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VUE D’ICI
« En lien avec le projet Éloquence mis en place
par le Point Information Jeunesse, une sortie a
été organisée le mardi 12 février, au théâtre de
la Madeleine, pour assister à la représentation
de la pièce de Maître Dupond-Moretti À la Barre.
L’objectif est de permettre à des jeunes étudiants
de connaître et d’utiliser l’art du discours et de
la verve grâce à un vocabulaire riche et maîtrisé,
mais aussi une gestuelle habile et fine, afin de
convaincre et persuader ses interlocuteurs. »
Mitry-Mory au théâtre de la Madeleine, par Yassir Meziane,
février 2019

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

Finale départementale

Rendez-vous avec les troubles dys
Samedi 9 février, les rendez-vous de la médiathèque invitaient les
Mitryen-ne-s à découvrir les troubles dys, à l’occasion d’une conférencedébat menée avec l’Association dyspraxique mais fantastique. Une
belle opportunité pour les participant-e-s de mieux comprendre et
appréhender la dyslexie, la dyscalculie, la dysgraphie, la dyspraxie,
la dysphasie, la dyschronie ou encore les troubles de l’attention qui
touchent de nombreux enfants.

Mercredi 6 février, le gymnase Jean Guimier accueillait
la finale départementale UNSS de badminton. En lice,
l’équipe de l’association sportive du lycée Honoré
de Balzac a affronté deux équipes du lycée Gaston
Bachelard de Chelles ainsi que les représentants du
lycée Jean Vilar de Meaux. Tous tentaient de décrocher
une place pour la finale académique qui réunira les
3 meilleures équipes de Seine-et-Marne, de SeineSaint-Denis et du Val-de-Marne.

Le travail
récompensé
La salle Jacques Prévert a accueilli
une réception en l’honneur de
la promotion de février 2019
des médaillés du travail. Cette
distinction honorifique récompense
les salarié-e-s pour leur ancienneté
et leurs mérites professionnels.
Vendredi 1er février, 19 Mitryenne-s ont ainsi été mis à l’honneur.
5 médailles Argent (20 ans), 3
médailles Vermeil (30 ans), 3
médailles Or (35 ans),
6 médailles Grand or (40 ans),
1 multi médaille Argent et Vermeil
et 1 multi médaille Or et Grand or.

Reprise des ateliers du regard
La réouverture du Concorde a rimé avec la reprise des Ateliers du
regard. Ainsi, après l’étude de l’œuvre de Jan Van Eyck, le 31 janvier,
Sylvie Testamarck, plasticienne et conférencière, a embarqué
son auditoire dans les méandres de l’amour, sujet inépuisable et
largement traité par les artistes au fil de l'Histoire. Pour rappel,
chacune de ces séances se conclut par la projection de courtsmétrages issus du cinéma expérimental, en lien avec le thème abordé.
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Les lumières de la ville
Les habitant-e-s ayant contribué
à illuminer la ville au moment
des fêtes de fin d’année ont été
récompensés. La Ville a salué leur
implication et les belles mises
en scène créées sur les balcons
ou dans les jardins à l’occasion
d’une cérémonie de remise de
prix, vendredi 25 janvier, à la salle
Jacques Prévert. Dans la catégorie
maisons, Laurent Leonet (1er),
Jacques Prost (2e) et Stéphane
Mignerot (3e) ont été distingués.
Du côté des appartements, ce
sont Chantal Labbez, Francine
Lepan et Sophie Ponthier qui ont
été récompensées. Enfin, un jury
des enfants a également désigné
ses favoris, à savoir : Jacques
Prost, dans la catégorie maisons,
et Chantal Labbez, pour les
appartements.

Retrouvez l’album photo
sur mitry-mory.fr

Village départ
Les Mitryen-ne-s ont pu rencontrer
l'association 4L Monkeys qui organisait
un village départ, vendredi 15 février, à la
maison de quartier du Bourg. L'occasion
pour Anthony et Nicolas, les deux pilotes,
de présenter le "bolide" avec lequel ils se
sont élancés le 19 février pour 6 000 km
dans le désert, direction le Maroc chargés
de fournitures récoltées à Mitry-Mory
au profit des enfants défavorisés. Le
moment était aussi idéal pour remercier
les sponsors, les donateurs ainsi que
la Ville qui, via son service jeunesse, a
accompagné le projet depuis ses débuts.

Retrouvez l’album photo
sur mitry-mory.fr

LE MOT DU MAIRE

Une Ville qui se mobilise,
ce sont des habitants qui gagnent
Mitry-Mory s’est placée en tête de l’opposition au CDG Express, train
direct entre Paris et l’aéroport qui roulera sur les voies du RER B et de la
ligne K, perturbant leur régularité et créant, durant 5 ans de travaux, des
nuisances dans notre commune, et dégradant la circulation sur rail ou sur
route.
Le 18 février, dans une Atalante bondée, 700 personnes, usager-ère-s,
élu-e-s, associations et habitants de Mitry-Mory et d’Île-de-France ont
rappelé au préfet de Région leurs exigences et leur colère face à ce train
inutile. Avec la préfète de Seine-et-Marne, Aéroports de Paris, la SNCF
et Île-de-France Mobilité, c’est la première fois qu’ils acceptaient de
rencontrer les Mitryen-ne-s, une fois le projet confirmé.
Décider et discuter ensuite, la méthode n’annonce rien de bon pour
le grand débat du Président ! Mais nous avons démontré que le
gouvernement s’entête à réaliser le CDG Express au détriment des
transports quotidiens, quand l’aéroport peut être desservi à moindre coût
et sans perturbations. Nous poursuivons la mobilisation, tout en veillant
à préserver les intérêts des habitant-e-s au cas où ce choix déraisonnable
parvenait à s’imposer.
Et pendant ce temps, d’autres combats s’annoncent. Contre la
privatisation d’Aéroport de Paris, un gâteau offert aux appétits financiers,
dont le CDG Express est la cerise. Pour le remplacement des professeurs
absents dans nos collèges, où trop d’heures de cours ont été perdues.
Pour des effectifs acceptables dans nos écoles, alors que 80 classes en
moins sont annoncées dans le département. Aux côtés des professeurs
et élèves du lycée Honoré de Balzac pour de meilleures conditions
d’enseignement.
Dans cette actualité chargée, nous n’oublierons pas de nous rassembler,
lors de la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars, pour
l’égalité des sexes : une évidence pourtant encore loin d’être une réalité.
Et le 19 mars, nous rendrons hommage aux victimes de la guerre d’Algérie,
qui prit fin à cette date, en 1962.
Et bien sûr, nous profiterons des premiers rayons du printemps qui, s’ils ont
pris un peu d’avance, espérons-le, continueront d’ensoleiller nos luttes !

Charlotte Blandiot-Faride
Maire de Mitry-Mory
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NOUS LES ENFANTS
Destination été

On the road again

Le forum de présentation des séjours d’été a eu lieu samedi 2 février, à l’école Guy Môquet.
Dans le préau de l’école Guy Môquet, le décor
est planté. Sur le mur du fond, une grande
affiche avec une route qui trace tout droit
dans le désert. Dessous, un faux gazon, un
réchaud et une tente ont été installés. « Du
camping ça te dit ? », demande Fanny à son
amie Victorine qui lui répond : « Pourquoi
pas mais j’en ai déjà fait ».
Ce samedi 2 février, le forum Destination
été bat son plein. 26 séjours de vacances
estivales, pour les enfants de 4 à 17 ans,
sont proposés. La plupart sont organisés

par les associations ODCVL et Ufoval.
Les séjours à La Faute-sur-Mer sont, eux,
proposés par la Ville. Dans tous les cas, les
tarifs sont adaptés au porte-monnaie de
chacun et calculés en fonction du quotient
familial avec une prise en charge minimum
de la commune à hauteur de 40%.
« Ça fait 5 ans qu’on vient, explique Nicolas. Il
y a vraiment beaucoup de choix et l’avantage
est qu’on peut inscrire tous les enfants en
même temps ». Eléa, sa fille, est d’accord
mais elle hésite : « J’ai déjà regardé les

séjours sur le site internet qui est très bien
fait. Ce sera ou la Grèce ou la Toscane ».
Au Forum, les visiteurs ont également pu
aller à la rencontre du Point information
jeunesse et découvrir le dispositif Prochain
arrêt : vacances ! qui offre une aide
financière et méthodologique au départ
autonome des 16/25 ans.
Grâce aux 26 séjours et aux 56 départs,
tous peuvent d’ores et déjà rêver à leurs
prochaines vacances d’été.

MITRY-MORY EN PARTAGE
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• Je roule au pas aux abords
des établissements scolaires
• Je respecte les interdictions
de stationnement
• Je veille à ne pas gêner
la circulation piétonne et
automobile quand je dépose
mon enfant

MITRY COMME JE SUIS
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NOUS LES JEUNES
Collège Erik Satie

Les Ptits Z’inventeurs

La mini entreprise Les Ptits Z’inventeurs a imaginé et conçu un objet pour faciliter
notre quotidien.
place lors du concours de pitch organisé
pendant l’exposition L’Usine extraordinaire
au Grand Palais, en novembre dernier.
D’ailleurs, afin de protéger leur trouvaille,
les élèves, accompagnés de deux de leurs
professeurs et de leur marraine, ont entamé
des démarches pour breveter l’idée.
Afin de donner corps à leur produit
et élaborer des prototypes, les mini
entrepreneurs ont bénéficié d’une
imprimante 3D acquise par le collège. Ce
matériel leur a ouvert un grand champ des
possibles, leur permettant ainsi d’affiner
leur projet.
Chaque rentrée, le collège Erik Satie voit
naître une mini entreprise qui vit le temps
d’une année scolaire. Le 31 janvier dernier,
la structure baptisée Les Ptits Z’inventeurs
a donc officiellement été créée à l’occasion
d’une assemblée générale réunissant les
12 mini entrepreneurs associés, ainsi que
les investisseurs ayant versé des avances
remboursables permettant la constitution
du capital de départ.

Les élèves de 3e, partie prenante de cette
aventure, ont une nouvelle fois fait preuve
d’une grande créativité en proposant un
objet pratique dont l’objectif est de faciliter
le quotidien de tous au moment des courses
au supermarché : la KDYliste. Deux en un,
ce produit sert à la fois de jeton pour le
charriot et de support pour liste de courses
ou smartphone. Une idée brillante déjà
récompensée par l’obtention d’une deuxième

Présente à l’assemblée générale la principale
adjointe a tenu à féliciter l’ensemble de
l’équipe devenue « la fierté du collège ». Il
faut dire qu’en plus d’être très impliqués
dans l’aventure, les 12 élèves portent
des valeurs fortes de respect, d’entraide,
d’écoute, de joie et d’organisation qui sont
leurs leitmotivs.

Facebook Les Ptits Z’inventeurs

Actions jeunes

Des projets en pagaille
L’instance participative Actions jeunes s’est
réunie vendredi 25 janvier au PIJ, pour un
moment d’échange riche en projets. Les
jeunes Mitryen-ne-s ont une nouvelle
fois prouvé qu’ils débordent d’idées et
d’énergie.
Ainsi, les membres du 4L Monkey étaient
présents pour évoquer leurs derniers
préparatifs avant le départ du 4L Trophy,
prévu le 19 février. Fatima a partagé avec
les autres participant-e-s son projet de
création d’une structure pour l’accueil des
enfants en situation de handicap.
De son côté, le club de débat La Tasse
dialogue a présenté ses actions pour
l’environnement et notamment l’idée d’un

nettoyage de printemps. Enfin, Noriman
et Westwood Corporation, que vous avez
découvert dans le numéro de février de
L’évolution, sont revenus sur leurs objectifs
respectifs. Cette dernière organise d’ailleurs
une soirée afin de récolter des fonds pour
son prochain voyage humanitaire, vendredi
29 mars (voir p10 de l’Agenda).

Facebook Actions Jeunes Mitry-Mory

À toi de jouer ! Si toi aussi tu souhaites
t'investir dans la vie locale ou si tu as un projet,
n'hésite pas à contacter le PIJ au 01 64 66 32 53 /
01 64 66 31 99
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Séjour 2019

Direction les îles Canaries

En 2019, le service[s] seniors vous propose de
vous envoler pour les Canaries. Cet archipel du
printemps éternel est connu pour son climat
doux, ses nombreux sports et loisirs aquatiques,
ses traditions et sa gastronomie aux influences
européennes, américaines et africaines. À
Tenerife, vous serez conquis par le caractère
chaleureux et détendu des habitants. Vous serez
hébergés au Club 3000 Teide Mar situé à Puerto
de la Cruz, au nord-ouest de Tenerif, au cœur
de 4 000 m² de jardins tropicaux, à proximité de
nombreux commerces, bars et restaurants de
la zone touristique de La Paz. Sur place, vous
apprécierez la proximité des attractions de la
ville, les superbes paysages de la vallée de La
Orotava et la saisissante vue du Teide. L’équipe
d’animation vous emmènera à la découverte des
environs et notamment du centre historique
de Puerto de la Cruz. Vous pourrez également
bénéficier d’une initiation à la langue espagnole,
d’un cours de cuisine locale et de balades en
petits groupes pour découvrir et soutenir les
projets d’une association locale.
Ce séjour balnéaire de 15 jours et 14 nuits est
ouvert à 60 participant-e-s de plus de 65 ans et
est programmé du 21 septembre au 5 octobre.
Son tarif est fixé en fonction des ressources de
votre foyer sans excéder 1 165,65 e par personne.
Une réunion de présentation vous est proposée
le mardi 2 avril à 14h, salle Jacques Prévert
(20 rue Biesta). Les inscriptions seront ouvertes
du mercredi 3 au vendredi 12 avril à :
• l’Espace solidarité, les lundi, mardi, jeudi, de
14h à 17h30, et le vendredi de 8h30 à 12h ;
• la Mairie annexe, le mercredi, de 8h30 à 12h.
Plus d’infos
Service[s] seniors : 01 60 21 61 57

NOUS LES SENIORS
Repas de l’amitié

630 convives embarquent
pour la Grèce
L’Atalante accueillait les repas de l’amitié les samedis
26 janvier et 2 février.
Pour la première fois, c’est à L’Atalante que
se sont déroulés les traditionnels repas de
l’amitié offerts chaque année par la Ville
aux seniors mitryens. En l’honneur de cette
héroïne de la mythologie qui a inspiré de
nombreux artistes à travers la musique,
la littérature, le cinéma et la peinture,
ces banquets ont logiquement été placés
sous le signe de la Grèce. Ce thème s’est
décliné dans la décoration, les assiettes
et même sur scène grâce à l’Académie
de danse grecque du Parthénon, qui a
fait découvrir aux convives les traditions
folkloriques helléniques.
Chacun des repas, organisés les samedis
26 janvier et 2 février, s'est ouvert par une
intervention de madame le maire qui, à
l’occasion de ce moment de rencontre
privilégié, en profite pour rappeler les
dispositifs mis en place et développés

LE PLUS

Honneurs aux doyen-ne-s

Comme il est de tradition, les doyen-ne-s de chacun des repas ont été mis à l’honneur. Ainsi, Jeanne
Boudinot, 96 ans, et Antonio Dos Santos, 95 ans, ont été salués le 26 janvier. Le samedi suivant,
ce sont Adeline Alapont, 94 ans, et François Battaglia, 93 ans, qui avaient le privilège de l’âge. Les
convives ont également entonné un joyeux anniversaire amical pour Monique Gault, Marie-Claude
Baron, Marie-Thérèse Le Boulanger, Jeanne-Marie Sainsard et Yves Carré.

par la Ville en direction des seniors. Les
lancements des ateliers numériques, des
séances de gymnastique extra douce et des
activités dans les maisons de quartier, la
reconduction du Printemps des seniors ainsi
que la réédition du guide des seniors ont
ainsi été évoqués. Tout comme la poursuite
des actions du service convivialité et du
Club Âge d'Or, de l’organisation de séjours
et de sorties ou encore du développement
de l’aide à domicile.
« Tous ces services s’ajoutent au travail mené
par les différentes associations de retraités
à l’œuvre à Mitry-Mory, qui nous permettent
de vivre bien, ensemble », a souligné le
maire, Charlotte Blandiot-Faride. Plus
largement, elle a également rappelé les
batailles et actions menées par la Ville,
notamment en matière de santé, pour
permettre un meilleur accès aux soins
à l’ensemble des Mitryen-ne-s, parmi
lesquelles le souhait d’un rattachement
à l’hôpital Robert Ballanger et la création
d’un centre municipal de santé.
Puis, c’est en musique que se sont déroulés
les repas permettant ainsi aux amateurs
de danse d’aller exercer leurs talents sur
la piste entre deux bouchées, ne manquant
rien de l’ambiance grâce à l’écran géant qui
diffusait en direct les images de l’événement.
En souvenir de ce moment convivial, une
plante sansevieria fan et un mug à l’effigie
de L’Atalante ont été offerts à chacun-e
des participant-e-s.

Retrouvez l’album photo
sur mitry-mory.fr
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ÉVÉNEMENT
Vide-greniers de printemps

Les inscriptions s’ouvrent en mars
Pensez à vous inscrire pour participer au prochain vide-greniers de printemps.
Biesta), ou de 14h à 18h, salle Jean Vilar
(avenue Jean-Baptiste Clément). Pensez à
vous munir d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile. Pour information,
les tarifs appliqués aux Mitryen-ne-s sont
fixés à 9 € les 3 mètres linéaires, dans la
limite de 6 mètres.

Peut-être avez-vous l’habitude de profiter du
printemps pour faire un grand nettoyage de
vos maisons et appartements ? C’est aussi
le meilleur moment pour désencombrer ses
placards des objets et vêtements accumulés
dont vous ne vous servez plus, mais qui
pourraient être utiles à d’autres. Aussi,
n’hésitez pas à réserver votre emplacement

pour le traditionnel vide-greniers de
printemps qui se tiendra dans les rues de
Mitry-le-Neuf, le 12 mai prochain.
Vos démarches sont à faire auprès du service
festivités et événementiel qui organise une
journée d’inscription samedi 6 avril. Rendezvous de 8h à 12h, à l'Espace solidarité (20 rue

Si vous ne pouvez pas vous déplacer ce
jour-là, sachez que vous pouvez également
réserver votre emplacement via le site
internet mitry-mory.fr, du 11 mars au
19 avril inclus.

Plus d’infos
Service festivités et événementiel : 01 60 21 60 30

AMÉNAGEMENT
Zac de Maurepas

Point d’étape
À l’occasion de modifications apportées
à la Zone d’aménagement concerté (Zac)
Maurepas à la demande de la Ville, les
habitant-e-s du secteur étaient conviés
à une réunion publique, mardi 5 février,
salle Yvette Lenglet. L'opportunité de
faire un point d’étape sur l’avancement
du projet.
La Semmy, en sa qualité d’aménageur de
l’opération, a présenté les changements
apportés au projet. Ainsi, le périmètre de la
Zac a été très légèrement modifié passant
de 5,3 ha à 4,9 ha. L’école Anne-Claude
Godeau et son extension, inaugurées en
octobre, ont été intégrées. La création
d’une voie publique supplémentaire a
également été incluse à l’opération. En sens
unique, elle rejoindra la rue de Villeparisis
en débouchant juste avant le rond-point,
soulageant ainsi la circulation sur le chemin
des Coches. Enfin, l’un des lots de la Zac
initialement dédié à l’accueil d’activités
économiques a été modifié pour permettre
l’installation d’un équipement d’intérêt
collectif ou de service public.

Quelques éléments de calendrier ont par
ailleurs été communiqués. Le dossier de
réalisation qui acte la Zac sera validé en
septembre prochain et sera suivi de la prise
de possession des terrains par la Semmy.
Le début des travaux sur les premiers

lots destinés à accueillir des logements
conventionnés et en location-accession
interviendra entre 2019 et 2022. La fin
des travaux de la Zac, pour l’ensemble
des lots, est envisagée à l’horizon 2025.

LE PLUS

Bonne route et merci

Deux pompiers en service à Mitry-Mory depuis de nombreuses années quittent le territoire
pour voguer vers de nouvelles aventures. La Ville et l’ensemble de leurs collègues du centre de
secours et d’incendie de Mitry-Mory leur souhaitent une excellente continuation pour la suite
de leur carrière. L’adjudant-chef Laurent Pinard, affecté à Mitry-Mory depuis 1998, rejoindra le
CIS Provins, le 1er avril. Tandis que le sergent-chef Jean-Baptiste Dargent, en fonction sur notre
territoire depuis 2005, mutera au 1er juillet 2019 et connaîtra son affectation très prochainement.
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CADRE DE VIE
Dépôts sauvages

Notre Ville n’est pas une poubelle
Pour la qualité de vie des Mitryen-ne-s, la Ville poursuit ses actions de prévention
contre les dépôts sauvages.
En parallèle, la Ville va renforcer sa vigilance
en organisant de nouvelles patrouilles
déployées sur des jours et des créneaux
horaires différents afin de prévenir et de
sensibiliser d’éventuels contrevenants.
Dans tous les cas, en cas de flagrant délit la
Ville peut déposer une plainte et se porter
partie civile contre toute personne surprise à
abandonner ses déchets sur la voie publique.
Pour rappel, n’abandonnez pas vos déchets
sur le trottoir et ne sortez vos encombrants
qu’en coordination avec le service de
collecte. Désormais, ils sont ramassés tous
les premiers mercredis de chaque mois,
sur l’ensemble du territoire communal. En
dehors de ces dates ou pour des déchets
ne relevant pas de cette collecte, vous
êtes invités à vous rendre gratuitement à
la déchèterie (rue Fernand Forest) muni
de votre carte. Enfin, en cas de travaux,
n’hésitez pas à demander au professionnel
en charge de l’enlèvement de vos déchets
de chantier le bordereau de suivi pour
vous assurer de leur élimination dans
un centre agréé.

BON À SAVOIR
Malgré plusieurs campagnes de
sensibilisation, la Ville continue d’être
confrontée aux mauvaises pratiques de
certains usagers, particuliers comme
professionnels, qui déposent leurs déchets
sur les voies publiques, les chemins ruraux
et espaces verts. Du fait de la nouvelle
organisation du service propreté urbaine
qui permet de ramasser plus rapidement les
déchets abandonnés, les dépôts sauvages
sont moins visibles mais leur volume
ne diminue pas pour autant. Or, ces
incivilités ne sont pas sans conséquence
sur l’environnement et sur les finances
de la Ville.
En effet, le coût de mise en décharge
des déchets ramassés par les agents
communaux avoisine, chaque année,

60 000 à 70 000€, sans conter les moyens
humains et matériels déployés pour
endiguer ce phénomène. Aussi, la Ville
a décidé de sensibiliser à nouveau les
habitant-e-s contre cette pratique.
Certains sites identifiés ont déjà été
équipés de panneaux de prévention
indiquant les peines encourues, à savoir
une verbalisation pouvant aller jusqu’à
1 500€ d’amende et à une confiscation
du véhicule avec lequel les dépôts ont
été effectués. La visibilité de certains
d’entre eux sera améliorée. Dans la même
optique, la commune va investir dans de
nouvelles barrières, qui seront posées
au printemps, afin d’empêcher l’accès
en voiture à certains chemins ruraux
et ainsi tenter de limiter le nombre de
dépôts sauvages.

Travaux
d’assainissement
Comme elle s’y était engagée, la
Communauté d’agglomération Roissy Pays
de France, en charge de la compétence
eau et assainissement, met en œuvre
un vaste plan d’actions afin de mettre
en conformité les réseaux mitryens. Les
travaux ont démarré pour une durée de
8 mois sur le secteur Franklin Roosevelt,
notamment rue Alexandre Ribot et avenue
Strauss, où les réseaux d’eaux usées et
d’eaux pluviales seront mis en séparatif.
2 280 mètres linéaires de canalisations
seront posés, 100 habitations seront
raccordables et un poste de relèvement
des eaux usées sera installé. La réfection
des voiries et trottoirs est prévue dans
toutes les rues faisant l’objet de travaux.

ICI MITRY-MORY
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DROITS DES FEMMES
8 mars

Plus de droits pour toutes,
partout
Chaque année, la Ville s'associe à la Journée internationale des droits des femmes
afin de contribuer à la marche vers l'égalité.
Un monde meilleur pour les femmes et les
filles est un monde meilleur pour toutes
et tous. Lorsque les femmes sont plus
nombreuses à travailler, les économies se
développent. Lorsque les femmes participent
à un processus de paix, l'accord a plus de
chance de durer plus longtemps. Tel est le
constat effectué lors de la 73e assemblée
générale des Nations-Unis qui s'est tenu
en septembre dernier. Aussi, il est plus que
jamais primordial de mettre en lumière
la nécessité de tendre vers plus d'égalité
entre les femmes et les hommes.

innovantes pour lutter contre ce fléau.
D'ailleurs, en cette année placé sous le
thème de l'égalité, la Maison des droits
des femmes fêtera ses 10 ans d'existence
à l'occasion de la Fête de la Ville, en juin
prochain. Acteur majeur de la cause
féministe, le comité local de l'association
Femmes solidaires est lui aussi de toutes
les batailles pour tendre vers plus de droits
pour les Femmes. Il est particulièrement
actif auprès des plus jeunes, citoyens de
demain, afin de militer pour une éducation
non violente et non genrée.

L'édition 2019 de la Journée internationale
des droits des femmes, célébrée le
8 mars, s'articule cette année autour
du thème « Penser équitablement, bâtir
intelligemment, innover pour le changement ».
L'objectif : réfléchir aux moyens innovants
permettant de faire progresser l'égalité des
sexes et l'autonomisation des femmes, afin
qu'aucune femme et aucune fille ne soient
laissées de côté. Selon le rapport sur les
inégalités hommes-femmes dans 144 pays,
publié par le Forum économique mondial,
l'équité entre les sexes n'interviendrait
qu'en 2117. C'est dire si la route est encore
longue. Il incombe alors à chacun et à
chacune d'entre nous de contribuer, à
son niveau, à inverser cette tendance,
dans tous les domaines de la société :
éducation, emploi, santé, accès aux droits,
économie, politique...

À l'occasion du 8 mars, la Ville et l'association
Femmes solidaires vous invitent à une
projection débat autour du film #Female
Pleasure, à 20h30, au cinéma Le Concorde.

À Mitry-Mory, l'engagement pour l'égalité
entre les sexes est une priorité depuis
de nombreuses années. Déjà l'une des
rares communes à proposer un service de
proximité dédié à la question, la Maison
des droits des femmes et de l'égalité, elle
s'est de nouveau illustrée en inaugurant
en novembre dernier un observatoire
municipal des violences faites aux femmes,
afin de mettre en synergie les forces vives
locales capable de proposer des solutions

Voir agenda p6

EN CHIFFRES

2117

Date à laquelle l’égalité entre les femmes et
les hommes pourrait être atteinte

1/3

Proportion des femmes dans le monde qui
ont déjà subi des violences physiques ou
sexuelles

50%

Taux d’emploi des femmes dans le monde

28 billions

L’augmentation du PIB annuel mondial
en dollars si les femmes avaient un taux
d’activité identique à celui des hommes

60%

Le pourcentage de femmes parmi les
travailleurs pauvres.

Point de vue de l’élue
Marianne Margaté
Première adjointe au
maire en charge des
droits des femmes

Construire un monde
meilleur

«

Depuis 10 ans, la Maison des
droits des femmes et de l'égalité
Dulcie September accueille, écoute,
accompagne, fête, lutte avec un seul
objectif, faire avancer les droits des
femmes ici et dans le monde.
C'est à l'occasion de la Fête de la
Ville que nous fêterons ensemble
son anniversaire, avec nos amis-es
des villes jumelles sur le thème de
l'égalité. Une égalité qui reste un
combat pour construire un monde
meilleur et plus juste et je salue
celles et ceux qui le mènent au
quotidien.

»
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DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE
Label villes Internet

Mitry-Mory obtient 3 arobases
La cérémonie de remise du label national Territoires, Villes et Villages Internet s’est tenue
mardi 29 janvier à la Grande Arche de la Défense, à Paris.

@@@
Alors que le label Villes Internet fêtait ses
20 ans d’existence, Mitry-Mory y enregistrait
sa première participation après avoir
adhéré à l’association en 2018. Fait rare,
lors de la cérémonie de remise des prix,
organisée le 29 janvier, notre commune

a obtenu directement 3 arobases sur une
échelle de 5.
Cette distinction salue l’engagement
de la Ville pour le numérique citoyen, à
travers la conduite de nombreuses actions
parmi lesquelles la refonte des supports
numériques, le déploiement d’un réseau de
wifi public ou encore la dématérialisation
de démarches en ligne. En effet, depuis
2014, la commune s’est attachée à mettre
en œuvre une profonde modification de sa
politique de développement numérique.
Une démarche en accord avec les missions
de l’association Villes Internet qui sont

la défense des valeurs républicaines, du
service public et de la démocratie locale
dans une société où l’accès à internet est
devenu un droit humain fondamental
reconnu par l’ONU, pour tous, partout.

EN CHIFFRES

234

Le nombre de collectivités participantes

3

Le nombre d’arobases, sur une échelle de 5,
obtenues par Mitry-Mory

DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE
Fibre optique

Des démarchages commerciaux
contestables
Plusieurs habitant-e-s ont une nouvelle
fois interpellé la Ville pour signaler des
démarchages commerciaux « abusifs et
agressifs » de la part de SFR, sous-entendant
que les Mitryen-ne-s n’avaient plus le choix
de leur opérateur et qu’ils n’auraient plus
accès à internet s’ils ne s’abonnaient pas.

la Ville n’a mandaté aucune
entreprise pour des
démarchages commerciaux
Pour rappel, tous les opérateurs peuvent
théoriquement proposer la fibre une fois
les logements éligibles. En pratique, seul
Orange et SFR semblent se positionner

sur notre territoire. La commercialisation
n’est possible, pour tous, qu’après un délai
légal de 3 mois à compter de la fin des
travaux. Cette règle vaut également pour
l’opérateur SFR qui a été, par ailleurs,
désigné pour le déploiement de la fibre
à Mitry-Mory.
Dans tous les cas, même si vous êtes
impatient-e-s de bénéficier du confort de la
fibre optique, méfiez-vous des démarchages
agressifs et adoptez les précautions d’usage.
Ne signez rien sous la pression, prenez le
temps de vous renseigner et de recontacter
ultérieurement le vendeur si vous êtes
intéressé-e-s. Enfin, sachez que la Ville
n’a mandaté aucune entreprise pour des
démarchages commerciaux relatifs à la
fibre. Aussi, n’hésitez pas à faire remonter

votre expérience à la mairie qui reste en
alerte dans l’intérêt des habitant-e-s.

Un monsieur a sonné à notre
porte nous disant que nous
devions prendre rendez-vous
pour raccorder la fibre optique.
Ce n’était pas une proposition
mais une obligation selon lui [...].
Je trouve inadmissible qu’un
agent privé se fasse passer pour
une personne « mandatée par la
mairie » et abuse de sa position
pour forcer les gens à signer des
abonnements.
Manon B.,
habitante

ICI MITRY-MORY
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CDG Express

les transports du quotidien

Loin de faiblir, la mobilisation contre le CDG Express prend de l’ampleur et réunit de
nombreux acteurs du territoire et au-delà.

Le projet
Initié il y a 20 ans, le CDG Express n'a
jamais réussi à faire consensus, si bien
qu'il avait été finalement abandonné en
2011. Pourtant, le projet est relancé en
2015, dans le cadre de la loi dite « Macron ».
En pratique, le CDG Express est un train
qui reliera l'aéroport à la gare de l'Est, sans
arrêt pour un prix allant de 24 à 29€ par
trajet. Les estimations avancent une faible
fréquentation de 20 000 usagers alors que
le RER B transporte 900 000 voyageurs
quotidiennement. Son coût n'a cessé de
s'envoler, pour atteindre 2,12 milliards d'€,
dont la plus grande part doit être financée
par de l'argent public. Le chiffon rouge
agité par l'État pour justifier la nécessité
d'engager rapidement les travaux est

Je pense aux nuisances qui sont
mises en place pour les riverains
et aux usagers. On prend le train
tous les jours et le week-end
aussi. Une rame de RER c’est
1 500 à 1 900 personnes, on en
fait quoi dans 3 autobus pendant
la mise en place des transports
de substitution ?
Vincent L.,
Mitryen

que ce train serait indispensable à la
bonne tenue des Jeux Olympiques de
2024, alors même qu’il ne desservira pas
la Plaine Saint-Denis, cœur névralgique de
l'événement. Les intérêts économiques et
touristiques avancés sont également non
viables, notamment parce que ce train
hors de prix ne pourra pas séduire les
voyageurs qui préféreront se reporter sur
des solutions plus économiques comme
le bus pour rallier la capitale.

Nuisances à tous les étages
Si l'utilité d'une telle ligne reste à démontrer,
en revanche, les nuisances qu'elle va
engendrer pour les habitant-e-s des
territoires qu'elle traversera et pour les
usager-ère-s des transports du quotidien
sont bel et bien à craindre.
Aussi, pour ne citer que quelques
exemples, en phase de travaux, jusqu'à
140 mouvements de camions par jour
sont attendus, laissant craindre une
nouvelle dégradation des conditions de
circulation sans compter les nuisances
sonores engendrées. Les usagers du
RER B et de la ligne K auront à subir de
nombreuses perturbations, coupures et
arrivées en gare de surface à Gare du
Nord. Le rapport du préfet d’Île-de-France,
réalisé à la demande de la ministre des
Transports ne s’en cache pas.

Au-delà de 2019, le maintien
des conditions de transports du
quotidien non dégradé en phase
travaux, notamment pour les
lignes RER B et D, n’est pas à ce
stade garanti

Extrait du rapport du préfet d’Île-de-France

En phase d’exploitation, les perspectives ne
sont pas meilleures. En plus des nuisances
qu’ils subissent déjà, les riverains devront
s’accommoder du passage de 8 trains
par heure, de 5h du matin à minuit, sans
compter que seules 13 des 115 maisons que
longeront les voies nouvelles bénéficieront
de mesures d’insonorisation. Le CDG
Express aura également un impact fort
sur les transports du quotidien puisqu’il
empruntera les voies des lignes K et B. À
Gare de l’Est, il perturbera aussi la ligne
P en utilisant ses quais d’arrivée. Les
lignes D, E, H et le TER Picardie seront
également impactés.
Enfin, les conséquences environnementales
sont à prendre en compte puisque le
chantier induit le déplacement d’espèces
animales et végétales, tandis que les mesures
compensatoires prévues interviendront
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Conférence de presse, organisée jeudi 31 janvier, à Mitry-Mory, suite à l’arrivée d’engins de chantier alors que la
concertation était toujours en cours

sur d’autres territoires. C’est d’ailleurs
toute la démonstration qui a été faite, lundi
18 février, à L’Atalante, à l’occasion d’une
réunion publique avec le préfet de région
et les porteurs du projet, qui a rassemblé
plus de 700 participant-e-s.

autant la motivation reste infaillible et
est encouragée par le soutien de plus en
plus de monde qui, chacun à leur niveau,
compte bien faire vivre le débat sur ce projet
inepte au sein des différentes institutions.

Un simulacre de concertation
La mobilisation s'enracine
Aussi, le mouvement s’est amplifié avec
l’occupation, tous les matins du 4 au
19 février, de l’accès au chantier. Madame
le maire, soutenue par de très nombreux
citoyens rassemblés à son appel pour une
conférence de presse organisée le 31 janvier,
a déploré devoir recourir à de tels procédés
afin d’obtenir le simple respect des principes
essentiels qui garantissent la sincérité de
toute procédure de concertation. Cette
mobilisation n’est pas passée inaperçue,
déclenchant une réaction disproportionnée
des services de la préfecture. Aussi, après
10 jours d’occupation pacifique et une
réunion publique ayant rassemblé près de
150 personnes (voir p.14), les manifestante-s ont été violemment délogés par les
CRS, mardi 12 février. Depuis, la police
est présente chaque matin pour permettre
aux camions d’accéder au chantier. Pour

La réalité du terrain c’est nous
et ce que l’on vit au quotidien.
Je suis impactée trois fois par
ce projet. J’habite en face d’une
des gares donc je vais entendre
tout le temps le bruit des trains
supplémentaires. Quand je
voudrai prendre le RER, je vais
être impactée du retard. Et en
voiture je vais encore perdre du
temps à cause des camions du
chantier.
Mitryenne

En janvier, face aux mécontentements
exprimés par les habitant-e-s, les usagerère-s, les représentant-e-s associatifs et
élu-e-s locaux, la ministre des Transports,
Élisabeth Borne, missionne le préfet
de région pour organiser une nouvelle
concertation. Mitry-Mory s’en réjouit,
y voyant là le moyen de faire part des
nombreux arguments qui jouent contre
le CDG Express. Malheureusement, le
gouvernement continue d’entendre sans
écouter et de mépriser les populations
impactées. Si bien que les premiers engins
de chantiers débarquent à Mitry-Mory
alors même que la concertation n’est pas
terminée. Elisabeth Borne, qui reçoit le
compte rendu du préfet d’Île-de-France
le 5 février, annonce dès le lendemain la
confirmation du projet. Une décision prise

Je suis mitryen depuis plus de
40 ans et retraité d’ADP. J’ai
travaillé pendant près de 33
ans à Roissy. Je suis concerné
par les transports de ma ville,
notamment par le RER B,
mais aussi par l’évolution de
l’aéroport auquel je reste attaché.
C’est donc tout naturellement que
je me suis intéressé au dossier
du CDG Express et j’ai examiné
d’autres variantes
Georges Poirette,
auteur d’une proposition alternative au CDG Express

si rapidement qu’on peut légitimement se
demander à quoi a servi la concertation.
En outre, la signature du contrat de
concession est elle aussi intervenue avant
la fin de la concertation puis le décret qui
en découle est paru au Journal officiel
dans des temps records.

Bienvenue à Mitry-Mory
monsieur le préfet, malgré que
vous nous ayez envoyé les CRS
pour nous bousculer. Ça fait 6
ans que je distribue des tracts
pour dire non au train de la
honte qui ne va pas transporter
des gens qui vont travailler tous
les matins.
Smaïn Tahar, président du
conseil de quartier du Bourg

LE PLUS

Le CDG Express rassemble contre lui

Après l’annonce de la mise en œuvre du chantier du CDG Express, faisant suite au simulacre
de concertation, la Ville a réuni près de 150 personnes, samedi 9 février, à la salle Jean Vilar.
L’occasion d’enregistrer de nouvelles voix d’élu-e-s du secteur s’opposant désormais à la priorité
donnée à ce train contre les transports du quotidien et d’envisager la suite de la mobilisation.
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Ça fait des semaines, des mois,
qu’on n’a pas vu la police
surveiller nos écoles, nos rues
et nos cités à Mitry-Mory. Et
maintenant ils surveillent le
chantier du train dont personne
ne veut ? Ce n’est pas du
gaspillage de l’argent public ça ?

Du 4 au 19 février, les Mitryen-ne-s se sont mobilisés tous les matins aux abords des accès au chantier du CDG Express

Les voix s'élèvent contre cette voie
Si Mitry-Mory mène de longue date ce
combat contre un train écologiquement,
économiquement et socialement
irresponsable, elle a souvent été bien seule
dans cette bataille. Pourtant, la prise de
conscience des responsables des territoires
impactés semble avoir opéré, si bien que
près de 100 élu-e-s et représentant-e-s
associatifs transpartisans ont signé une
tribune commune pour demander le retrait
immédiat du projet. Derrière Charlotte
Blandiot-Faride et l’association Non au
CDG Express, les voix de Paris, de l’Îlede-France, de la Seine-Saint-Denis, de la
Seine-et-Marne, du Val d’Oise, du Val-deMarne et de près d’une trentaine de villes
s’élèvent aujourd’hui contre ce projet qui ne
devrait, en aucun cas, être une priorité. Pour
rappel, de nombreuses institutions avaient
déjà émis des réserves, parmi lesquelles
l'autorité environnementale, Île-de-France
mobilités, l’Autorité de régulation des affaires
ferroviaires et routières ou encore la Cour
des comptes. Dans ces conditions, la très
forte mobilisation enregistrée lors de
la réunion publique du lundi 18 février

FOCUS

n’a rien d’étonnant. La colère gronde
contre un État qui refuse d’entendre les
très nombreux arguments avancés pour
démontrer l’inutilité du CDG Express. Les
arguments des représentants de la RATP,
de la SNCF et d’ADP, présents aux côtés
du préfet de région n’ont absolument pas
convaincu l’assistance. Les nombreuses prises
de paroles et témoignages dans le public
allaient toutes dans le même sens : celui de
l’abandon de cette ligne. Une alternative
tout à fait crédible et efficace que le CDG
Express a été présentée par Georges Poirette,
un Mitryen retraité d’ADP, qui a démontré
que l’augmentation des fréquences sur
la ligne K, couplée à l’instauration d’une
navette routière dédiée et coordonnée
entre l’aéroport et la gare de Mitry-Claye,
permettait de relier la capitale à l’aéroport
en 30 minutes. De surcroît, cette solution
peut être mise en place très rapidement
et à moindre coût. Poussés dans leurs
retranchements, les intervenants ont fini
par admettre qu’aucune garantie de non
perturbation des transports du quotidien
ne pouvait être apportée pour le moment.

Des solutions bien plus pertinentes

Les acteurs du territoire qui s'opposent aujourd'hui à la construction de CDG Express ne sont pas
contre l'amélioration de la desserte de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, bien au contraire.
De nombreuses solutions alternatives qui seraient bénéfiques à la fois aux touristes, aux
salariés de la plateforme aéroportuaire, aux usagers des transports du quotidien ainsi qu'aux
collectivités du secteur sont régulièrement avancées sans pour autant être entendues par les
instances de l'État. Ainsi, le bon sens imposerait que la ligne à construire en priorité soit la
ligne 17 du Grand Paris Express, accessible au tarif Navigo et dont le trajet, similaire à celui du
CDG Express, a l'avantage de desservir des points stratégiques d'Île-de-France. Pourtant, c'est
celle que l'État a décidée de repousser. De même, l'amélioration du RER B et son bouclage entre
l'aéroport et la gare de Mitry-Claye, tout comme l'augmentation des fréquences de la ligne K,
couplée à la mise en place d’une navette entre l’aéroport et la gare de Mitry-Claye, améliorerait
le quotidien des usagers tout en offrant une alternative aux touristes dans des temps de trajet
très proche de celui du CDG Express. De surcroît, ces mesures, ajoutées à l'amélioration du
fret ferroviaire, auraient pour conséquences de réduire le trafic routier et de désengorger les
routes, notamment saturées par le transport de marchandises.

Marie-Hélène D., Mitryenne

EN CHIFFRES

7

Le nombre de kilomètres de voies ferrées
nouvelles créées à Mitry-Mory

5

Le nombre d'années de travaux

20 000

Le nombre estimé de passagers quotidien sur
CDG Express

29 e

Le coût du billet

2,12 milliards d'e

Le coût du projet en grande partie financé par
de l'argent public

2 millions

Le nombre d’usagers des lignes du quotidien
impactées

114

Le nombre d’usagers des transports du
quotidien impactés pour 1 voyageur du CDG
Express

Retrouvez
toute l’actualité
de la mobilisation et le film
Non au CDG Express sur
mitry-mory.fr
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SPORT

USJM Union shaolin boxe interne

Bonne année du cochon de terre !

L’USJM Union shaolin a célébré le nouvel an vietnamien lors d’un après-midi
traditionnel.
Un air d’extrême orient flottait dans le
préau de l’école Irène et Frédéric JoliotCurie, samedi 9 février. Dès leur entrée, les
Mitryen-ne-s venus célébrer le nouvel an
vietnamien, à l'invitation de l’USJM Union
shaolin boxe interne, étaient transportés
vers d’autres contrées et traditions grâce à
l’odeur d’encens, aux lampions accrochés
au plafond et aux 3 têtes de lions endormies
depuis un an, trônant au milieu de la pièce.
« Nous quittons l’année du chien pour
l’année du cochon de terre », a annoncé le
président de l’association avant d’expliquer

les différents rituels de ce passage. Ainsi,
après une cérémonie de l’encens lors
de laquelle chaque membre du club est
passé devant l’autel pour faire un vœu à
l’occasion de cette nouvelle année, l’heure
était venue de réveiller les têtes.
Au rythme des percussions, le Bouddha
rieur a, avec beaucoup de facéties, encouragé
les têtes à sortir de leur sommeil. Pour
se porter bonheur, le public est invité à
caresser les lions et même le ventre du
Bouddha lorsqu’ils passent près d’eux.
Autre symbole de chance : le Pomelos qui

est donné à manger aux lions. Ces derniers
en ingèrent la moitié puis recrachent
l’autre afin de porter bonheur à ceux qui
en reçoivent un morceau.
Outre la cérémonie traditionnelle, ce moment
est aussi l’occasion, pour les sportifs du
club, de faire des démonstrations de leur
art martial et ainsi de saluer le travail des
plus jeunes aux plus âgés.

Retrouvez l’album photo
sur mitry-mory.fr

Trophée Hugo et Jacky Destro

Le tournoi-marathon de boules lyonnaises
Samedi 2 février, à l’occasion du Trophée
Hugo et Jacky Destro, 80 joueur-euse-s
étaient présents sur le terrain au boulodrome de Mitry-Mory.
Ils se sont affrontés en équipe, de 9h à 21h,
lors du traditionnel marathon boulistique
de la saison, qui a d’ailleurs changé de
nom cette année. En mémoire des anciens
dirigeants du club, il se nomme désormais
le Trophée Hugo et Jacky Destro. Autre
nouveauté, la compétition s’est déroulée
en 7 parties au lieu des 8 habituelles.
Les 16 équipes inscrites ont joué chacune

les 7 parties (dont 4 en quadrettes, une
en double et une en triple) avant d'être
classées, de la première à la 16e place. À
l'issue de la 6e partie, les comptes étaient
très serrés et c’est donc l'ultime rencontre

qui a permis de désigner le vainqueur, à
savoir l’équipe Monin d’Épernay.
Bravo à eux ainsi qu’à tous les participants !

TEMPS LIBRE
PAROLE DE BÉNÉVOLE

Marcel
Guillemin,
président de
l’USJM TC2M
Padel

Une variante du tennis
arrive à Mitry-Mory
Un nouveau terrain de tennis padel sera
inauguré samedi 16 mars, au stade Jules
Ladoumègue.
Entre le club house et les terrains de tennis couverts, une
nouvelle aire de jeu pour les amateurs de raquettes est en
train de voir le jour. En effet, suite à la volonté de l’USJM TC2M
de développer une nouvelle section padel en s’inscrivant
dans le championnat départemental, la Ville a décidé de
doter le stade Jules Ladoumègue d’un nouvel équipement
adapté à cette pratique.
Ce sport, qui a le vent en poupe, est un mélange de tennis
et de squash qui se joue en double sur un terrain fermé de
10 mètres de large sur 20 mètres de long. À Mitry-Mory,
le terrain de padel extérieur sera recouvert de pelouse
synthétique. L’inauguration du nouvel équipement est prévue
le samedi 16 mars et sera l’occasion pour le club de tennis
de faire une démonstration de ce sport ludique.
Aux amateur-trice-s de sport et à toutes celles et ceux qui
souhaiteraient découvrir une nouvelle activité, sachez que
le padel est accessible à tous quels que soient son âge et son
physique puisque l’aspect tactique et la stratégie comptent
pour beaucoup. À noter que pour accéder à l’équipement,
vous devrez être licencié au TC2M.

Voir agenda p8
FOCUS

L’USJM Volley distingué

La Fédération française de volley-ball a décerné à l’USJM
Volley le label volley assis niveau 1. Cette distinction salue
l’engagement du club et de tous ses bénévoles en faveur du
sport pour tous. Pour rappel, Laurent Roche, le président
de l’association a initié l’ouverture d’une section adaptée
et s’est formé pour pouvoir accueillir dans les meilleures
conditions des sportifs en situation de handicap. Ces séances
spécifiques ont lieu tous les mercredis de 19h30 à 20h30, au
gymnase Micheline Ostermeyer.
Plus d’infos
Laurent Roche : 06 82 46 47 92

« Avec le padel, nous sommes
vraiment des précurseurs »
Un court de padel est en construction ?
Oui et nous sommes très contents. La Ville a décidé de
financer la construction d’un terrain de padel entre le
club house et le court couvert. C’est un sport qui vient
d’Espagne. C’est une sorte de mélange entre le tennis et
le squash puisque la balle peut rebondir sur les parois.
Mais le terrain est plus petit qu’au tennis (10 mètres
sur 20). Les raquettes et les balles sont différentes. C’est
un sport très ludique qui se joue beaucoup à la volée et
qui est un peu moins difficile que le tennis. Moi, je n’y ai
pas encore joué mais j’ai hâte car l’esprit est un peu le
même que celui des raquettes de plage. Le petit plus, c’est
que ça se joue uniquement en double et ça c’est sympa.

Quel est l’avantage pour les adhérent-e-s ?
Le padel fait partie intégrante de la Fédération française
de tennis, au même titre que le beach tennis. Pour les
adhérent-e-s du club, ce n’est donc que du bonus. C’est
une plus-value car ils vont pouvoir bénéficier de ce
court sans avoir à débourser 1 centime de plus. C’est un
plus aussi pour le club car nous sommes vraiment des
précurseurs. En Seine-et-Marne, nous serons en effet
le 5e club à être équipé d’un padel. Les travaux seront
terminés à la mi-mars. Il y a déjà des tournois prévus
avec les 5 autres clubs. Un tournoi aura d’ailleurs lieu
les 15 et 16 juin prochains. Ces tournois comporteront
des doubles hommes, dames et aussi mixtes. Ça va être
amusant. J’espère que des Mitryen-ne-s vont être intéressés
par ce nouveau sport. La seule contrainte sera de prendre
une licence au club.

Avez-vous d’autres projets ?
On va déjà profiter de celui-là. Mais j’ai plein d’autres
idées. Notamment une qui me tient à cœur et qui serait de
faire un court en terre battue « tout temps ». On pourrait
ainsi y jouer l’hiver. Quand il pleut, le terrain absorbe
l’eau et on peut reprendre le jeu 10 minutes après. Il faut
dire que j’adore jouer dehors. Mais vous l’avez deviné, je
suis un passionné de tennis. Même un peu trop des fois
me dit ma femme. J’ai commencé à y jouer à 25 ans et
j’aurai aimé en faire plus jeune, devenir prof de tennis par
exemple. Mais bon, de toute façon, quand on est bénévole,
on est toujours passionné par la discipline qu’on défend.

Plus d’infos
T 01 64 67 20 49 / 06 86 84 59 75
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Je suis émue de voir autant de
gens réunis pour l’ouverture
d’une salle de cinéma. Et je suis
fière que ce soit notre film qui
l’inaugure !

CULTURE

Le Concorde

Romane Bohringer,
actrice et réalisatrice

La nouvelle salle fait l’unanimité
Mercredi 30 janvier, Le Concorde a rouvert ses portes à un public ravi.

Très attendue, la réouverture du Concorde a
réuni de nombreux amateurs du 7e art et les
fidèles de ce cinéma de quartier, à l’occasion
d’une soirée inaugurale, mercredi 30 janvier.
En travaux depuis le printemps dernier,
l’établissement culturel a entièrement
été repensé et rénové. « Votre patience
va être récompensée et si vous n’étiez pas
déjà un fidèle du Concorde, vous allez le
devenir », a assuré le maire, Charlotte
Blandiot-Faride, avant de couper le ruban,
accompagnée de Jean-Pierre Bontoux,
conseiller municipal délégué à la culture,
et de laisser aux Mitryen-ne-s le loisir de
découvrir leur nouveau cinéma. Du hall
d’accueil jusque dans la salle, en passant
par les sanitaires, Le Concorde rénové a
largement séduit les premiers visiteurs

Je suis venue par curiosité car
j’habite le quartier et je suis
vraiment agréablement surprise
par la qualité de l’équipement. Il
donne vraiment envie d’aller au
cinéma.
Marie,
Mitryenne

qui ont pu tester le confort des nouveaux
fauteuils et la qualité d’image et de son.
Conçu pour accueillir le plus grand nombre,
l’établissement continuera de proposer
une programmation éclectique qui permet
à la fois de promouvoir la découverte,
notamment dans le cadre de son label Art
et essai, sans se priver de mettre à l’affiche
de grandes productions populaires.
Le Concorde porte également un véritable
projet éducatif en accueillant près de
2 200 élèves Mitryen-ne-s chaque année, ainsi
que la section cinéma du lycée de Meaux
dans le cadre d’une convention. D’ailleurs,
la première semaine d’exploitation, avant
l’inauguration officielle, a été dédiée au
public scolaire.
Le cinéma municipal est aussi un lieu où
les débats et discussions iront bon train
autour de projets, de sujets et de films
qui résonnent dans l’actualité. Autant
d’occasions de se rencontrer et d’échanger
avec de nombreux intervenants. Ce fut
le cas lors de la première séance autour
du film L’Amour flou, en présence de la
réalisatrice et actrice Romane Bohringer

qui a enchanté la soirée de son naturel
et de sa bonne humeur. Le Concorde se
dote ainsi d’une marraine de choix. « Nous
sommes ravis que Romane Bohringer vienne
saluer le travail que notre Ville fait pour la
culture », s’est réjouie madame le maire.
L'actrice-réalisatrice n’est pas repartie
les mains vides puisque l’artiste Red Dito,
qui a redécoré la façade du Concorde, lui
a offert un de ses tableaux.
Quant au film, drôle, énergisant et plein
de fantaisie, il fut à l’image de l’ensemble
de la semaine inaugurale et de ce que le
cinéma aura plaisir à vous proposer tout
au long de sa nouvelle vie qui démarre.

Retrouvez l’album photo et tout le
programme sur mitry-mory.fr

J’avais hâte que le cinéma rouvre
ses portes. C’est un vrai confort
de pouvoir bénéficier d’une salle
de proximité. Et quand elle est
belle et confortable comme
celle-ci, c’est le paradis.
Bernard, habitué du Concorde
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Qui m’aime me swingue

Mitry-Mory met le jazz à l’honneur
Du 10 février au 2 mars, Mitry-Mory a vibré au son du jazz, à l’honneur lors de
nombreuses rencontres artistiques.

Masterclass

Jam session
Mardi 12 février, les musiciens du
conservatoire se sont réunis pour une séance
d’improvisation musicale, à la salle Jean Vilar.

Les amateurs de batterie ont vécu un moment
d’exception en compagnie du talentueux André
Ceccarelli, samedi 16 février.

Jazz’n Mitry
Les ateliers rock, jazz, funk et musiques
actuelles ainsi que le Blue Tie Big Band ont fait
swinguer la salle Jean Vilar, jeudi 14 février.

Claquettes
Le jazz s’est aussi invité au Concorde
qui a adapté sa programmation pour
l’occasion. Ainsi, Anne Gambini de Ten
Over Tap, avec le soutien de l’agence pour
le développement régional du cinéma, a
proposé une démonstration de claquettes
avant la projection de Chantons sous la pluie,
dimanche 17 février.

Retrouvez
l'album photo
sur mitry-mory.fr

Concert
L’Atalante a groové sur la musique de Sly Johnson,
André Ceccarelli, Laurent de Wilde et Fifi Chayeb
lors du concert de Weare4.
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MÉMOIRE

Avec les amis du Passé
La rue Paul Grossin
Par Jacques Devignat

CULTURE

Les Justes guerres

Rétrospective
sur l’œuvre
de Louise Giamari
Pour sa 3 exposition de la saison, l’Atelier – Espace arts
plastiques a mis la sculptrice Louise Giamari à l’honneur.
e

Sous la conduite de la conférencière
et plasticienne Sylvie Testamarck, les
Mitryen-ne-s ont découvert trois décennies
de créations de Louise Giamari, lors du
vernissage de l’exposition Les justes
guerres : 30 ans d’amour, samedi 26 janvier,
à L’Atelier. Diplômée des Beaux-Arts
et récompensée par le prix Renoir en
1998, l’artiste a souhaité présenter une
exposition foisonnante et dense.

Le rôle de l’artiste est de
descendre dans nos sombres
territoires
Articulée autour de la poésie d’Antoine
Fouco, dont les textes, à lire sur les
murs de l’Atelier, donnent un éclairage
supplémentaire à l’œuvre de l’artiste, la
scénographie a invité le public à se balader
entre des sculptures, mi-humaines, mianimales, à travers lesquelles l’artiste traite
de la complexité du vivant, de l’ambiguïté
de nos sentiments ou encore du côté
sombre de l’amour.

« Le rôle de l’artiste est de descendre dans nos
sombres territoires. Chez Louise, cela donne
ces êtres faits de terre qui se transforment
en œuvres d’art pour dire quelque chose
de nous, analyse Sylvie Testamarck. Ici,
l’artiste a particulièrement pris en charge
ce côté douloureux des choses. »
En effet, les personnages que nous
donne à voir Louise Giamari semblent
être porteurs d’immenses souffrances.
Pourtant, en s’efforçant de dépasser la
première impression, en les regardant
sous un angle différent, la conférencière a
ouvert les portes d’un monde plus tendre où
l’on peut entrevoir des messages d’espoir.

Retrouvez l’album photo
sur mitry-mory.fr

La rue Paul Grossin est une voie récente qui dessert
l’ensemble de la Briqueterie sur 80 mètres de
long. Transversale, elle relie la rue André Carrez
à la rue Emile Ronné. Elle fut inaugurée le samedi
30 novembre 1991.
Paul Grossin est une des nombreuses victimes
mitryennes de la guerre 1939-1945. Né le 17 juin
1914 à Noisy-le-Sec, en Seine-Saint-Denis, il était
père de deux enfants et demeurait, avec sa femme,
avenue Eugène Varlin, à Mitry-le-Neuf.
Égoutier de la ville de Paris et résistant, il avait
récupéré avec Roger Bonnand, son chef égoutier,
des armes dans les égouts, qu’ils avaient aussitôt
revendus à un receleur. Ce dernier, pris dans
une rafle avec l’une des armes, les a dénoncés.
Lors de son arrestation par la police française,
le 14 octobre 1941, Paul Grossin reconnaît les
faits et avoue détenir deux autres armes cachées
sous les lames du parquet de son grenier. Livré
aux Allemands, il est incarcéré à la prison du
Cherche-Midi à Paris, où il séjourne 10 jours. Il
comparait le 21 octobre 1941 devant le tribunal
du Gross Paris, qui siégeait rue Boissy-d’Anglas.
Condamné à mort pour détention illégale d’armes
et recel, Paul Grossin est exécuté le 24 octobre
1941 au Mont-Valérien. Par jugement rendu par
le tribunal de première instance de la Seine en
date du 25 février 1945, il reçoit la mention « Mort
pour la France ». Son nom figure sur le monument
aux morts de Mitry-Mory et sur la cloche du
Mont-Valérien.
Retrouvez l’APM
mitry-mory-histoire.over-blog.com
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L’expression des groupes politiques
du conseil municipal
Groupe des élus
communistes et progressistes
Elément central du territoire Mitryen, Roissy
CDG est une zone d’emploi et un voisin parfois
encombrant dont l’intérêt stratégique justifie le
statut public, conforme à l’intérêt général.
Pourtant le gouvernement veut privatiser
Aéroports de Paris (ADP), obligeant l’État à
indemniser ses actionnaires, et à concéder sa
gestion pour 70 ans au bout desquels il devra
le racheter. Cela pour 300 millions d’intérêts
sur les recettes de la vente d’ADP, de la FDJ
et d’Engie, quand il en gagne aujourd’hui
800 comme actionnaire de ces sociétés !
L’objectif réel est un cadeau à Vinci, pressenti
pour racheter ADP avec l’argent qu’il touchera
de l’État comme actionnaire d’ADP et suite à
l’abandon de Notre-Dame-des-Landes. Avec
en prime un train direct de l’aéroport à Paris,
construit sur fonds publics à travers Mitry-Mory :
le CDG Express.
La ficelle est si grosse que le Sénat l’a rejetée
d’un bloc, réunissant gauche et droite hormis
l’UDI qui soutient ce scandale public.
Nous, élus communistes et progressistes
défendrons l’aéroport avec un objectif : l’intérêt
général, qui est celui des Mitryen-ne-s.

Groupe des élus
socialistes et apparentés
La sécurité de nos concitoyens est un droit
constitutionnel. L'État doit assumer sa mission
régalienne en dotant ses territoires des
effectifs nécessaires pour assurer la sécurité
de ses citoyens. Un commissariat proche réduit
les temps d'intervention, rassure nos
concitoyens. De plus nous réaffirmons notre
préférence au concept de police de proximité,
à la fois préventive, dissuasive et répressive,
au concept de la police uniquement répressive
d'aujourd' hui.
Nous soulignons la qualité du travail fourni par
le service prévention, la CARPF et la police
nationale pour la mise en œuvre de cette
convention. Nous y sommes favorables
aujourd'hui car elle répond aux besoins
exprimés par les Mitryens en termes de
tranquillité publique. Elle s'inscrit dans un
esprit de co-construction de réponses, entre
les acteurs que sont le service
prévention de la ville, la communauté

d'agglomération, et les forces de police
nationale.
La présente convention montre que les
collectivités prennent leur part sur la
thématique de la tranquillité publique et nous
attendons que l'État assume sa responsabilité.

Groupe des élus
écologistes
A Mitry-Mory, au même titre que l’école, la
culture, le cadre de vie, le vivre ensemble,…, la
tranquillité, le civisme et la sécurité occupent
une place primordiale pour les habitants de
notre ville. Malgré une forte mobilisation des
citoyens et des élus de la majorité municipale,
notre ville n’a pas été retenue pour bénéficier
du dispositif de « police du quotidien ». A
nouveau, nous regrettons le désengagement
de l’État. Pour y pallier, les collectivités doivent
répondre sans moyens affectés au détriment
des autres services. La stratégie de L’Etat
consiste à promouvoir la vidéo protection dont
l’efficacité voire l’efficience demeure bien
relative. A contrario, la commune a préféré
miser sur la prévention et déployer une équipe
d’ASVP, renforcée depuis 2014. Aujourd’hui,
nous pensons que le service mutualisé de police
intercommunale proposée par la CARPF arrive
à point nommé et que la convention se veut
ambitieuse pour répondre encore mieux aux
attentes des mitryens en matière de tranquillité
publique. Ce dispositif devra apporter les
réponses attendues et l’évaluation de son
efficacité en sera faite fin 2020.

Groupe des élus UDI
et apparentés
2 bonnes nouvelles pour annoncer le printemps :
1) Le déblocage du chantier de la RD 212 (GressyClaye) par une 2 X 2 voies semble effectif et le
démarrage des travaux imminent… mais c’est
encore 9 ans de patience ! C’est la réalité d’un
chantier.
2) La construction des 180 rames neuves du RER
B avec un nombre de passagers par rame accru
de 20% pour une première mise en service pour
2025 après fabrication, tests et validation… Ce sont
des délais incompressibles !
En contrepartie, cela nécessite l’adoption de rames
à 2 étages avec une quasi reconstruction des voies

et des caténaires ainsi qu’un abaissement des
quais pour l’accès des utilisateurs. C’est une ultime
évolution…
Cependant, la densification des villes le long du RER
B, l’extension de l’aéroport, les nouvelles activités
économiques demandent une révolution dans
l’usage de la mobilité et dans son approche. A quand
la création d’une « structure unique à vocation
aéroportuaire sur la mobilité» associant l’ensemble
des décideurs et financeurs pour organiser un
réseau de transport efficient et un maillage cohérent
de notre territoire ?

Groupe des élus
Les Républicains et apparentés
Pas moins de 25 points à l’ordre du jour de
ce Conseil municipal, dont une grande partie
consacrée à des garanties d’emprunts et
quelques ajustements de parcelles en matière
d’urbanisme. Bref une gestion courant des
affaires municipales qui globalement ne
peuvent que requérir l’unanimité des votes.
Nous attirons par contre les mitryennes et
les mitryens sur une liste assez longue de
dépenses en matière culturelle dans les
décisions du Maire. Nous voulons bien croire
qu’il s’agit de rentabiliser au mieux le concept
de L’Atalante, même si la municipalité
considère que ce type d’établissement n’y
a pas vocation !!! Attendons maintenant la
présentation du premier bilan.
Nous ne reviendrons pas sur le sujet du CDG
Express. Tout a été dit à ce sujet, pour, contre.
Le projet ira à son terme, à nous d’être
vigilants pour que ce ne soit pas les usagers
quotidiens du RER B qui en fassent les frais !
Nous ne pouvons que nous associer à
l’expression de notre plus vive inquiétude
quant à la montée des actes antisémites. Ce
n’est pas cette France là, celle de la haine de
l’autre, que nous voulons.
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CONSEIL MUNICIPAL
Conseil municipal du 19 février 2019

Pour la préservation du territoire
Le bien-être des Mitryen-ne-s et de leur environnement ont une nouvelle fois été au
cœur des décisions prises par l'assemblée communale.

Contre la privatisation d'ADP
Le groupe ADP, anciennement aéroport de
Paris, aménage et exploite des plateformes
aéroportuaires, notamment celles d'Orly, de
Charles de Gaulle et du Bourget. Il est le
premier acteur européen dans le domaine.
L'État est son actionnaire principal avec
50,63% des parts. Le projet de loi dite
Pacte, ouvre la voie à sa privatisation en
permettant au gouvernement de vendre
les actifs qu'il détient dans le groupe. Ce
projet de privatisation suscite de très
fortes inquiétudes, parmi les élus locaux
dans toute l'Île-de-France, partagées par
la majorité municipale. En matière de
nuisances, les craintes portent sur la remise
en cause des limitations de vols de nuit, le
déplafonnement du nombre de mouvements
aériens ou encore l'extension des terres
occupées par l'aéroport. Économiquement
et environnementalement, plus aucune
garantie ne pourrait être assurée quant
au rôle moteur que jouent les aéroports.

FOCUS

Non à l'antisémitisme

Le retour sur investissement primera
sur l'intérêt général, le développement
et l'amélioration des plateformes. Les
conséquences pour l'emploi, les conditions
de travail des personnels et l'externalisation
d'un certain nombre d'activités sont à
craindre. Enfin, la sécurité nationale pourrait
être mise à mal par une telle décision via
la perte de contrôle de l'entrée et de la
sortie des passagers et marchandises. Aussi,
l'assemblée communale s'est prononcée
pour le maintien de la maîtrise publique
en s'opposant à toute privatisation du
groupe ADP.

Police intercommunale
Les statuts de la communauté
d'agglomération Roissy Pays de France
(Carpf) prévoient la mise en commun
de moyens humains et matériels afin
d'assurer la sécurité des biens et des
personnes qui a donné naissance à une
police intercommunale dont Mitry-Mory

En ouverture de séance, le maire, Charlotte Blandiot-Faride, a tenu à s'exprimer sur les
manifestations d'actes antisémites qui ont émaillé ces dernières semaines. « C'est assez !
Nous ne pouvons pas tolérer de telles manifestations de haine. Leurs auteurs doivent savoir
qu'en insultant nos frères et nos sœurs en raison de leurs origines, c'est nous tous qu'ils
insultent. C'est nous tous qui sommes meurtris », a-t-elle affirmé. Elle a rappelé que l'antisémitisme, comme le racisme, est une négation de l'égalité de tous les hommes et femmes,
des fondements de notre République et des Droits de l'homme garantis à chacun. « Plus
que jamais et sans la moindre équivoque, nous rappelons que l'antisémitisme, le racisme, le
négationnisme n'ont pas le droit de cité, ni ici, ni ailleurs », a poursuivi madame le maire.

souhaite aujourd'hui bénéficier à travers
la signature d'une convention. La Ville a
choisi de se doter de cet outil de police
intercommunale, dimensionné pour
traiter les questions de tranquillité des
Mitryen-ne-s tels que : la lutte contre les
infractions routières, l'enlèvement des
épaves et voitures ventouses, la réduction
des nuisances sonores canines, l'élimination
de la pratique de mécanique sauvage
ou encore le renforcement du dispositif
Opération Tranquillité Vacances. De plus,
ce nouveau service permettra une présence
humaine renforcée et quotidienne sur la
commune. Pour autant, la Ville ne renonce
pas à exiger le retour d'un commissariat
de plein exercice sur le territoire mitryen,
doté des effectifs nécessaires à l'exercice
de la mission de sécurité publique, relevant
des pouvoirs régaliens de l'État, ce qu’elle
a rappelé dans sa délibération.

ET AUSSI

Adoption du tarif de 60€ par année scolaire

location d'instruments
de musique de la Ville à des adhérents
pour la

du conservatoire.

Participation
départementale de 41 514€

aux coûts de fonctionnement des équipements
sportifs utilisés par les collèges pour la
pratique de l'éducation physique et sportive
et de l'UNSS
Présentation du

rapport d'activité

2017 du Syndicat intercommunal pour le
gaz et l'électricité

Débat d’orientation
budgétaire,
mardi 19 mars à 20h30,
salle Jean Vilar
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Enseignement secondaire

Collèges et lycées mobilisés
Aux collèges et au lycée, les motifs de contestation sont nombreux.

L’heure est aux revendications, pas
seulement sur les ronds-points, mais
aussi au sein des établissements scolaires
mitryens du secondaire qui, chacun pour
des motifs différents, veulent être entendus.

Au collège Erik Satie
Alors que le rectorat est en pleine
répartition des dotations horaires pour
l’année scolaire 2019/2020, au collège
Erik Satie, le compte n’y est pas. Selon
les estimations basées sur les effectifs
actuels des élèves de CM2, les moyens
horaires initialement prévus étaient
clairement insuffisants. Aussi, une pétition
a été lancée pour alerter l’inspection
académique de Seine-et-Marne de la
situation. « Il est prévu de doter notre
établissement de seulement 26 divisions,
ce que nous refusons », précise-t-elle.
En effet, cette dotation augmenterait
de manière non négligeable le nombre
d’élèves par classe de 6e, passant d’une
moyenne de 25,3 à 31,16 élèves par classe.
Une démarche payante puisque dès le
6 février, le maire, Charlotte BlandiotFaride, annonçait que « grâce à cette
mobilisation des professeurs et parents
d’élèves, la 7e section de 6e serait maintenue
pour l’année prochaine ».

Au collège Paul Langevin
Depuis la rentrée, plusieurs classes du
collège Paul Langevin sont victimes de la
discontinuité du service public d’éducation.
De nombreux professeurs absents ne sont
pas remplacés et les élèves se retrouvent
sans instruction, pourtant obligatoire dans
notre pays.

Les établissements scolaires
mitryens du secondaire
veulent être entendus
Aussi, les parents d’élèves élus de
l’établissement ont, eux aussi, lancé une
pétition à l’attention de Daniel Auverlot,
recteur de l’Académie de Créteil, qui a
également reçu un courrier de madame
le maire pour les mêmes motifs. « À
l’heure actuelle, nous déplorons dans notre
établissement un poste non remplacé en
technologie. 292 élèves répartis en dix classes
sont concernés, dont deux 3e. Ces derniers
sont d’autant plus impactés qu’ils passent
leur épreuve du diplôme national du Brevet
cette année », dénoncent-ils.
Par ailleurs, 106 élèves sont également
concernés par le non remplacement d’un
professeur de Français. En janvier, leur
mobilisation, soutenue par madame le

maire et Marianne Margaté, conseillère
départementale, a quand même permis
d’obtenir le remplacement, d’un professeur
d’espagnol. Le poste n’avait pas été occupé
depuis le mois de septembre.

Au lycée Honoré de Balzac
En plus des revendications toujours d’actualité
concernant le manque de moyens humains
et matériels et le sureffectif subi au lycée
Honoré de Balzac, les professeurs se sont
une nouvelle fois mobilisés contre la réforme
du lycée initié par Jean-Michel Blanquer,
ministre de l’éducation.Ainsi, jeudi 7 février,
25 enseignants ont décidé d’occuper leur
établissement pendant la nuit, pour mettre en
lumière les dangers de la nouvelle organisation
qui se profile. « Dès les premières annonces,
en février 2018, nous alertions sur les risques
que contenaient ces réformes pour les élèves.
Depuis, la plupart de nos craintes ont hélas
été confirmées. À Balzac, le rectorat prévoit
de financer 30 heures de cours en moins par
semaine, ce qui va encore une fois dégrader
les conditions de travail des élèves et des
personnels », dénoncent-ils.Tous regrettent
le manque de visibilité sur les nouvelles
options, les nouvelles épreuves du bac et
craignent pour l’avenir des élèves qu’ils ne
sont pas en capacité, aujourd’hui, d’orienter
correctement.
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AUTOUR DE MITRY-MORY

Carpf

Les artisans mitryens récompensés
La cérémonie de remise des certifications Charte qualité s’est tenue jeudi
7 février, au siège de la Carpf.
de proximité. « Je suis très fière de la
mise à l’honneur de nos artisans et
commerçants mitryens ayant obtenu la
Charte qualité. Notre comme est celle
qui a le plus grand nombre de lauréats,
6 au total ! Bravo à elles et eux pour cet
engagement », s’est réjouie madame le
maire. En effet, parmi les 50 entreprises
labellisées en Seine-et-Marne figurent
Axéo services, La Chouannerie, Eternelle
beauté, Saveho, la Boucherie Sara et
la Maison Juretig.

Dans le cadre d’une convention avec la
communauté d’agglomération Roissy
Pays de France (Carpf), les Chambres des
Métiers et de l’Artisanat du Val d’Oise et
de Seine-et-Marne proposent aux artisans
du territoire d’obtenir le label Charte
qualité. Ce dispositif d’accompagnement
des entreprises artisanales a pour objectif
de valoriser le professionnalisme et
l’engagement à satisfaire les clients.
La cérémonie de remise des prix a
eu lieu jeudi 7 février, au siège de la

Carpf, en présence du maire, Charlotte
Blandiot-Faride, et de Laure Greuzat,
adjointe au maire en charge de
l’économie, de l’emploi et des commerces

FOCUS

En pratique, à travers les modules
Confiance, Performance et Excellence, les
lauréats peuvent mesurer leur progression
en matière d’accueil, de management et
de développement durable. Si les artisans
répondent à tous les critères du label, ils
reçoivent la certification Charte qualité, qui
est un véritable outil de développement
pour les entreprises artisanales et un gage
de qualité pour le grand public.

Pass Navigo : demi-tarif pour les plus de 65 ans

Bonne nouvelle, la région Île-de-France et IDF mobilités ont annoncé une réduction de 50%
sur le tarif du Pass Navigo pour les plus de 65 ans. Une mesure qui va dans le bon sens
puisqu’elle encourage l’utilisation des transports en commun. Nombre d’élu-e-s espèrent
désormais que la Région poursuivra dans cette démarche en proposant la gratuité pour les
moins de 18 ans. La gratuité des transports en commun étant le meilleur moyen de répondre
pleinement aux urgences économiques, sociales et écologiques.

Aéroport de Paris

Le Sénat vote contre la privatisation
En plus du CDG Express, il est un autre
scandale d’État contre lequel des élus de
tous bords se sont opposés, mardi 29 janvier,
en disant non à la privatisation du groupe
Aéroport de Paris. 246 voix contre 78 ont
adopté des amendements de suppression de
l’article 44 de la loi Pacte sur la croissance
des entreprises qui permettait à l’État de
vendre ses parts du groupe.
Les dérives des contrats de concession
aux autoroutes ou encore l’exemple de la

privatisation de l’aéroport de Toulouse à
un investisseur chinois, qui aujourd’hui se
retire sans avoir investi, ont de quoi échauder
ces élus qui intiment le gouvernement de
ne pas reproduire les erreurs du passé.
Les connaisseurs du dossier semblent
estimer que le seul bénéficiaire de cette
opération serait le groupe Vinci qui, en
tant qu’actionnaire minoritaire, serait
indemnisé par l’État au moment de la
vente d’ADP tout en touchant les fonds de

compensation liés à l’abandon du projet
d’aéroport à Notre-Dame des Landes. De
quoi largement racheter les parts de l’État
afin de devenir actionnaire majoritaire. De
surcroît, ce genre d’opération est une très
mauvaise nouvelle pour l’emploi et pour
les territoires. « ADP y est propriétaire
de centaines d’hectares et la perspective
d’une privatisation est terrifiante », alerte
la maire, Charlotte Blandiot-Faride, qui
redoute l’absence d’un regard public sur
l’aménagement du secteur.
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Collecte des déchets

Une mise en route
difficile pour le Sigidurs

Le ramassage des déchets
était censé être modifié dès
le 1er janvier et toujours
rien. Merci de me préciser
quand le changement aura
lieu ainsi que les jours
de passage pour chaque
poubelle.

Sophie F.,
Mitryenne

Vous avez été nombreux-ses à faire part de votre
mécontentement suite à la mise en œuvre de la
nouvelle organisation de collecte des déchets.
Depuis le 1er janvier, un nouveau calendrier de collecte des déchets a été
instauré par le Sigidurs et mis en œuvre par son prestataire Véolia. Or, vous êtes
nombreux-ses à avoir interpellé les services de la mairie pour signaler un manque
d'informations et des dysfonctionnements dans les tournées de ramassage,
impactant les particuliers tout comme certains équipements publics. Aussi, en
cette période de transition, la Ville recense chacune des plaintes formulées et
les transmet aux services compétents du Sigidurs afin que des solutions soient
apportées dans les meilleurs délais.
Par courrier, madame le maire s'est également fait le relais du mécontentement
des Mitryen-ne-s auprès du président du syndicat intercommunal, rappelant
que « la Ville était opposée à la réduction à un seul ramassage par semaine des
ordures ménagères ainsi qu'aux tournées en après-midi. Le Sigidurs a pris la
décision de rejeter nos demandes pour des raisons principalement économiques.
Il n'est pas imaginable que de nouvelles dégradations de services viennent toucher
les Mitryen-ne-s. »
La mise en route du nouveau calendrier de collecte a connu des débuts difficiles,
notamment en raison d'une information trop tardive de la population. En effet,
l'ensemble des adresse mitryennes auraient dû être destinatrices des nouvelles
modalités et des changements de jour de ramassage avant le 27 décembre dernier.
Malheureusement, les calendriers ont été distribués jusqu'au 5 janvier, soit après
la mise en place de la nouvelle collecte. Pour pallier ce déficit d'information, les
services du Sigidurs ont apposé de nombreux flyers sur le terrain pour indiquer
les changements de jours aux habitant-e-s. De même, des moyens humains
supplémentaires ont été déployés pour réduire le temps trop long au numéro vert.
De nombreux oublis de secteurs par le prestataire Véolia ont également été constatés.
Aussi, des collectes de rattrapage, une réorganisation du service de collecte et, là
encore, l'affectation de moyens supplémentaires ont été décidés. L'ensemble de
ces mesures tendent vers l'amélioration de la situation. Pour autant, les collectes
en après-midi continuent de représenter des nuisances pour la Ville puisqu'elles
tendent à aggraver les conditions de circulation sur des axes routiers déjà saturés
aux heures de pointe. De plus, les poubelles étant présentes trop longtemps dans
les rues, cela occasionne des problèmes d’encombrement des trottoirs ainsi que
des risques d’insalubrité et de détérioration du cadre de vie.
Enfin, si la Ville reste vigilante quant à l'évolution du bon déroulement de ce service,
votre interlocuteur privilégié pour toutes les questions relatives à la collecte des
déchets reste le Sigidurs, via le numéro vert 0 800 735 736.

Plus d'infos sur sigidurs.fr

Je viens d'apprendre qu'il y
a une nouvelle organisation
de la collecte. Or, nous
n'avons pas été mis au
courant.

Émilie S.,
Mitryenne

Cela fait une semaine
qu'aucune ordure n'a été
ramassée dans tout Mitry.
Avec les fêtes, les poubelles
débordent et sont toutes
dehors.

Laurie F.

Je me suis renseignée
auprès de mes voisins,
certains avaient reçu une
enveloppe leur signalant
les changements, d'autres
en avaient reçu deux et
certains d'entre eux, comme
moi, n'en avaient pas eu.

Jacqueline B.
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ASSOCIATIONS
Croix-rouge

L’Antenne locale reprend du service

Depuis quelques mois, la Croix-rouge française est de retour à Mitry-Mory.
en marge des manifestations de gilets
jaunes à Paris.

Fermée pendant un an et demi, notamment
en raison d’un manque de bénévoles,
l’antenne locale de la Croix-rouge française
a repris ses activités, à Mitry-Mory, depuis
juillet 2018. Neuf bénévoles, dont d’anciens
du centre de secours de Lagny, sont ainsi
de nouveau à l’œuvre pour mener des
actions d’urgence et de secourisme lors des

événements de la Ville ou bien pour des
organisateurs privés. Ainsi, l’association
était notamment présente les 26 janvier
et 2 février, lors des repas de l’amitié
offerts aux seniors. Dernièrement, elle est
également intervenue lors des compétitions
d’aviron organisées sur le secteur, lors
des récents épisodes neigeux ou encore

Toujours dans le volet du secourisme,
l’association devrait être en mesure de
pouvoir remettre en place des formations
aux premiers secours d’ici la fin du
mois d’avril. D’autres projets sont en
cours de réflexion, notamment dans le
domaine de l’action sociale. Les bénévoles
évaluent actuellement les besoins de la
population du secteur de Mitry-Mory et
de Villeparisis ainsi que ce que proposent
déjà les autres associations du territoire.
Cet engagement peut prendre différentes
formes allant de la distribution alimentaire
à l’accompagnement des personnes isolées,
en passant par l’inclusion numérique ou
encore l’organisation d’activités adaptées
aux malades d’Alzheimer. En résumé,
fidèle à sa devise, l’association souhaite
être partout où vous avez besoin d’elle.

Plus d’infos
Antenne locale :
ul.mitryvilleparisis@croix-rouge.fr

MA RECETTE PRÉFÉRÉE

Nina Panier, du quartier de Mitry-le-Neuf,
raconte... la tarte aux pommes
« J’adore les pommes, sous toutes les formes. À croquer, en compote,
en confiture, en gâteau, en tarte... Toutes ses déclinaisons me vont. Ma
mère me fait des tartes aux pommes depuis que je suis toute petite,
il m’arrive d’en faire aussi de la façon la plus simple possible. Une
pâte feuilletée, des pommes et c’est tout ! »

• Éplucher et découper en morceaux
4 pommes.
• Pour faire une compote, les mettre
dans une casserole avec un ou deux
verres d’eau et bien remuer pendant
la cuisson.
• Quand les pommes commencent à
ramollir, ajouter le sucre vanillé et
encore un peu d’eau si nécessaire.
• La compote est prête une fois que les
pommes ne sont plus dures du tout.
Ce n’est pas gênant s’il reste quelques
morceaux.
• Pendant que la compote cuit, éplucher

•
•
•

•

Préparation : 25 mn
Cuisson : 30 mn
Ingrédients pour 6 pers. :
• 1 pâte feuilletée ou
brisée
• 6 belles pommes de
votre choix
• 1 sachet de sucre
vanillé
• 30g de beurre

et couper en quatre les deux dernières • Mettre au four pendant 30 minutes en
pommes. Puis couper chaque quartier
surveillant la cuisson.
en fines lamelles.
Laisser refroidir la compote et préchauffer le four à 210°.
Étaler la pâte dans un moule à tarte et
la piquer avec une fourchette.
Pour varier les goûts et les plaisirs, la compote de pommes peut
Verser la compote sur la pâte et
être remplacée par d’autres fonds de tarte. Il suffit de laisser
recouvrir avec les lamelles de pommes
parler votre imagination et votre créativité en réalisant une
disposées harmonieusement en rosace.
compote avec d’autres fruits, en utilisant de la crème pâtissière,
Finir en disposant quelques lamelles
de la crème de marron, de la crème d’amande ou encore de la
de beurre sur le dessus. Pour un effet
crème de pistache.
caramélisé, saupoudrer de sucre de
canne.

Astuce
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Quartier du Bourg

Remise en service du distributeur de billets

Soulagement au Bourg, le distributeur automatique de La Poste a enfin été réparé,
après la mobilisation du quartier.
Les habitant-e-s du quartier du Bourg
peuvent se réjouir, leur bataille pour
la remise en service du distributeur
automatique de billets de La Poste a
finalement porté ses fruits. Pour rappel,
cela faisait plusieurs mois que l’automate,
victime de problèmes de raccordement,
était hors service, pour le plus grand
désarroi des riverains et des commerçants
qui ont déjà vu la Société générale baisser
le rideau il y a près de deux ans. En
décembre, madame le maire rencontrait
les représentants de La Poste pour faire
part de son inquiétude quant au devenir
de ce service public de proximité, puis a
renouvelé ses interventions ne voyant
pas la situation s’améliorer. De même,
les commerçants se sont mobilisés et le
conseil de quartier du Bourg a lancé une
pétition qui a récolté de très nombreuses
signatures et est toujours en ligne pour le
reste des demandes exprimées. La Ville
tient à les remercier sincèrement de cet
engagement.

Retrouvez la pétition sur mitry-mory.fr

Nouveaux commerces

Ils se sont installés
Leader intérim
Le 1er octobre 2018, cette agence de travail temporaire a ouvert ses portes à Mitry-Mory, répondant
ainsi à une forte demande des entreprises du secteur. Elle propose pour le moment de nombreuses
offres dans le domaine de la logistique et est en phase de développement dans les secteurs du bâtiment,
de l’industrie et des métiers du tertiaire. Bon à savoir, le groupe a été récompensé par le prix de la
meilleure enseigne 2019, décerné par le magazine Capital.
Plus d’infos
11 rue Marc Seguin - Du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h – T 01 60 03 01 28 - groupeleader.com
Merci à Imen Sayah, stagiaire au service communication, pour la rédaction de cet article

La Reine des blés
Un nouveau propriétaire, Salem Debouba, a repris la boulangerie de la place Allende depuis le 8 février,
après seulement un jour de fermeture de l’établissement, le temps de son installation. Dans la continuité
de son prédécesseur il a repris l’ensemble du personnel et enrichira l’offre, petit à petit, de nouveaux
gâteaux, de pains spéciaux, de pains sans gluten mais aussi de nouveaux produits salés à déguster.
Plus d’infos
4 place Salvador Allende – Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi, de 6h30 à 13h30 puis de 15h30 à 20h,
et le dimanche, de 6h30 à 20h – T 01 64 27 19 45
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PRATIQUE
ÉTAT CIVIL

ÉTAT CIVIL

Ils se sont Pacsés
Félicitations à Douglass Duverger et Fatiha Ramdani qui sont les tout premiers pacsés de MitryMory depuis le 23 novembre 2017. La rubrique Pacs de l’état civil de L’évolution ayant été instaurée
plus tard, l’annonce de ce Pacs n’avait donc jamais été publiée. Une omission désormais réparée.

SANTÉ

ENVIRONNEMENT

Le centre hospitalier
recrute

Découvrez la
Natur’Box 2019

Le service psychiatrie adulte du centre hospitalier
Robert Ballanger d’Aulnay-sous-Bois recrute. Il
recherche des familles d’accueil dans le cadre
de son unité thérapeutique d’accueil familial
adulte. Pour pouvoir candidater, vous devez
être domicilié dans un rayon de 50 km autour
de l’hôpital. De plus, vous devez obligatoirement
accompagner le patient au quotidien, être
disponible, posséder une voiture personnelle,
assurer la participation à la vie de famille
(activités, loisirs…) et mettre à disposition du
patient une chambre individuelle avec accès
aux sanitaires. Les personnes recrutées ont
une rémunération de l’ordre de 1500e net par
mois. Le suivi des patients est assuré par des
équipes soignantes.
Plus d’infos
T 01 49 36 74 67

L’Île-de-France est une région étonnante et
singulière. Malgré son image très urbaine, elle
est forestière et agricole comme les autres
régions françaises. Afin de vous encourager
à découvrir son patrimoine écologique riche,
l’agence des espaces verts (AEV) dévoile à
tous les amoureux de la nature, les novices
ou les curieux, les trésors naturels cachés en
Île-de-France, à travers la Natur’Box 2019.
Cette dernière recense plus de 150 sorties
entièrement gratuites pour s’évader et entrevoir
l’autre visage de notre région.
Découvrez l’intégralité du
programme de la Natur’Box
sur www.aev-iledefrance.fr

Naissances

Benabdallah Marwan le 01.01.2019, à Villepinte
Prokopovski Théo le 01.01.2019, au Blanc-Mesnil
Dias Pinto Leandro le 01.01.2019, à Villepinte
Pea Laucourt Inès le 03.01.2019, à Jossigny
Salhi Adem le 04.01.2019, à Villepinte
Caiazzo Courtin Mila le 06.01.2019, au Blanc-Mesnil
Charlery Mya le 07.01.2019, à Villepinte
Leleux Maddy le 07.01.2019, à Villepinte
Labiad Adam le 08.01.2019, au Blanc-Mesnil
Iasan Cristina le 08.01.2019, à Villepinte
Peru Clément le 11.01.2019, à Jossigny
Laude Anna le 11.01.2019, à Meaux
Tuot Drieux Tyméo le 12.01.2019, à Villepinte
Ndongala Mayitukua Kanisa le 13.01.2019, à Villepinte
Elbay Mâlik le 13.01.2019, à Livry-Gargan
Benarbia Iyed le 15.01.2019, à Villepinte
Herbain Dulin Amélia le 18.01.2019, à Poissy
Dosu Bonis Candide le 18.01.2019, au Blanc-Mesnil
Jean-Marie Manuélika le 20.01.2019, à Saint-Denis
Lamkadem Adam le 21.01.2019, à Villepinte
Domingues Afonso Victoria le 21.01.2019, au BlancMesnil
Chikh Ibrahim le 22.01.2019, à Villepinte
Taliç Yunus-Emre le 24.01.2019, à Sarcelles
Yacis Younes le 25.01.2019, à Villepinte
Abouri Layla le 25.01.2019, à Livry-Gargan
Berrais Islem-Younés le 27.01.2019, à Villepinte
Mobe Keryl le 26.01.2019, à Meaux
Bordeau Nahel le 28.01.2019, à Villepinte

Pacs

El Mehdi TEBIB Aïmen et Hartel Cindy, le 11.01.2019

Décès

CITOYENNETÉ

Élections européennes
En France, les élections européennes seront
organisées le 26 mai prochain. Elles seront
l’occasion d’élire les 79 représentants français
qui siégeront au Parlement européen pour les
5 prochaines années. Les eurodéputés sont élus
au suffrage universel direct à 1 tour selon la règle
de la représentation proportionnelle à scrutin de
liste à la plus forte moyenne. Autrement dit, les
partis ayant obtenu plus de 5% des suffrages
bénéficient d’un nombre de sièges proportionnel
à leur nombre de voix.
Pour pouvoir participer à ce scrutin vous devez
être inscrits sur les listes électorales. Si ce
n’est pas le cas, vous avez jusqu’au 31 mars
pour effectuer vos démarches :
• en ligne sur service-public.fr ;
• par correspondance en envoyant à la mairie

la copie de votre pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile ainsi que le formulaire
cerfa n°12669*01 ;
• en mairie en présentant une pièce d’identité
récente, un justificatif de domicile et le
formulaire de demande d’inscription dûment
rempli.

Kokoska Sophie, le 03.01.2019, à 77 ans
Fort Marcel, le 04.01.2019, à 91 ans
Bekaert Denise, veuve Evain, le 07.01.2019, à 90 ans
Chapelle Roger, le 09.01.2019, à 93 ans
Liénard Colette, le 09.01.2019, à 71 ans
Cieslak Anton, le 14.01.2019, à 91 ans
Maillot Renée, veuve Capelle, le 16.01.2019, à 89 ans
Bonichon Rosalie, veuve Cerise, le 23.01.2019, à 96 ans
Masson Liliane, le 23.01.2019, à 85 ans
Liebart Armand, le 26.01.2019, à 80 ans
Pinglaut Jean-Pierre, le 30.01.2019, à 80 ans
Haudebourg Gilbert, le 30/01/2019, à 87 ans
Bianchi Laurina, le 31.01.2019, à 102 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
« Je suis née dans
la caravane
de mes parents »
De loin, on aperçoit les toits pointus des chapiteaux et une grande
roue dans le ciel. Mais on entend surtout. C’est déjà plein de bruits. Les
musiques se chevauchent avec les flonflons, les voix qui retentissent, les
appels, les rires. On se dit, le cœur battant : « c’est la fête ! ». Et puis, on
y est. Les manèges, les ballons, les sucreries, les autos qui tamponnent,
les enfants heureux et les souvenirs.
Forain c’est plus qu’un métier, c’est une vie. Et la fête, c’est toute la vie
de Monique Benvenuti. Issue d'une longue lignée de forains, l’ancienne
mascotte de la Foire du trône a fêté ses 84 ans le mois dernier, dans sa
maison de Mitry-Mory, avec ses proches, ses neveux et ses nièces qui ont
repris à leur tour le flambeau de la vie vagabonde.

Monique
Benvenuti,
la foraine
de Mity-Mory
1951

Monique est élue mascotte à 16 ans
c'est-à-dire que c’est désormais elle qui
s’occupe du repas des anciens

1981

Elle s’installe à Mitry-Mory avec son mari

1997

Le couple prend sa retraite

« À Paris, ils veulent se débarrasser des forains à tout
prix. Ils chassent les fêtes des centres et
nous relèguent à la périphérie »
Dès la naissance c’est le voyage. « Dans ma famille, je suis la 6e génération
de forains. Je suis née dans la caravane de mes parents, sur le bout de terrain
que mon grand-père avait acheté au Raincy. Et puis il y a eu la guerre et
les fêtes ont cessé. Quand elles ont repris à la Libération, j’allais d’école en
école. Mais nous, les forains, on vivait toujours ensemble. J’ai connu mon
mari, j’avais 12 ans. À 18 ans je passais mon permis super poids lourd et je
conduisais les camions sur les routes de France », explique-t-elle.
Avant leur mariage, son époux avait un petit manège qu’il installait au
printemps, place Cusino, à Mitry-Mory. C’est comme ça qu’ils ont connu
la ville. En 1981, le couple décide d’y acheter un pied-à-terre. « On a
acheté cette maison pour le terrain. Au début, il n’y avait qu’un petit portail
et les caravanes ne passaient pas. Alors on a demandé à en construire un
plus grand. La première fois qu’on est rentré pour passer l’hiver et qu’on a
fermé le nouveau portail derrière nous, on s’est dit, ça y est, on y est, on est
chez nous », se souvient Monique.
Des souvenirs de ses voyages, de cette vie de bohème, de la solidarité
des forains entre eux, Monique en a plein. Ils remplissent des boîtes de
photos. Pour chacune d’elles, il y a une histoire, un sourire. « C’est une vie
que j’ai aimée », résume-t-elle, sans chichi. Aujourd’hui, elle n’a qu’un seul
regret, c’est que ce monde est en train de disparaître. « Dans les villes et
à Paris, ils veulent se débarrasser des forains à tout prix. Ils chassent les
fêtes des centres et nous relèguent à la périphérie. Il y a même un monsieur
que ça intéresse beaucoup. Pourtant il a déjà tout mais il pense qu’il n’a
pas assez. Il est déjà propriétaire de Vuitton mais il veut devenir forain le
monsieur. Il s’est fait attribuer le Jardin d’acclimatation. Mais forain c’est
une histoire de famille, c’est à nous ! », s’indigne Monique. Oui c’est à eux.
Longue vie aux forains !

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

LDR Transport de personnes

AZUR

Laetitia & David Rey

TRANSPORT TAXI

Aéroports - Gares - Hôpitaux - Toutes destinations - Conventionné CPAM
24h/24 - 7j/7
azurtransporttaxi@gmail.com

& 06 15 36 85 21
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DEVIS GRATUIT

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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Lilas Ongle

Prothésiste Professionnel
Pour la beauté de vos ongles

Portable

Tél. 01 6 4 27 12 18 - 0 6 64 6 4 59 37

06 76 80 22 51

8, avenue Normandie-Niemen - 77290 MITRY-MORY
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S.A.S. MABILLON
CRÉATION et ENTRETIEN
D’ESPACES VERTS, ÉLAGAGES
Tél. : 01 69 81 48 00 - Fax : 01 69 81 48 01
S.A.S. MABILLON - 17, rue des Campanules - LOGNES - 77437 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2

PM BAT 94x40.qxp_Mise en page 1 13/01/2017 13:32 Page1

16:26

DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE
POURSUITE DU PROJET MUNICIPAL

Défense du service public

0% D’AUGMENTATION DES IMPÔTS COMMUNAUX

INVESTISSEMENT
Intérêt général

Emplois publics

Services de proximité

Emplois publics
Dee contenue

Dee contenue

S�r�eux b�dg�t�ir�

ÉQUIPEMENTS PUBLICS

Maintien des équilibres
TRANSPARENCE
DÉSENGAGEMENT
DE
L’ÉTAT
0% d’augmentation des impôts communaux
INVESTISSEMENT

Intérêt général

JUSTICE FISCALE
Maintien des équilibres

Défense du service public
POURSUITE DU PROJET MUNICIPAL

TRANSPARENCE

ÉQUIPEMENTS PUBLICS
DÉSENGAGEMENT DE L’ÉTAT

JUSTICE FISCALE

Services de proximité
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MARDI 19 MARS - 20H30
SALLE JEAN VILAR

