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VUE D’ICI
« Je participe depuis de nombreuses années au
concours des plus belles décorations de Noël. J’ai
même déjà gagné plusieurs fois. J’ai beaucoup de
guirlandes et de personnages dont un Père-Noël
qui se gonfle, des ours polaires, des enfants sur
une balançoire... J’ai complété ma collection au fur
et à mesure des années. Ça plaît beaucoup à mes
petits enfants et ça participe à la magie de Noël. »
Mitry-Mory par Chantal Labbez, décembre 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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Stetson et Santiags
Samedi 17 novembre, le parquet de la salle Jean
Vilar a résonné sous les pas de danse des amateurstrices de country qui ont répondu à l’appel du bal
d’automne de l’association Calamitry’s blue. Danse
country, line dance et playlist endiablée étaient au
programme.

Au paradis du jouet
Les bonnes affaires étaient une nouvelle fois au rendez-vous
de la bourse aux jouets du Secours populaire, organisée samedi
17 novembre, à la maison de quartier de la Briqueterie. L’association
rappelle que, si les distributions de nourritures, de vêtements et autres
produits de première nécessité ne sont réservées qu’aux personnes
les plus défavorisées, les bourses qu’elle organise sont, quant à elles,
ouvertes au grand public. À bon entendeur !

Les Pipelettes en pyjama
Doudous et tétines étaient de mise lors de la
séance nocturne de lecture de contes proposée aux
amateurs-trices de littérature en herbe, mercredi
21 novembre, à la médiathèque. Entourés d’attraperêves, les enfants ne se sont pas fait prier pour
plonger dans les belles histoires des Pipelettes.

On part quand ?
Où partir, quand, comment
et pourquoi ? Telles sont les
questions auxquelles le forum
Partir autour du monde a
apporté des réponses aux
jeunes Mitryen-ne-s, mercredi
21 novembre. Services
municipaux, organismes de
formation, associations et
représentants institutionnels
étaient présents pour
renseigner et donner des idées
aux visiteurs qui ont également
pu bénéficier de nombreux
témoignages de jeunes ayant
déjà vécu l’expérience de la
mobilité internationale.

5

Mobilisés pour
le Téléthon
Comme chaque année,
Mitry-Mory s’associe à
la grande aventure du
Téléthon à travers les
événements organisés par
l’USJM Tir à l’arc, avec la
participation de l’USJM
Pétanque et l’association
Mitry loisirs manuels.
Tirs d’initiation, concours
de pétanque, choucroute
garnie et tombola étaient
au programme pour
récolter un maximum
de dons en faveur de
la recherche sur les
maladies génétiques rares.

Retrouvez l’album
photo sur mitry-mory.fr

LE MOT DU MAIRE

Réfléchir ensemble à un monde
meilleur
Une fois passées les fêtes que j’espère avoir été heureuses pour toutes
et tous, 2019 pointe le bout de son nez rafraîchi par l’hiver après une fin
d’année mouvementée.
Le 11 décembre, c’est un nouvel attentat, au marché de Noël de
Strasbourg, qui a assombri notre bonne humeur. J’adresse toutes mes
pensées à celles et ceux qui ont été touchés par ce crime lâche et
révoltant. Je sais que vous avez fait de même car nous restons, c’est notre
force, toujours unis face aux tentatives de semer la division dans notre
beau pays.
Unis, nous l’avons aussi été lors des mouvements sociaux exceptionnels
qui ont mis sur le devant de la scène les difficultés rencontrées par de
trop nombreux Français. Qu’on les subisse au quotidien où que l’on
voie nos proches se débattre avec les fins de mois difficiles, elles restent
inacceptables.
Je me réjouis des nombreux débats qui ont émergé alors, soulevant des
questions fondamentales, qui n’ont reçu qu’une réponse très partielle.

Signature
Vendredi 23 novembre, à la
salle de réception L’Élysée,
la Ville et la communauté
musulmane mitryenne ont
co-signé une convention en
vue de la vente d’un terrain
pour la construction d’un
lieu de culte dans le secteur
de la Zac Maurepas. « C’est
assurément une bonne nouvelle
que les musulman-e-s de notre
commune puissent avoir un lieu
de culte qui s’insère pleinement
dans notre ville et participe de
la liberté de tous à pratiquer sa
religion », a déclaré le maire,
Charlotte Blandiot-Faride.

C’est pour que le bénéfice de ce moment d’intelligence collective ne soit
pas perdu que je vous ai proposé de consigner vos idées et propositions
dans des cahiers de doléances, disponibles dans tous les accueils publics
de la Ville et sur son site internet.
Je vous invite à y laisser votre contribution, qui, une fois transmise
à notre Président, à son Premier Ministre et à vos représentants au
Parlement, participera peut-être demain, je l’espère, à la construction
d’une société plus juste et plus solidaire.
J’adresse pour 2019 une pensée chaleureuse à nos amis des villes
jumelées de Schmeltz et Prudhoe, que vous avez pu rencontrer à
proximité de la patinoire. Sans oublier nos amis de Loumbila et du camp
de réfugiés Palestiniens de Nahr el-Bared, dont nous avons reçu, à
L'Atalante, les voisins venus de Chatila, animateurs d’un centre de soutien
scolaire, dont le courage force le respect.
Enfin je vous transmets à vous, Mitryennes et Mitryens, tous mes vœux
de bonheur pour cette nouvelle année 2019 !

Charlotte Blandiot-Faride
Maire de Mitry-Mory
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NOUS LES ENFANTS
Droits de l’enfant

Fille ou garçon : les mêmes droits ?
La Ville a invité les enfants des centres de loisirs à L’Atalante à l’occasion
de la Journée internationale des droits de l’enfant.

« On n’est pas pareil », affirme Jayden,
7 ans ½. « Si, on est pareil », soutient sa
voisine Jaïda, 7 ans. Si les deux enfants,
qui fréquentent le centre de loisirs Noël
Fraboulet, n’ont pas l’air d’accord, ils
se rejoignent néanmoins sur un point
essentiel : « On a les mêmes droits, qu’on
soit une fille ou un garçon ! ». C’est tout le

BON À SAVOIR

scolaires

Inscriptions

Si votre enfant est né en 2016, il entrera en
petite section de maternelle en septembre
prochain. À cet effet, vous devrez procéder
à son inscription administrative auprès
du service enseignement ou de la Mairie
annexe, entre le jeudi 10 janvier et le
vendredi 8 mars. En revanche, pour les
enfants nés en 2013, qui intégreront le
CP à la rentrée prochaine, il ne sera plus
nécessaire de se déplacer en mairie.
Les familles concernées recevront
directement par courrier une attestation
de pré-inscription afin qu’il puisse ensuite
finaliser l’inscription dans leur école de
secteur. Une lettre d’information sur
les démarches à suivre accompagnera
ce courrier.
Plus d’infos
Service enseignement : 01 60 21 61 22

sujet de la pièce qu’ils viennent de voir
à L’Atalante dans le cadre de la Journée
internationale des droits de l’enfant.
En effet, le 21 novembre dernier, près
de 270 enfants des centres de loisirs
élémentaires de la commune ont pu assister
au spectacle Fille ou garçon ? That is (not)
the question ?, de la compagnie La Barak
à théâtre. Le roi René et la reine Martine
fantasment leur futur enfant. Un prince
vaillant et téméraire qu’ils appelleraient
Parfait ? Ou une petite princesse douce

et belle qu’ils nommeraient Patience ?
Troublées par la fée Ministe, fraîchement
accréditée et bien déterminée à ouvrir la
réflexion, les fées provoquent l’impensable :
ce ne sera ni Parfait, ni Patience, ce sera
Mystère, dont les aventures mettront à
mal les clichés et les idées reçues sur les
filles et les garçons.
Tantôt par l’humour, tantôt par de petites
provocations, les comédiens n’ont pas
manqué de faire réagir et réfléchir un
jeune public réceptif.

Destination été

Je choisis mon séjour
Enfant ou ado, il est déjà temps de réfléchir
à ce que tu souhaites faire pendant les
prochaines vacances estivales. En attendant
le forum Destination été, qui se tiendra le
2 février 2019, de 10h à 16h, sous le préau
de l’école Guy Môquet, où tu découvriras le
détail de l’ensemble des séjours proposés
par la Ville, tu peux déjà commencer à te
poser les bonnes questions.
As-tu envie de rester en France ou de partir
à l’étranger ? Souhaites-tu découvrir une
région près de la mer, de la montagne ou

à la campagne ? Souhaites-tu partir avec
un petit groupe en voyage itinérant pour
encore plus de découvertes et d’aventure ?
Quels types d’activités te tentent ? Sport,
culture, créativité ? N’hésite pas à en discuter
en famille afin de faire le meilleur choix.
Pour rappel, le droit aux vacances est
un engagement fort de la Ville. Aussi, les
tarifs des différents séjours sont établis
en fonction du quotient familial de chaque
foyer, afin d’être accessibles à tous.

MITRY COMME JE SUIS
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C’est super de pouvoir monter sur la
scène de L’Atalante, mais il ne faut pas
oublier pourquoi on était là ce soir.
Pour lutter contre cette maladie qui
continue de faire de nombreux morts.
Protégez-vous !

NOUS LES JEUNES
Tremplin des artistes

Ichem, vainqueur,
avec Srio X, du Tremplin des artistes

Les jeunes talents entrent en scène
La Ville s’est une nouvelle fois associée à la Journée mondiale de lutte contre le Sida,
en proposant pour la première fois un tremplin des artistes.
Nouveauté cette année, la soirée de solidarité
contre le Sida a pris la forme d’un tremplin
des artistes, le 30 novembre à la salle
Jean Vilar.
Cette nouvelle formule a séduit puisqu’après
s’être inscrits auprès du service jeunesse,
une douzaine d’artistes, dont 10 en
compétition, se sont succédé sur la scène
de la salle Jean Vilar. À la clé pour les
vainqueurs : la possibilité de faire la
première partie de l’un des spectacles
programmés à L’Atalante.
À l’animation, ce sont Younès et Tanguy, de
l’association West Wood Corporation, qui
ont présenté et recueilli les impressions
des participant-e-s. Pour ouvrir le bal avant
le lancement de la compétition, la Ville
avait fait appel au tout jeune groupe de
culture urbaine du collège Paul Langevin
qui, le temps d’une danse, se produisait
sur scène pour la première fois.
Après la présentation du jury, composé de
Bejia, membre de l’instance participative
Actions jeunes, de Noaman Arshad de La
Voix du peuple et Didier Robbe, directeur
du service cuturel, il était l’heure, pour le
premier talent, d’inaugurer ce tremplin
des artistes. C’est Fabiz, un rappeur aux

morceaux doux et énergiques qui s’est jeté
ainsi dans l’arène. Il a laissé place à Bahia,
une chanteuse pop qui a notamment proposé
des reprises de Lady Gaga et Demi Lovato
ainsi qu’une de ses compositions inédites.
Les danseur-euse-s du Body moving ont
proposé un entracte dansant plein d’énergie
le temps d’un premier débrief pour le jury.
La compétition a repris dans un univers rap
avec le groupe Lelbi Diverset. Habitué de
la scène, il s’est déjà produit dans plusieurs
villes de France. Ichem et Srio X, bien
connus des Mitryen-ne-s et habitués de
cette soirée de solidarité contre le Sida,
ont pris à leur tour la scène d’assaut. Ils
furent suivis par RJZ, qui a déjà goûté à la
scène de L’Atalante, lors du concert de Pins
et Dimeh. Le duo mitryen vient d'ailleurs
de sortir un premier clip remarqué, Mama
Tampi. Place au R’n’B, avec Priska, une
autre habituée de la soirée, puisque cela
fait 6 ans qu’elle y participe.
Changement d’univers lors de la 3e partie
de ce concert qui fut un peu plus rock.
Bercé par ACDC et les goûts musicaux
de leurs parents, les lycéens de Fearless
n’ont pas boudé leur plaisir de monter
sur scène et de transmettre leur amour
pour le rock, le hard rock et le métal. Les
doyens de la soirée, Ilion’s, ont pris le

relais avec la même énergie. Le concours
s’est achevé avec deux propositions aux
antipodes mais tout aussi intéressantes. La
jeune Murphie, chanteuse et musicienne,
a proposé un moment tout en légèreté
accompagnée de Yasmine à la beat box.
Tandis qu’Initial Explicit a embarqué le
public avec son rap hardcore et engagé.
Saluons également la performance
ensoleillée des chanteur-euse-s et
danseur-euse-s des Gunners ainsi que
celle de Mercury et Yung Seed, en duo
batterie et voix, qui ont assuré le show
pendant la délibération du jury.
Félicitations à RJZ et Fearless qui terminent
respectivement 2e et 3e de ce premier
tremplin musical tandis qu’Ichem et Srio X
remportent la première partie à L’Atalante.
Ces derniers, ravis, n’ont pas manqué de
rappeler la raison première de cette soirée,
à savoir la lutte contre le Sida.
Grâce aux bons de soutien, près de 400 € ont
été reversés à l’association partenaire Aides
lors de la Soirée de la réussite citoyenne
(voir p.8 de L’évolution).

Retrouvez l’album photo
sur mitry-mory.fr
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NOUS LES JEUNES
Soirée réussite citoyenne

Une jeunesse dynamique
L’investissement citoyen revêt diverses formes. C’est ce qu’à une nouvelle fois démontré
la Soirée de la réussite citoyenne du 7 décembre.
plusieurs jeunes se sont succédé sur scène
pour présenter leurs actions en cours
ou à venir. Participation au prochain 4L
Trophy, voyage en Italie pour étudier
la tannerie de luxe, présentation des
Spartans, association de football américain,
activités de l’association Graine d’orateurs,
stage au Point Information Jeunesse ou
encore intervention d’Ichem et Srio X, les
vainqueurs du Tremplin des artistes (voir
p.7 de L’évolution), sont autant d’ambitions
qui ont montré la diversité des rêves et
des envies de notre jeunesse.

Désormais un rendez-vous incontournable,
la 3e édition de la Soirée de la réussite
citoyenne a une nouvelle fois mis à l’honneur
les Mitryen-ne-s qui, à travers leurs études
ou leur implication dans des projets divers,
font de Mitry-Mory une ville marquée par
le dynamisme de sa jeunesse. Chaque
nouveau diplômé, convié à l’événement
vendredi 7 décembre à la salle Jean Vilar,
s’est vu remettre un bon d’achat d’une
valeur de 30 € à valoir dans une célèbre
enseigne de produits culturels. Cette année,

les jeunes ayant réussi à décrocher une
mention ont également reçu des places
pour 2 spectacles au choix à L’Atalante.
Au-delà de la réussite scolaire, cette
initiative citoyenne met en lumière
d’autres formes d’engagement. Il faut
dire que, dès le plus jeune âge, on ne
manque pas d’idées à Mitry-Mory pour
faire vivre la solidarité, ses passions ou
même ses projets professionnels. Le temps
d’une web TV organisée pour l’occasion,

LE PLUS

La soirée a aussi été l’occasion de remettre
à l'association Aides le chèque de près
de 400 € récoltés lors du Tremplin des
artistes.
L'événement s’est clôturé en musique
avec la jeune chanteuse Indrani et son
univers folk.

Point de vue de l’élue

Julie Morel
Conseillère municipale
déléguée à la jeunesse

Donner les clés de
l’émancipation

«

En action

Vendredi 9 novembre, le Point Information Jeunesse (PIJ) accueillait une nouvelle rencontre
d’Actions Jeunes, l’instance locale de la jeunesse mitryenne. Projets jeunes, retour sur les
initiatives associatives ou encore préparation du forum Partir autour du monde étaient notamment
au programme.
À toi de jouer ! Si toi aussi tu souhaites participer à Actions Jeunes et devenir acteur de ta ville, n’hésite
pas à contacter le PIJ au 01 64 66 32 53

La 3e édition de la Soirée de la
réussite citoyenne a été l’opportunité
de mettre la jeunesse mitryenne à
l’honneur. Nous avons la volonté de
récompenser non seulement les jeunes
nouvellement diplômés (Bac et post bac,
BTS, licence...), mais aussi tous ceux qui
s’investissent dans leur ville à travers
des projets, des associations ou encore
les chantiers éducatifs. Plus que jamais,
nous avons à cœur de développer
la politique jeunesse et de mettre à
disposition des jeunes Mitryen-ne-s
des outils, tels que le PIJ ou l’instance
jeunes, qui leur permettent de trouver
les clés de leur émancipation.

»

ICI MITRY-MORY
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ÉVÉNEMENT
Observatoire local des violences faites aux femmes

Au service de toutes

La Ville a acté le lancement de son Observatoire local
des violences faites aux femmes, mardi 27 novembre.

Depuis 2013, nous sommes mobilisées
avec la Ville pour la création d’un
observatoire départemental. Nous
considérons que cet outil local est
une première étape qui montre une
nouvelle fois l’engagement de la Ville
sur ces questions. Nous rappelons
qu’il n’est pas possible de bénéficier
d’un accueil ou d’une prise en charge
différente selon son lieu de résidence.
Audrey Meret, présidente du
comité local de l’association
Femmes solidaires

Après une première après-midi de
formation qui a réuni une soixantaine de
partenaires associatifs et institutionnels,
la Ville a officiellement mis sur les rails
son Observatoire local des violences faites
aux femmes, confirmant par là même son
engagement de longue date pour cette
question. En effet, dès 2009, la Ville ouvrait
la Maison des droits des femmes et de
l’égalité Dulcie September, tandis qu'elle n’a
eu de cesse de demander que soit créé un
observatoire départemental. Aujourd’hui,
Mitry-Mory se dote de son propre outil
pour apporter des réponses et proposer des
solutions à toutes celles qui en ont besoin.
Il existe seulement 21 observatoires des
violences faites aux femmes en France, ce
qui démontre, malheureusement, l’originalité
et la singularité de la politique mitryenne
en la matière.

« Nous sommes dans un secteur de la Seineet-Marne où les institutions ne sont pas
assez bien représentées, si bien que les
femmes victimes de violences sont souvent
obligées de se rendre à Chelles, à Meaux, en
Seine-Saint-Denis ou bien même à Paris »,
a constaté le maire, Charlotte BlandiotFaride. Aussi, cet observatoire permettra
d’apporter une réponse au plus près des
besoins, en établissant un diagnostic partagé,
en coordonnant l’action des différents
partenaires, en imaginant des dispositifs
innovants et en sensibilisant tous les publics
à cette question.
Observer pour connaître, connaître pour
comprendre, comprendre pour agir : tel est le

leitmotiv de cette instance. « Toutefois, faire
au niveau local n’enlève rien à la nécessité
d’agir à d’autres niveaux », a tenu à préciser
madame le maire. Aussi, la Ville continuera
de demander la création d’un observatoire
départemental.
En présence de Marianne Margaté,
1re adjointe au maire en charge des droits
des femmes et conseillère départementale,
d’Audrey Meret, présidente du comité
local Femmes solidaires, et d’Ernestine
Ronai, féministe engagée et responsable de
l’observatoire de Seine-Saint-Denis, dont
le soutien et les conseils ont été précieux,
l’ensemble des partenaires présents, se sont
félicités de la création de ce nouvel outil
qui ambitionne de contribuer à enrayer
les violences.

Retrouvez la plaquette de présentation
de l’observatoire sur mitry-mory.fr

LE PLUS

Il ne faut jamais passer son tour en
matière de lutte contre les violences
faites aux femmes. Avec la naissance
de cet observatoire, la Ville de
Mitry-Mory poursuit son engagement
contre ce fléau et, si j’y suis invitée, je
l’accompagnerai avec plaisir.
Ernestine Ronai, responsable de l’Observatoire des
violences faites aux femmes de Seine-Saint-Denis,
ancienne coordinatrice nationale de la mission
interministérielle pour la protection des femmes
victimes de violences et membre du haut conseil à
l’égalité entre les femmes et les hommes

Jouets interdits

À l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes,
le comité local de l’association Femmes solidaires a invité les Mitryen-ne-s à assister, vendredi
23 novembre à la salle Jean Vilar, à la pièce de théâtre Jouets interdits, mettant ainsi l’accent sur
l’importance d’une éducation non genrée pour contribuer à enrayer les violences faites aux femmes.
Retrouvez l’album photo sur mitry-mory.fr
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ÉVÉNEMENT
Noël

Comme un air de fêtes
L’arrivée du mois de décembre sonne le début des préparatifs des fêtes de fin d’année.
Retour en images sur les premières initiatives mitryennes.

Mitry-Mory on Ice
Accessible gratuitement et ouverte à tous jusqu’au 31 décembre,
la patinoire est de retour place Cusino. Elle a ouvert ses portes,
samedi 1er décembre. « Que les fêtes de fin d’année commencent ! »,
a lancé madame le maire, après la traditionnelle coupe de ruban.

Bourse aux jouets
Pour la première fois, la Ville organisait une bourse
aux jouets et aux articles de puériculture, dimanche
2 décembre, à la salle Jean Vilar. L’occasion pour
les uns de se défaire d’objets qui les encombrent
et pour les autres de faire de bonnes affaires à
l’approche de Noël.

Marché de Noël
Organisé par le Comité de jumelage, en partenariat
avec la Ville, le Marché de Noël accueillait nos amie-s allemand-e-s, de Schmelz, et anglais-es de
Prudohe, ainsi que de nombreux commerçants et
artisans et associations, samedi 1er et 2 décembre.

Noël des tout petits
Les relais des assistantes maternelles des Loupiots
et Madeleine Vernet ont offert un spectacle de
Noël aux assistantes maternelles de la commune
ainsi qu’aux bouts de chou qu’elles accueillent,
les lundi 3 et mardi 4 décembre.

À l’école
Les parents d’élèves du groupe scolaire Guy Môquet,
comme d'autres établissements, ont, eux aussi,
organisé un marché de Noël, mardi 11 décembre.
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Service public

La Poste reste au Bourg

Madame le maire a rencontré les représentants locaux et départementaux de La Poste.

Distributeur de billets (DAB) hors-service,
fermetures à répétition… les problèmes
persistants au bureau de La Poste du
Bourg ont pu faire craindre une possible
fermeture.

FOCUS

Lutte contre le frelon
asiatique

Notre territoire, comme de nombreux
autres en France, est confronté à une
hausse importante de la présence de
frelons asiatiques. À ce jour, 20 nids ont
été découverts en 2018 sur Mitry-Mory, à
la fois chez des particuliers comme dans
des propriétés communales, contre 4 en
2017. Pour contenir l’essor de cette espèce
invasive, la Ville a décidé, à compter du 1er
janvier 2019, d’aider financièrement les
particuliers à détruire les nids de frelons
asiatiques découverts sur leurs propriétés.
Cette aide, d’un montant maximum de 110 e
sera versée aux propriétaires concernés,
qui devront obligatoirement faire intervenir
un professionnel agréé par la Fédération
régionale de défense contre les organismes
nuisibles (Fredon) d’Île-de-France. Pour
percevoir ce soutien financier, ils devront
remplir un dossier téléchargeable sur le site
de la Ville et également disponible auprès
du service environnement.
Plus d’infos
Service environnement : 01 60 21 61 27

C’est pourquoi madame le maire a reçu les
représentants de la Poste le 12 décembre, qui
le lui ont confirmé : le bureau de poste ne
fermera pas. La Ville a néanmoins demandé
la remise en service du DAB, victime de
problèmes de raccordement, le respect
des heures d’ouverture et une meilleure
information des habitant-e-s et de la Ville.
Par ailleurs, La Poste a présenté les défis
qui lui sont posés pour l’avenir : paiement
sans contact et raréfaction de la monnaie
fiduciaire, réduction de l’activité courrier…
Autant d’évolutions qui, avec une Poste
devenue entreprise commerciale et

cherchant la rentabilité plutôt que le
service rendu au public, laissent présager
la réduction du nombre de bureaux à
long terme.
La Ville restera donc vigilante et a réaffirmé
son attachement au bureau du Bourg,
indispensable au regard de sa forte
fréquentation, notamment en journée, et
de l’activité des commerces voisins.
Enfin, La Poste a rappelé ses besoins de
recrutement : n’hésitez pas à postuler sur
laposterecrute.fr !

LE PLUS

Un abri pour les moutons

En prévision des mois hivernaux, la Ville a fait procéder, vendredi 30 novembre, à l’installation
d’un abri pour les moutons en charge de l’éco-pâturage dans le quartier de la Reneuse.

ICI MITRY-MORY
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ÉVÉNEMENT
Journées solidaires

Plongée dans les camps de réfugiés
palestiniens au Liban
La question des droits des Palestiniens était au cœur des débats mitryens,
à l’occasion des Journées solidaires.
de L’Atalante, ont tenu à remercier les
protagonistes du film d’avoir partagé avec
eux leur histoire.
Samedi 8 décembre, cette plongée dans
les droits des Palestiniens s’est poursuivie
par une immersion dans l’exposition
La Palestine en dessins, visible à la
médiathèque durant toute la quinzaine.
À travers une cinquantaine d’œuvres, une
trentaine d’artistes palestiniens, israéliens
anticolonialistes et internationaux évoquent
les événements majeurs de l’histoire de la
Palestine. Autant de clés qui permettent à
chacun de se faire son idée mais surtout
d’en savoir plus sur ce conflit.

Du 1er au 15 décembre, Mitry-Mory a mis en
lumière la cause des réfugiés palestiniens
au Liban à travers l’organisation de Journées
solidaires. Pour rappel, en partenariat avec
l’Association Mitryenne France Palestine
Solidarité, la Ville travaille depuis 2004 à
une coopération avec le camp de réfugiés
Nahr el-Bared, au Liban. Ces liens se
sont encore amplifiés entre nos deux
populations avec la signature, en 2016,
d’un protocole d’amitié.
Les conditions de vie dans les camps, la lutte
pour le droit au retour et les positions de
la communauté internationale sont autant
de questions que les Mitryen-ne-s ont pu
mieux appréhender, notamment lors de la
projection - débat du film documentaire
d’Antoine Laurent, De Chatila nous
partirons, organisée à L’Atalante, mercredi
5 décembre. Ce dernier retrace le travail de
l’association Rêves de réfugiés, qui œuvre
pour l’émancipation par l’éducation des
enfants palestiniens du camp de Chatila, dans
un pays où leur accès au droit est bafoué
et où plus de 70 métiers leur sont interdits.
« Ce projet est né pour rendre service à notre
communauté et lui donner la culture et le
savoir comme arme », a expliqué Tarek,
l’un des fondateurs de l’association. « Nous

vivons à des centaines de kilomètres de la
Palestine et n’avons pas le droit d’approcher
de la frontière. Dans notre lutte pour le
droit au retour, nos seuls outils sont nos
cerveaux et nos stylos », a renchérit Sobhe,
lui aussi à l’origine du projet. Dans la salle,
les regards sont admiratifs et les prises de
parole saluent toutes la démarche. Parmi
le public, les jeunes qui ont participé aux
ateliers artistiques organisés dans le cadre
de ces Journées solidaires, dont les travaux
étaient d’ailleurs à découvrir dans le hall

EN CHIFFRES

1 km²

La surface du camp de Chatila

27 000

Le nombre d’habitants du camp

1948

Date de l’exode palestinien

2016

Signature d’un protocole d’amitié entre la
Ville, l’AMFPS et le camp de Nahr el-Bared

LE PLUS

Atelier créatif

Samedi 24 novembre, à la maison de quartier de la Briqueterie, des jeunes mitryen-ne-s ont
participé à un atelier artistique animé par Hélène Aldeguer, dessinatrice et auteure.
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Seniors

Le plein de nouveautés

La Ville accompagne le dynamisme de ses seniors en leur proposant toujours
plus d’activités adaptées à leurs besoins.

Être senior ne veut pas dire qu’on s’endort,
bien au contraire ! La Ville l’a bien compris
et a à cœur de répondre aux demandes
de ses anciens afin de leur permettre
de rester actifs, de continuer d’aller à
la rencontre de l’autre mais aussi et
surtout de leur permettre de se divertir
et de découvrir d’autres horizons. Aussi,
2019 sera marquée par de nombreuses
nouveautés qui, gageons-le, devraient
ravir nos seniors très actifs.

les ateliers est disponible dans chaque
maison de quartier. Ces animations sont
les vôtres et leur contenu doit refléter vos
envies. Aussi, n’hésitez pas à proposer de
nouvelles idées d’activités et à faire part
au service[s] seniors de votre volonté de
partager vos savoir-faire.

À vos tablettes
Le monde se numérise et de nombreux
services ne sont désormais accessibles
que sur internet. De surcroît, les outils

numériques offrent bien des possibilités
de se divertir dont il serait dommage de se
passer. Afin de répondre à ces nouveaux
besoins, la Ville a décidé de mettre sur pied
de nouveaux ateliers numériques gratuits
qui démarreront en janvier 2019. Ces
derniers permettront aux seniors, par petits
groupes de 8 au maximum, d’appréhender
le fonctionnement d’une tablette numérique,
qui est l’outil le plus simple et le plus
accessible pour qui n’a jamais utilisé
l’informatique. 3 niveaux seront proposés

Dans les maisons de quartier
Initiés en 2018, les ateliers dans les maisons
de quartier se poursuivront en 2019.
Ces derniers permettent aux seniors de
bénéficier gratuitement d’activités au plus
près de leur domicile, tout en découvrant
ces structures ouvertes à tous qui ont,
notamment, vocation à faire se côtoyer
les différentes générations de Mitryenne-s. Poterie, création de bijoux, atelier
floral ou encore culinaire sont notamment
au programme. Rendez-vous de 9h30 à
11h, les lundis à la maison de quartier
de la Briqueterie (3 rue André Carrez),
les mardis à celle du Bourg (85 rue Paul
Vaillant-Couturier), les mercredis à Cusino
(1 place Cusino), les jeudis à l’Orangerie
(109 rue de Richelieu) et les vendredis
à la maison de quartier Mory-Acacias
(rue Pablo Picasso). Le détail de tous

LE PLUS

En dansant

Actifs, les seniors le sont aussi sur le parquet de la salle Jean Vilar qui a accueilli le dernier
après-midi dansant de l’année, mardi 4 décembre.
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en fonction des connaissances de chacun.
Un 1er niveau pour ceux qui ne savent
pas du tout se servir d’un ordinateur.
Un 2e niveau pour ceux qui savent faire
certaines démarches en ligne mais rien
d’autre. Et un 3e niveau pour les personnes
qui maîtrisent la navigation en ligne sur
ordinateur mais pas sur tablette. Afin de
recenser les besoins et de proposer le
nombre d’ateliers appropriés, vous pouvez
dès à présent vous signaler auprès du Club
Âge d’Or et du service[s] seniors. Afin de
mener à bien ces apprentissages, la Ville
a fait l’acquisition de 8 tablettes qui, à
terme, pourront être mises à disposition
à L’Atalante, à l’Espace solidarité et à la
Médiathèque. Dans un 3e temps, la Ville
envisage la formation des personnels d’aide
à domicile qui pourront ainsi accompagner
les bénéficiaires dans leurs démarches
administratives.

des besoins très spécifiques, notamment
liés à d’éventuels problèmes musculaires
ou articulaires. Grâce aux ateliers de
prévention Équilibre en mouvement,
proposés par la Prévention retraite Îlede-France, les seniors ont découvert
une activité encore plus douce que la
gymnastique douce. Aussi, pour permettre
aux plus fragiles de continuer à bénéficier
de cette activité, la Ville a décidé de
mettre en place, à compter de janvier,
des séances de gymnastique extra douce,
tous les vendredis matin, de 10h à 11h,
à L’Atalante. Elles seront accessibles au
tarif du quotient familial. Afin de s’assurer
de vous orienter vers le bon créneau de
gymnastique, le professeur fera le point
sur les besoins de chaque participant-e.
N’hésitez pas à vous inscrire auprès de
L’Atalante, du lundi au vendredi, de 14h
à 19h, et le samedi, de 9h à 12h.

Gym extra douce

Plus d’infos
Service[s] seniors : 01 60 21 61 57
Club Âge d’Or : 01 60 54 44 86
Voir agenda p6 à 7

Se dépenser et faire travailler son corps,
quel que soit son âge, n’est pas toujours
chose aisée. En effet, certains seniors ont

Conseil des sages

FOCUS

Réservez pour
le repas de l'amitié

Les prochains banquets de l’amitié
se dérouleront pour la première fois à
L’Atalante, les samedis 26 janvier et 2 février,
et vous inviteront à un voyage à travers
la Grèce. Les Mitryen-ne-s de 65 ans et plus
sont invités à réserver leur table auprès du
service[s] seniors 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 (avenue J-B. Clément),
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. Dans
la mesure du possible, vous pourrez choisir
la date à laquelle vous souhaitez participer,
ainsi que la table où vous serez installé-e,
chaque table pouvant accueillir jusqu’à
8 convives.

Plus d’infos
Service[s] seniors : 01 60 21 61 57
Voir agenda p7

Culture et transports en débat
cinéphiles ont été assurés de pouvoir jouir
d’une très belle salle de cinéma, courant
du premier trimestre 2019, dont l’espace
modulable permettra d’accueillir différents
types de manifestations.

La dernière séance du conseil des sages
de l’année 2018, a eu lieu le 4 décembre
dernier, à la salle Jacques Prévert. Pour
l’occasion, une quarantaine de Mitryen-ne-s
avaient fait le déplacement pour discuter
des sujets qui les préoccupent.
La réouverture prochaine et la
programmation du cinéma Le Concorde
étaient notamment à l’ordre du jour.

Concernant ce dernier, il a été précisé que
la Ville a fait le choix d’aller au-delà des
prescriptions réglementaires concernant
l’accueil des personnes à mobilité réduite.
En effet, 8 places leur seront accessibles
contre les 3 qu’impose la loi. L’établissement
sera également équipé pour permettre aux
personnes malentendantes et malvoyantes
de profiter des joies du 7e art. La séance
des seniors du lundi est maintenue. Et les

Autre point à l’ordre du jour : la validation du
plan de transport adapté aux déplacements
des seniors. Agrémenté de photos, il met en
avant toutes les lignes qui desservent les
équipements publics mitryens et alentours,
comme l’aéroport, l’hôpital Robert Ballanger
ou encore le commissariat à Villeparisis.
De surcroît, un memento a été conçu
afin que les seniors puissent rapidement
identifier la ligne qu’ils doivent emprunter
en fonction de leur destination. Le plan
sera rapidement mis à la disposition des
seniors ainsi que sur mitry-mory.fr.
La 2e édition du Printemps des seniors, le
prochain séjour des anciens, la question de
la création d’une résidence pour seniors
ainsi que le manque de médecins ont
également animé les débats.
Cette instance est ouverte à tous. N’hésitez
pas à participer à la prochaine rencontre.
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SPORT
USJM Volley-Ball

Du volley pour tous !
Des licenciés en plus, des équipes qui jouent bien et une section spécialisée pour les
personnes en situation de handicap : tout roule pour l’USJM Volley Ball.
en régional. Mais ce coup dur ne sera
peut-être bientôt qu’un mauvais souvenir,
puisque l’équipe occupe pour le moment
la première place et vise dont la remontée
en pré-national. Chez les filles, l’équipe
senior qui joue, elle, en départemental,
occupe la deuxième position du classement
et espère bien monter en régional.

L’USJM Volley-Ball se porte plutôt bien
en ce début d’année. Son président,
Laurent Roche, est satisfait. « Le nombre
des licenciés a augmenté de 10 % par
rapport à l’an dernier et parmi ces nouvelles

recrues, on compte beaucoup de jeunes »,
explique-t-il.

Autre motif de satisfaction : la création
de la section de volley adapté en faveur
des personnes en situation de handicap.
Ce volley assis est le cheval de bataille
du président depuis plusieurs années. Il
a obtenu toutes les formations nécessaires
à la création d’une telle section, ouverte
tous les mercredis, de 19h30 à 20h30. « On
compte sur toutes les bonnes volontés pour
relayer l’info », espère Laurent Roche.

Côté compétition, l’équipe masculine senior,
descendue l’an dernier, joue à présent

Plus d’infos
T 06 82 46 47 92

Soirée du monde sportif

Investissement et engagement
S’impliquer et s’engager dans un club
pour accompagner toutes les générations
dans la vie sportive prend beaucoup
de temps. Aussi, la soirée du monde
sportif organisée vendredi 14 décembre,
à L’Atalante, permet de remercier les
bénévoles et de leur offrir un moment
rien qu’à eux. « Ça fait du bien de se
faire du bien, profitez ! », les a d’ailleurs
encouragés madame le maire.
Ce moment convivial est aussi l’occasion
de rappeler l’engagement de la Ville en
faveur du sport à travers, notamment,
l’augmentation à 20 € de la valeur du
Ticket sport, l’ouverture de L’Atalante, qui
fait le bonheur de nombreux usagers, ou
encore les travaux d’embellissement et
d’entretien qui sont conduits toute l’année
dans les équipements municipaux. De
nouveaux aménagements ont d’ailleurs

été annoncés parmi lesquels : ceux de
la plaine Guy Môquet, avec la création
d’un terrain d’honneur et d’une nouvelle
tribune, l’agrandissement du gymnase
Jean Guimier, ou encore la création d’un
paddle pour les amateurs de tennis.
Enfin, les bénévoles qui passent le relais
pour voguer vers de nouvelles aventures
ont été mis à l’honneur. Michèle Lopez,

laisse la présidence de l’USJM Forme et
plaisir à Annie Langlois. Bernard Leroy,
co-président du comité directeur de
l’USJM, quitte lui aussi ses fonctions
tandis que Nelly De Carvalho, trésorière
à l’USJM tir à l’arc, est remplacée par
Nelly Barras.

Retrouvez l’album photo
sur mitry-mory.fr

TEMPS LIBRE
PAROLE DE BÉNÉVOLE

Jean-Louis
Gacon,
président de
l’USJM Pétanque

USJM Mitry Lutte

Championnats
départementaux

Samedi 24 novembre, Mitry-Mory
accueillait les championnats
de Seine-et-Marne de lutte libre.
Les tribunes mitryennes ont fait le plein et l’USJM Mitry
Lutte a tout mis en œuvre, grâce à ses bénévoles, pour faire
de cette journée une réussite. Avec plus de 300 athlètes sur
la bâche du gymnase Micheline Ostermeyer, il leur aura fallu
déployer une énergie à toute épreuve pour que la compétition
se déroule sereinement et que les lutteurs en lice puissent
se concentrer sur leurs combats et offrir du beau spectacle.
Côté sportif, la concurrence était rude puisque les grosses
équipes de Seine-et-Marne étaient présentes, parmi lesquelles
Melun, Meaux-Lutte, l’ESL, Coulommiers, Chelles ou encore
Compans. Nos lutteurs locaux n’ont pas démérité et ont
permis à l’équipe mitryenne de terminer deuxième de la
compétition, derrière l’ESL et devant les lutteurs de Meaux,
en décrochant pas moins de 14 titres, 6 deuxièmes places et
7 troisièmes places, soit 27 podiums au total.
Ces beaux championnats ont aussi été marqués par la mise à
l’honneur de Christophe Hingant, président de l’USJM Mitry
Lutte, et Hervé Moncomble, le trésorier du club. Au nom de
la République, Marianne Margaté, 1re adjointe au maire et
conseillère départementale, leur a respectivement remis
les médailles d’argent et de bronze de la Jeunesse et Sports
pour les services éminents qu’ils rendent, au quotidien, à
la cause du sport.

Retrouvez l’album photo sur mitry-mory.fr

« Venez nous aider ! »
Depuis quand jouez-vous à la pétanque ?
Je joue à la pétanque depuis l’âge de 8 ans et ça fait
19 ans que je suis président du club. À Mitry-Mory, il y
a 78 joueurs inscrits. C’est pas mal, mais on manque de
bénévoles. Et c’est la même chose pour tous les clubs. Ici,
nous sommes une dizaine de bénévoles mais beaucoup
ont dépassé l’âge « légal » si je puis dire. Par exemple,
notre trésorier a 82 ans, alors il voudrait bien arrêter. Le
problème c’est que personne ne veut prendre la relève. Donc
je lance un appel aux gens du club : venez nous aider !

C’est quoi pour vous être bénévole ?
Être bénévole c’est s’engager pour faire vivre un club,
c’est donner pour les autres. Seulement, on aimerait bien
que d’autres donnent aussi un petit peu. À la pétanque, ce
sont beaucoup de retraités (70%) alors ils n’ont pas envie
de prendre des responsabilités. Et puis l’informatique ce
n’est pas vraiment leur fort. Pourtant nous avons aussi
besoin de personnes qui puissent rentrer quelques chiffres
sur l’ordinateur. Bref, si on était plus nombreux, il y aura
beaucoup moins de travail et les choses s’organiseraient
plus rapidement.

Et la pétanque ?
Pour moi la pétanque c’est une passion. C’est un loisir
où règne la convivialité. Tous les jours, on est là, on voit
les copains. Il y a des gens qui vivent seuls mais nous,
ici, on est une famille. Oui, la pétanque c’est comme une
famille. S’il arrive quelque chose à l’un, les autres s’en
inquiètent. Sans oublier aussi, l’aspect compétition : un
tiers des joueurs participent à des concours.

LE PLUS

Vous avez participé au Téléthon le mois dernier.

En selle !

Samedi 1er décembre, les chemins du Bourg ont été le théâtre
du traditionnel Prix du conseil municipal de cyclocross, organisé
conjointement par l’USJM et l’US Bois-Saint-Denis. Pour l’occasion, Robert Marchand, qui vient de fêter ses 107 ans, a donné le
départ de l’une des courses.

Oui, mais c’est l’USJM Tir à l’arc qui a organisé la
manifestation. Elle s’est déroulée les vendredi 7 et
samedi 8 décembre, avec choucroute, buvette et toutes
les compétitions de tir à l’arc. C’était eux les organisateurs.
Nous, on a juste essayé d’apporter notre pierre à l’édifice.
Un petit caillou, voilà. On s’est donc greffé sur l’évènement
le samedi après-midi, étant donné qu’il n’y avait rien de
prévu à ce moment-là. Nous avons organisé un concours de
pétanque en triplette, avec une soixantaine de participants.
L’argent récolté a été donné au Téléthon.
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CULTURE

Arts du cirque

Transit a fait voyager l’Atalante
Humour, poésie et arts du cirque étaient au programme du spectacle Transit,
programmé mercredi 28 novembre à L’Atalante.
« Formidable », « Époustouflant », « Magique », « Drôle et émouvant »... Le public de
L’Atalante ne manquait pas de superlatifs,
mercredi 28 novembre, à la sortie de spectacle Transit de la compagnie québécoise
Flip Fabrique. La troupe d’artistes lui
avait annoncé un voyage extraordinaire :
promesse tenue ! Près de 300 spectateurs
se sont ainsi laissés embarquer dans ce
spectacle qui bouleverse et modernise les
codes du cirque.
En quelques secondes, le décor est planté.
Nous sommes invités à partager la vie
de troupe de ces collègues et amis. Les
hauts, les bas, les moments de rigolade

et d’euphorie comme les petits blues.
Plus sympathiques et talentueux les uns
que les autres, ces acrobates et jongleurs
facétieux nous donnent envie d’être des
leurs et surtout, nous en mettent plein
la vue au moment où l’on s’y attend le
moins.
Numéros d’équilibristes, jonglage en tout
genre, diabolo, cordes à sauter, sangle, cerceau et même trampoline, les disciplines du
cirque s’enchaînent et ne se ressemblent
pas. Portés par une mise en scène maligne
et astucieuse, les artistes nous font vivre
mille émotions, nous faisant passer du
rire à la poésie en une envolée en sangle

LE PLUS

Bonne lecture

Samedi 1er décembre, la médiathèque de Mitry-Mory, en partenariat avec celles de ClayeSouilly, Villeparisis, Charny et avec la librairie Entre les pages, accueillait un temps convivial pour
présenter une vingtaine d’œuvres de la rentrée littéraire à consommer sans modération.

au-dessus du public et en une prouesse
au hula hoop.
Après un final aérien aussi beau qu’un
tableau, la salle de L’Atalante a offert
une standing ovation à la joyeuse troupe.
Ce spectacle de haut vol aura sûrement
donné des idées aux 70 élèves du collège
Paul Langevin présents dans la salle, qui
participent, au sein de leur établissement,
à des ateliers arts du cirque.

Retrouvez l’album photo
sur mitry-mory.fr
FOCUS

Paroles de femmes

Vous êtes une femme et souhaitez vivre une
expérience personnelle, collective et artistique ? Depuis le mois de novembre, L’Atalante
vous propose un atelier d’expression corporelle
gratuit, animé par la compagnie de théâtre La
Louve aimantée, en partenariat avec l’Espace
Germinal de Fosses. Ouvert à tous les profils de
femmes, dès 16 ans, cet atelier vise à travailler
sur leur parole au sein d’un groupe soudé, afin
d’élaborer un projet artistique participatif
qui donnera lieu à une restitution, en mai. Si
vous êtes intéressée, L’Atalante vous donne
rendez-vous tous les mardis, de 14h à 16h.
Plus d’infos
L’Atalante : 01 60 54 44 80

TEMPS LIBRE
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MÉMOIRE

Avec les amis du Passé
La Rue Pierre Semard
Par Jacques Devignat

CULTURE

La rue Pierre Semard, longue de 120 mètres,
dessert un ensemble d’immeubles construits
en 1968. Elle commence rue du 8 mai 1945, au
niveau du groupe scolaire Guy Môquet, pour se
terminer à l’intersection du chemin de l’Abîme et
de la rue du Moulin des Marais.

Kevin Razy

Humoriste rassembleur
Au-delà de la télévision et d’internet, Kevin Razy est aussi
sur les planches. Avec son one-man-show Mise à jour, il a
été le premier humoriste à fouler la scène de L’Atalante.
Kevin Razy fait partie de cette jeune
génération d’humoristes qui rassemblent.
Jamais méchant, le trentenaire sait
emprunter des chemins de traverse pour
rire de tout, de son parcours comme des
sujets les plus sensibles. Et ça marche. Sa
Mise à jour a attiré plus de 300 spectateurs à
L’Atalante, dimanche 2 décembre. Parmi eux,
beaucoup de jeunes, mais pas seulement :
toutes les générations étaient au rendezvous. Sans regret.

Un regard fédérateur
« Avec ce spectacle, je propose une mise à
jour de la société dans le sens où beaucoup
de choses ont évolué depuis 10 ou 15 ans.
C’est donc un mélange de faits de société
avec en toile de fond ma biographie, de mon
enfance à nos jours, comme si on dézoomait »,
résume l’humoriste. L’occasion pour lui
de croquer sa famille, ses expériences, la
religion, les journalistes, les attentats…
Avec, ici et là, des messages qui parlent
à tous. « Le spectacle est super drôle, j’ai
beaucoup aimé. Ses blagues sont aussi
intéressantes, avec un côté drôle et un côté
moral », a relevé Agathe, 15 ans.

Ce n’est jamais forcé parce que,
si on se force à vouloir aborder
un sujet et qu’on n’est pas prêt,
en général, on va droit dans le
mur.
Kevin Razy,
humoriste

Un naturel travailleur
Il écrit ses sketchs avec des amis auteurs
et professeurs. « En vrai, c’est beaucoup
de travail, il ne faut pas avoir peur de
bosser », précise-t-il. Il s’accorde aussi
une part d’improvisation « pour rendre
vivant le spectacle, l’ancrer dans l’instant ».
Ce 2 décembre, il a, par exemple, évoqué
les gilets jaunes ou le RER B, qu’il connaît
bien : né à Paris, l’humoriste a grandi à
Arcueil. S’il s’est depuis distingué sur
internet et à la télévision, c’est encore la
scène, qu’il a connue dès 2008, qui a ses
préférences « pour le côté instantané, risqué.
On ne peut pas tricher face au public. »

Né le 15 février 1887 à Bragny-sur-Saône,
Pierre Semard voit le jour dans un milieu modeste.
Son père est cantonnier aux chemins de fer et sa
mère est garde barrière. Le jeune Pierre passe
une enfance heureuse en Bourgogne.
Après le service militaire, il entre à son tour aux
chemins de fer comme employé aux écritures,
puis s’engage et milite pour le syndicat. En
1917, il est élu par ses camarades, délégué au
premier Congrès de l’Union des Syndicats du PLM
(Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et
à la Méditerranée). En 1921, il est élu secrétaire
général de la Fédération des cheminots et doit
quitter Valence pour Paris. En 1924, il devient
secrétaire général du Parti Communiste Français.
Lorsque la SNCF est créée, le 31 août 1937, il est
l’un des quatre administrateurs de la représentation
syndicale. Le 20 octobre 1939, il est arrêté et
incarcéré sous l’inculpation de continuer à
travailler au PCF malgré sa dissolution. Il est
condamné à 3 ans de prison. Au début de l’année
1942, Pierre Semard est transféré au camp de
Goullon, dans l’Eure, puis à la prison d’Evreux où il
est fusillé, le 7 mars, à la demande des autorités
allemandes, au titre d’otage. Le 7 mars 1945, le
PCF organise des obsèques officielles et il est
inhumé au cimetière du Père Lachaise.
Devenu symbole de l’action syndicale et patriote
des cheminots, son souvenir est entretenu grâce
au grand nombre de rues et places auxquelles on
a donné son nom.
Retrouvez l’APM
mitry-mory-histoire.over-blog.com
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Colère sociale

Le maire interpelle le Président
de la République
Le maire, Charlotte Blandiot-Faride, demande au Président la prise de mesures fortes
en faveur du pouvoir d’achat des Français-es et ouvre des cahiers de doléances.
leur désorganisation grandissante, la baisse
de la solidarité nationale, la progression
des inégalités et les cadeaux fiscaux à ceux
qui en ont le moins besoin. « Une transition
écologique sérieuse, c’est une économie
au service de l’humain, qui donne à tous
les moyens de consommer localement des
biens produits de manière responsable »,
conclut-elle.

« La colère qui s’exprime, quelle que soit
la couleur du gilet porté, est à la mesure de
l’enjeu face auquel nous place la dégradation
de notre environnement : immense. Il vous
faut maintenant en prendre la bonne mesure.
Les Français ont besoin de moyens pour
vivre autant que de garantir un monde
habitable à leurs enfants. » Dans un courrier
adressé au Président de la République, le
28 novembre dernier, le maire, Charlotte
Blandiot-Faride, invite le chef de l’État à
entendre les revendications portées par la
mobilisation spontanée et d’une ampleur
exceptionnelle qui secoue le pays depuis
plusieurs semaines. Cette dernière s’ajoute
aux nombreux mouvements sociaux qui
dénoncent la dégradation des conditions
d’existence « accélérée ces derniers mois
sous l’effet des décisions du gouvernement
qui agit sous votre égide », constate le maire.

Tout en condamnant les débordements
xénophobes et violents, par cette lettre, le
maire partage la colère des femmes et des
hommes, de plus en plus nombreux à se
mobiliser, et toujours soutenus par une large
majorité de Français. Une position qui n’est
pas incompatible avec un engagement pour
la préservation de l’environnement. « Mais
ici comme ailleurs, c’est le deux poids deux
mesures qui prévaut : un marché des droits
à polluer pour les grandes entreprises, une
taxation imposée pour les particuliers »,
constate Charlotte Blandiot-Faride.

« Le pouvoir d’achat des familles, quelles
qu’elles soient, fond comme neige au soleil,
et avec lui, les rêves de vie meilleure, les
lendemains qui chantent, les jours heureux »,
regrette Charlotte Blandiot-Faride. Une
situation d’autant plus insupportable et
injuste que les plus fortunés bénéficient
de faveurs fiscales et sont donc les seuls
épargnés. « La réforme de l’impôt sur la
fortune engage 3,2 milliards d’€ dans un
pari inconsidéré sur l’altruisme de quelques
grands investisseurs, déjà perdu par nombre
de vos prédécesseurs », s’alarme le maire.

Enfin, madame le maire réfute le fait
que cette mobilisation soit une « crise
de consentement à l’impôt » et qu’il
faille « expliquer aux gens ce qu’il y a
en face de l’impôt », comme le pense le
Président. « Les Français ne sont pas
des enfants : s’ils contestent, ce n’est pas
faute de pouvoir comprendre, c’est d’avoir
parfaitement compris », s’insurge-t-elle.
Autrement dit, l’impôt est parfaitement
consenti lorsqu’il est juste et pas lorsqu’il
se traduit par l’éloignement des services
publics, l’augmentation de leurs tarifs et

« Les Français ne sont pas
des enfants : s’ils contestent,
ce n’est pas faute de pouvoir
comprendre, c’est d’avoir
parfaitement compris »

À travers les différents mouvements de
protestation, c’est la démocratie qui s’est
mise en mouvement, faisant émerger
de nombreuses propositions concrètes
répondant à des opinions et des besoins
divers. Aussi, pour que la richesse de ce
foisonnement d’idées ne soit pas perdue,
la Ville vous propose, à l’instar d’autres
communes, d’en faire la liste sur des cahiers
de doléances mis à votre disposition dans
tous les accueils publics et sur mitry-mory.fr.
Une fois rassemblées, elles seront transmises
au Président, au 1er ministre ainsi qu’à
votre député. « Une fois nos demandes
envoyées, plus aucun Président ou ministre,
aussi coupé des réalités qu’il soit, ne pourra
prétendre les ignorer », affirme madame
le maire.

Vous souhaitez faire part de votre
opinion ou de vos propositions ? Retrouvez
les cahiers de doléances et de propositions dans
tous vos accueils publics ou sur mitry-mory.fr

Cahier de
doléances ? C’est un registre dans
MOT À MOT

lequel les assemblées chargées d’élire les
députés des États généraux notaient vœux
et doléances. Les cahiers de doléances les
plus notoires restent ceux de 1789, ouverts
dans tout le pays pour récolter les demandes
et propositions des Français-es. Souvent
concrètes et pertinentes, elles servirent
de guide à la Révolution pour construire un
nouveau pacte social et démocratique.

DÉBAT CITOYEN
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Région

CDG Express : Île-de-France Mobilités
demande l’arrêt des travaux
Arguant que les trains du quotidien doivent être une priorité, IDF Mobilités
demande la suspension des travaux du CDG Express.

Ce mercredi, Île-de-France Mobilités,
anciennement Stif, a demandé à l'État de
suspendre les travaux du futur train rapide
CDG Express, qui doit relier Paris à l'aéroport
de Roissy, et de moderniser en priorité les
lignes comme le RER B. Aussi, l'autorité
régionale des transports souhaite obtenir
des « garanties sur l'absence d'impact pour
les voyageurs du quotidien, notamment du
RER B », qui relie le sud de la banlieue au
nord en passant par la capitale. « Les travaux
générés par ce projet dans son calendrier

actuel pourraient durablement détériorer la vie
quotidienne de millions de Français », précise
le communiqué d’Île-de-France Mobilités,
estimant que « les 900 000 voyageurs du
RER B sont prioritaires ». Dans le sillage
de cette décision, Anne Hidalgo, maire
de Paris, et Stéphane Troussel, président
du département de la Seine-Saint-Denis,
ont également pris leurs distances avec le
projet pour les mêmes motifs.
La Ville de Mitry-Mory et l’association Non
au CDG express, dont la Ville est membre,
sont particulièrement satisfaites de ces
prises de position qui viennent confirmer
les craintes qu’elles expriment vis-à-vis
de ce projet, contre lequel elles mènent
conjointement bataille depuis sa relance
en 2016, et prouver l’efficacité de leur
mobilisation auprès des pouvoirs publics.

FOCUS

Le département
dénonce le CDG Express

Vendredi 16 novembre, en séance du
conseil départemental, Marianne Margaté,
conseillère départementale du canton de
Mitry-Mory, est intervenue pour alerter une
nouvelle fois des conséquences du projet
de CDG Express pour le Département et les
Seine-et-Marnais, à l’occasion de l’enquête
publique relative à la demande d’autorisation environnementale. Confirmant l’avis
très réservé sur ce projet, émis en juin par
l’instance départementale, le président,
Patrick Septiers, a invité les présidents
de groupe à cosigner un courrier adressé
au commissaire enquêteur pour dénoncer
les atteintes environnementales du CDG
Express.

Département

DDEN : des partenaires bénévoles de l’école publique
Les délégués départementaux de
l’Éducation Nationale (DDEN) sont
des intervenants chargés de veiller à la
réussite des enfants et des jeunes de 3 à
16 ans, au sein de l’école, du collège et
des accueils périscolaires. Nommés par
l’Inspection d’Académie, leur dévouement
est néanmoins bénévole.
En tant que médiateurs officiels, ils ont une
vue objective des sujets, des échanges et
des interventions qu’ils conduisent dans un
souci de laïcité ainsi que dans l’intérêt des
enfants et de leur avenir. L’institution scolaire
et la commune sont des interlocuteurs
et partenaires dans l’exercice de leurs
missions. À leurs côtés, ils veillent à ce
que tout soit mis en œuvre pour un accueil
et des conditions de fonctionnement de
qualité au service des enfants.

« Il est une composante qui semble cependant
nous faire défaut : l’aide et le soutien des élèves
les plus fragiles », regrette Jean-Paul Gras,
le président de l’union départementale des
DDEN de Seine-et-Marne. En effet, le réseau
d’aides spécialisées aux élèves en difficulté
(Rased), la médecine scolaire et d’autres
atouts pour la réussite ont fortement été
mis à mal par les politiques successives
menées dans le domaine de l’éducation.
L’école universelle a été décrétée quand
des pouvoirs créaient la discrimination et
l’obscurantisme, mais la réussite équitable
ne s’improvise pas. Aussi, les DDEN ont
à cœur d’y contribuer.

Plus d’infos
Chantal Demay-Mejas et Hervé Villacampa, délégués
locaux de Mitry-Mory, sont joignables par mail à
chantaldemay77@gmail.com ou fcpe77rv@yahoo.fr

Il faut que tout soit repris pour
apporter au système éducatif, en
nombre suffisant et sans délai,
les ressources et les compétences
nécessaires pour enrayer les
courbes pessimistes du niveau
scolaire des élèves français.
Ils doivent retrouver le plaisir
d’échanger, en parfaite égalité,
avec leurs camarades de classe
de la cour de récréation, du
quartier ou encore du centre de
loisirs, sur tous les aspects de
la culture et de la découverte
curieuse avec l’envie de voir plus
loin que le bout de leur nez

Jean-Paul Gras,
président de l’union départementale des DDEN
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Réseaux d’assainissement

La Carpf à la rencontre des Mitryen-ne-s
Les inondations à répétition ont été au cœur des débats d’une réunion publique
avec la Carpf.
Notre maison n’a qu’un
an et nous avons déjà subi
2 inondations

Jeune couple de
Mitryens

En matière d’inondations, les années
se suivent et se ressemblent, au grand
désarroi de tous les Mitryen-ne-s qui
en sont régulièrement victimes. Aussi,
ces derniers veulent des réponses et des
solutions pour enrayer ce phénomène.
C’est pourquoi, à la demande de la Ville,
la communauté d’agglomération Roissy
Pays de France (Carpf), en charge de
l’assainissement et de la prévention des
inondations, est allée à leur rencontre,
salle Jean Vilar, lundi 19 novembre.
Jean-Luc Servière, vice-président de la
Carpf, en charge de l’assainissement et
de l’Eau, accompagné des services de la

communauté d’agglomération, en présence
du maire, Charlotte Blandiot-Faride, et de
Benoît Penez, adjoint au maire en charge
des travaux, a eu à cœur d’apporter des
réponses et de donner des informations
sur les mesures qui vont être engagées.
Les difficultés rencontrées à Mitry-Mory
ont été présentées zone par zone au
public. Elles sont notamment dues aux
transferts successifs de la compétence
eau et assainissement, qui ont induit
des retards dans la mise en œuvre du
Plan pluriannuel d’investissement établi
par la Ville. Défaut d’entretien et sousdimensionnement des réseaux, difficultés

LE PLUS

Lycée en colère
Professeurs et parents d'élèves du lycée Honoré de Balzac ont manifesté, samedi
15 décembre, pour dénoncer la surpopulation de leur établissement, le manque de moyens
humains et matériels mais aussi pour protester contre la réforme du Bac et la plateforme
Parcoursup qui creuse les inégalités.

d’absorption des avaloirs, constructions
de garage en contrebas des chaussées,
abaissements des trottoirs, dépendance
à un réseau unitaire ou séparatif, pente
d’écoulement insuffisante en réseau privé,
station d’épuration de Villeparisis plus assez
performante en sont des exemples. À noter
également que les nappes phréatiques,
particulièrement hautes à Mitry-Mory,
menacent les sous-sols. C’est pourquoi
la Ville en déconseille la construction.
Après avoir repris la gestion de la
compétence assainissement et avoir été
mise en demeure par la préfecture de
mettre en conformité les réseaux de la
ville et sa station d’épuration, la Carpf
est aujourd’hui en mesure d’annoncer
le plan d’actions qu’elle compte mettre
en œuvre. Les opérations de curages
préventifs, qui permettent de lutter
contre l’encrassement du réseau auront
désormais lieu annuellement. La mise en
séparatif des réseaux sera poursuivie. Le
réseau sera redimensionné et le nombre
d’avaloirs revus, là où cela est nécessaire.
D’importants travaux vont aussi être lancés
pour augmenter la capacité de traitement
de la station d’épuration de Villeparis, qui
recueille notamment les eaux de Mitry-leNeuf. « Mitry-Mory fait partie des communes
prioritaires », a assuré Jean-Luc Servière.
L’objectif affiché est de résoudre la plupart
des problèmes d’ici 8 à 9 ans, à l’aune d’un
plan d’action ambitieux de 42 millions d’€.
Avant chaque démarrage de travaux,
une réunion publique avec les riverains
concernés sera programmée pour expliquer
leur déroulement, leur phasage et donner
les informations pratiques indispensables.

Roissypaysdefrance.fr
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Point de vue de l’élu

VIE DES QUARTIERS
Un jouet pour tous

Franck Sureau
Adjoint au maire
en charge de la vie
des quartiers et des
finances

La solidarité à l’œuvre

Moment de solidarité et de partage, la soirée Un jouet
pour tous a une nouvelle fois été un succès.
des enfants défavorisés. Pour rappel, pour
participer, chaque adulte doit apporter
un jouet. L’ensemble des dons est remis
au Secours populaire. « Cette soirée nous
permet d’offrir un Noël décent à de nombreux
enfants. Mitry-Mory est une ville solidaire
et elle le montre », s’est réjoui Jean-Marie
Renauld, bénévole de l’association.

Plus de 300 Mitryen-ne-s, usager-ère-s
des maisons de quartier, ont participé,
samedi 15 décembre, à l’incontournable
soirée Un jouet pour tous.
Pour la première fois, ce rendez-vous
annuel se déroulait à L’Atalante, ce qui
a permis d’accueillir plus de convives et
donc de récolter plus de cadeaux au profit

Au-delà de l’aspect solidaire, cette soirée
est l’occasion de mettre à l’honneur tous
ceux qui contribuent à animer la vie de
la commune, à travers les maisons de
quartier, mais aussi les habitant-e-s qui
font vivre le débat démocratique. « Merci
aux présidents des conseils de quartier qui
mènent ce travail bénévolement tout au
long de l’année. Merci de continuer à faire
vivre ensemble le Mitry-Mory solidaire
que nous aimons tant », a d’ailleurs salué
madame le maire.

Un vrai moment
de partage

«

Mitry-Mory est une ville très
étendue qui dispose de 5 maisons
de quartier. Pour autant il n’y
a pas de frontière entre ces
quartiers, c’est pourquoi cette
soirée traditionnelle revêt un
double objectif : réunir toutes les
personnes qui s’impliquent au
sein de leurs maisons de quartier
respectives et les remercier pour
leur investissement. Chacun à
leur façon, ils font vivre le débat
démocratique et contribuent
à l’animation de nos quartiers.
Il n’y a pas de petits gestes. De
surcroît, cette soirée est organisée
au profit de la solidarité pour
qu’aucun enfant ne soit oublié
en cette période de fête. C’est un
vrai moment de partage.

Retrouvez l’album photo
sur mitry-mory.fr
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MA RECETTE PRÉFÉRÉE

Derek, Jane et Shona racontent... le cake aux
fruits
« Le cake aux fruits est le dessert typique de Noël. On l’appelle même
le Christmas cake. C’est une tradition et on le retrouve sur toutes les
tables anglaises. Nous en avons d’ailleurs apporté pour le vendre
pendant le marché de Noël. »

• Laver les raisins secs et les faire macérer dans un peu d’eau et de rhum. Pour
accélérer la réhydratation, passer
1 minute 30 au micro-ondes.
• Couper les écorces de fruits en dés.
• Travailler le beurre pour le rendre
crémeux, ajouter le sucre et mélanger
jusqu’à obtenir une pâte de l’aspect
d’un ruban.
• Ajouter les œufs un à un.
• Ajouter le rhum, la farine, la levure, les
raisins égouttés, les fruits confits (en
conservant quelques cerises), 2 pincées

•
•

•
•

de muscade en poudre, la cannelle et
le zeste de citron, en mélangeant bien
entre chaque ingrédient.
Beurrer et fariner deux moules à cake
ou un moule à manqué.
Verser la moitié de la pâte, poser des
cerises confites puis recouvrir avec le
reste de la pâte.
En surface, disposer des amandes.
Faire cuire au four à 150° pendant
1h pour les moules à cake, 2h pour
le moule à manqué.

Astuce

Ce cake aux fruits se conserve
une dizaine de jours s’il est rangé
dans une boîte hermétique. Vous
pouvez choisir de le présenter tel
quel ou de le recouvrir de pâte
d’amande, de pâte à sucre ou d’un
glaçage royal fait maison, réalisé
avec 4 blancs d’œufs battus en
neige auxquels vous ajouterez
délicatement 1 kilo de sucre glace
et le jus d’un citron.

Préparation : 30 minutes
Cuisson : 2h
Ingrédients pour 6 pers. :
• 250g de sucre
• 1 paquet de sucre
vanillé
• 450g de farine
• 6 œufs
• 1 paquet de levure
• 350g de beurre
• 400g de raisin de
Corinthe
• 125g d’écorces
d’oranges et de citron
confits
• Mélange de fruits
confits
• 1 verre de rhum
• Muscade
• 1 cuillère à café de
cannelle
• Zeste d’un citron
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Nouveau commerce

Boulangerie des Acacias

Hicham El Omri est le nouveau propriétaire
de la boulangerie des Acacias, qu’il a rouvert
le 22 novembre. Déjà propriétaire d’un autre
établissement avec lequel il a remporté deux
fois le prix de la meilleure baguette tradition
et s’est classé deux fois 4e du master régional,
il aspire désormais à faire profiter les Mitryenne-s de son savoir-faire. Pour cela, il propose
de nombreux pains spéciaux et un large choix
de pâtisseries entièrement faits maison et
sans aucun produit surgelé. La boulangerie
propose également des formules sandwich
et, le week-end, des produits traiteur.
Plus d’infos
6 route de Claye – Du lundi au samedi, de
7h à 20h, le dimanche, de 7h à 19h, fermé le
mercredi – T 01 60 36 84 59

Les Vitrines de Mitry-Mory

Noël avec vos commerçants

Retour en images sur les premières rencontres
conviviales et gourmandes proposées par l’association
Les Vitrines de Mitry-Mory.
Concert du collectif
Fol Amour, samedi
1er décembre, chez le
fleuriste Eau sur tige

Dégustation offerte par
La Boucherie moderne,
samedi 1er décembre

Rencontre dans
les boutiques de
la place Allende,
samedi 15 décembre



MITRY-MORY EN PARTAGE

Faisons vivreerces

nos comm é pour...
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• Des relations plus conviviales
• Un centre-ville plus dynamique
• Moins de kilomètres parcourus et une meilleure
empreinte carbone

VOISINS VOISINES
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PRATIQUE
FONCTION PUBLIQUE

ÉTAT CIVIL

Résultats des élections
professionnelles

Naissances

Poirette Noémie le 08.09.2018, à Villepinte
Leroy Carla le 31.10.2018, à Meaux
Merimi Sana le 01.11.2018, à Villepinte
Yildiz Eyaz le 02.11.2018, à Paris
Risal Lyanah le 05.11.2018, à Villepinte
Paremans Léonis le 08.11.2018, à Livry-Gargan
Monteil Julia le 10.11.2018, à Paris
Broche Jade le 11.11.2018, à Meaux
Khelil Dina le 12.11.2018, à Villepinte
Bettioui Amine le 14.11.2018, à Villepinte
Hammoumi Mohamed le 17.11.2018, à Villepinte
Hachem Sarah le 19.11.2018, à Villepinte
Alves Coelho Louise le 21.11.2018, à Meaux
Amimer Jassim le 21.11.2018, à Villepinte
Biampandou Élie-Gildas le 28.11.2018, à Livry-Gargan
Azhagar Aarav le 29.11.2018, à Villepinte
Bias Kelyana le 29.11.2018, à Villepinte
Bendjelti Adil le 30.11.2018, à Villepinte
Ulger Evindar le 30.11.2018, à Villepinte

Du 29 novembre au 6 décembre, les élections
professionnelles se sont déroulées dans les
3 versants de la fonction publique (État, territoriale,
hospitalière), ainsi qu’auprès des fonctionnaires
de La Poste, d’Orange et d’autres organismes
permettant de déterminer la représentativité
syndicale au niveau national au sein de la fonction
publique.
2,5 millions d’électeurs ont voté pour leurs
représentants du personnel au sein des comités
techniques. À Mitry-Mory, le taux de participation,
le 6 décembre, a été de 57,33 %.
La CGT obtient 4 sièges, la FA-FPT et l’UNSA
obtiennent chacun 1 siège.

RECENSEMENT

Un geste civique et utile à tous
Du 17 janvier au 23 février, des agents recenseurs recrutés par la Ville vont sillonner la commune et se
présenter chez vous pour vous remettre les identifiants permettant de vous faire recenser en ligne ou, au
besoin, les questionnaires papier à remplir qu’ils viendront récupérer à un moment convenu avec vous. Ils
seront munis d’une carte les accréditant. Le recensement est obligatoire, totalement anonyme et extrêmement
utile puisqu’il permet de connaître le nombre d’habitants de la commune. De ce chiffre découle notamment la
participation de l’État au budget de la Ville. Il permet aussi d’estimer au mieux les besoins en infrastructures
et en services publics (logement, transports, crèches...).

IMPÔTS SUR LE REVENU

SIRÈNES D’ALERTE

Le prélèvement
à la source en pratique

Modification
des horaires de
déclenchement

Le prélèvement à la source, instauré par la loi de
finances 2017, entrera en vigueur au 1er janvier
2019. Il correspond à l’impôt sur les revenus
effectivement perçus par chaque contribuable. Il
s’étalera sur 12 mois et s’appliquera aux revenus
perçus pendant l’année en cours. La collecte de
l’impôt ne se fera donc plus avec une année de
décalage. Pour cela, la direction générale des
finances publiques a transmis aux employeurs le
taux à appliquer sur le net fiscal, tenant compte
des choix de chacun effectués dans le cadre de
la dernière déclaration de revenus. L’employeur
devient donc collecteur de l’impôt directement
sur les bulletins de paie.
Plus d’info sur
prelevementalasource.gouv.fr
0 811 368 368

À compter du mois de décembre 2018, le
déclenchement des essais mensuels des sirènes
d’alerte de Mitry-Mory se fait désormais à 11h45 au
lieu de 12h, chaque premier mercredi du mois. Ce
changement concerne les systèmes d’alerte situés
à l’Hôtel de ville et à l’école Henri Barbusse. En
revanche, ceux de la zone industrielle continueront
de se déclencher à 12h. Pour rappel, le système
d’alerte et d’information des populations (Saip)
permet d’avertir les habitant-e-s d’un danger
imminent et de les informer sur la nature du
risque et le comportement à tenir.

Mariages

Anani Ahmed et Chebourou Mounia, le 17.11.2018
Labiad Karim et Simoes Emilie, le 24.11.2018

Pacs

Pierron Romain et Barjolin Doriane, le 20.11.2018
Reb Patrice et Bonheur Corine, le 20.11.2018
Dargent Jean-Baptiste et Ribous Audrey, le
23.11.2018
Deveaux Stéphane et Bertout Charlotte, le
30.11.2018
Page Olivier et Jacquot Sandra, le 30.11.2018

Décès

Carrez Arlette, veuve Gamblin, le 03.11.2018, à 91 ans
Boissy Jacques, le 11.11.2018, à 91 ans
Gargia Delfin, le 13.11.2018, à 91 ans
Randriamananjara Eloi, le 13.11.2018, à 74 ans
Champsat Suzanne, veuve Piederrrière, le 17.11.2018,
à 108 ans
Haas-Frangi Pierre, le 19.11.2018, à 91 ans
Perchappe Sylvia, le 23.11.2018, à 44 ans
Segrelles Brunot, le 23.11.2018, à 76 ans
Huysschaert Carmen, veuve Leplat, le 24.11.2018, à
88 ans
Benhamida Mohammed, le 26.11.2018, à 78 ans
Prévot Suzanne, veuve Bieri, le 28.11.2018, à 90 ans
Abdelmalek Serge, le 28.11.2018, à 93 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.
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EN TÊTE-À-TÊTE
« Redonnez la niaque,
eh bien, oui, nous
sommes en mesure
de le faire »
L’engagement syndical c’est un peu une histoire de famille pour Lilla
Adam. Alors qu’elle a tout juste 20 ans et qu’elle n’a pas de travail, sa
mère est catégorique : « ce n’est pas parce qu’on est au chômage qu’il
ne faut pas se syndiquer ». Donc, en 1980, c’est chose faite : elle adhère
elle aussi à la CGT et ne regrettera jamais son choix. « Pour moi, c’est le
seul syndicat qui fait le boulot. Il ne faut pas oublier que c’est la CGT qui
a construit la sécurité sociale. Et puis, je partageais les mêmes valeurs de
solidarité et de lutte pour ne jamais faire de compromis au détriment des
salariés », explique-t-elle. En mars 2017, elle est élue secrétaire générale
de l’Union locale de Mitry-Mory.

Lilla Adam,

secrétaire générale
de l’Union locale
de la CGT de
Mitry-Mory
1980

Lilla, 20 ans, se syndique à la CGT

1999

Elle signe un accord offensif chez
Electrolux, c’est-à-dire largement en
faveur des salariés

2002

Elle participe à la manifestation contre
le FN au second tour de l’élection
présidentielle et se réjouit de voir
que « les Français sont un peuple de
révoltés »

Mais une Union locale, ça sert à quoi ? Bien sûr, à « défendre les intérêts
des salariés et à se rendre au maximum visible. C’est organiser des tractages,
des manifestations ou même des événements culturels », explique Lilla.
Mais c’est d’abord la maison des délégués syndicaux des entreprises de
la ville. « C’est leur UL, leur local, on est là pour les aider et l’objectif c’est
de prendre les décisions collectivement », précise Lilla.

« Je suis intimement persuadée qu'il y a toujours
de la révolte en l'Homme »
Mais pas seulement : c’est aussi un lieu de conseil pour tous les salariés,
syndiqués ou pas. « On a des permanences. Vous avez un problème dans
votre entreprise ou même avec Pôle emploi ou la sécu ? Tous les gens qui
veulent peuvent venir. Nous les accompagnons, les conseillons, les aidons à
rédiger des courriers. On peut aussi aider à monter un dossier prudhommal.
Les salariés qui n’ont pas les moyens d’avoir un avocat peuvent compter sur
nous car nous avons des défenseurs syndicaux CGT qui peuvent prendre
en charge les dossiers juridiques », poursuit Lilla.
À noter que toutes ces activités des 14 personnes qui constituent l’Union
locale se font à titre bénévole. Alors pourquoi un tel dévouement au service
de l’intérêt des travailleurs ? « Les chrétiens disent qu’il y a toujours du bon
en l’Homme », plaisante-t-elle. « Mais moi je suis intimement persuadée
qu’il y a toujours de la révolte. Même quand on n’a plus rien, il y a toujours
un moment où l'on va réagir, se rebeller. Et à la CGT, nous essayons d’être
là pour rendre cette révolte constructive. Souvent, nous sommes face au
désespoir des salariés. Il y a des gens abimés par leurs conditions de travail
ou la pauvreté. Alors, oui, redonner la niaque à ces personnes, nous sommes,
à la CGT, en mesure de le faire ».

LDR TRANSPORT 94x40.qxp_Mise en page 1 13/01/2017 13:49 Page1

LDR Transport de personnes

AZUR

Laetitia & David Rey

TRANSPORT TAXI

& 06 15 36 85 21

Aéroports - Gares - Hôpitaux - Toutes destinations - Conventionné CPAM

06 07 77 95 49

24h/24 - 7j/7
azurtransporttaxi@gmail.com
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Taxi Thierry

92, route de Claye - 77290 Mitry-Mory

transport-ldr@hotmail.fr

15:19

Commune de station
MITRY-MORY

TOUTES DISTANCES

06 07 58 50 23
PARTICULIERS & ENTREPRISES

AÉROPORTS : ORLY / ROISSY / BEAUVAIS
GARES : SNCF - TGV - RER
TRANSPORTS HÔPITAUX
PLIS ET COLIS URGENTS

taxi.thierry77@gmail.com

Conventionné
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DEVIS GRATUIT

Disponible
toutes
destinations
7j/7
Taxi
conventionné
CPAM
Véhicule
6 places

Réservation : +33 (0)6 07 53 53 93

taxipatrick77@gmail.com

01 64 27 56 26
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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AmbulAnces boursières
Transport assis
Conventionné
Tél. 01 6 4 27 12 18 - 0 6 64 6 4 59 37
8, avenue Normandie-Niemen - 77290 MITRY-MORY

AMBULANCES BOURSIERES_94x40.indd 1
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Vous souhaitez communiquer dans L’évolution,
contactez la régie publicitaire exclusive de la mairie de Mitry-Mory.

Pénélope VERNEIGES

06 72 51 23 96

verneiges@hsp-publicite.fr

vous souhaite une bonne année 2019
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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

16:26

Dans le cadre des mouvements sociaux en cours dans notre pays et du
lancement d’une grande concertation, la Ville vous propose de recueillir vos
doléances pour les porter à la connaissance de la représentation nationale.

Ouverture des

