la ville » 
et qui y a vu naître tous ses enfants. « J’en suis à ma 3e génération : je ne 
peux pas faire un pas dans la ville sans croiser quelqu’un que je connais », 
poursuit-il.

« Je voudrais dire au revoir aux gens… j’avais préparé un petit truc », 
confie-t-il, ému, en sortant quelques notes. « J’ai envie de dire en partant 
que j’ai beaucoup reçu des gens, ici. J’ai été très heureux dans ce travail. 
Les gens me disent toujours « merci docteur » mais aujourd’hui, c’est moi 
qui ai envie de leur dire merci à eux. Merci pour ce que j’ai reçu. Merci aux 
gens de ce qu’ils sont devenus. Merci aux enfants qui sont venus me voir 
et qui m’ont amené aussi leurs parents. Merci à vous tous ! » Merci à vous 
docteur et bonne chance pour la suite ! 

EN TÊTE-À-TÊTE

« J’en suis à ma 3e génération : je ne peux pas faire 
 un pas dans la ville sans croiser quelqu’un  

que je connais »
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Maçonnerie générale - Salle de Bain - Couverture
Carrelage - Electricité - Plomberie

Mise en conformité tout à l’égout - Isolation par l’extérieur

01 64 27 56 26

27 rue de Verdun - 77290 MITRY-MORY & 06 17 96 31 07

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

DEVIS GRATUIT
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Disponible
toutes 

destinations
7j/7

Taxi
conventionné

CPAM 
Véhicule 
6 places

Réservation : +33 (0)6 07 53 53 93 taxipatrick77@gmail.com
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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

ACFN PEINTURE
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