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VUE D’ICI
« Dans le parc de la mairie, j’ai trouvé ce tapis de
bouton d’or magnifique. Ça annonce le printemps.
La nature me réjouit, me régénère, me fait du bien.
Il faut prendre le temps de voir. »
Mitry-Mory par Domi P., mars 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

Les femmes dansent les femmes

Jouer, créer, grandir
Les tout-petits étaient à l’honneur, mercredi 3 avril, lors de l’atelier
parents-enfants concocté par la médiathèque. Jeux de transvasement,
avec des objets du quotidien ou encore création de riz colorés étaient
notamment au programme de ce moment ludique et complice.

Moteur !
Les équipes d’une
célèbre série policière
française sont de retour à
Mitry-Mory pour tourner
quelques scènes d’un
prochain épisode. Dans
une vieille demeure du
Bourg, près du centre
technique municipal,
et sur l’avenue du
8 mai 1945, acteurs et
techniciens étaient à
l’œuvre, jeudi 11 avril.

L’Atalante mettait la danse contemporaine à l’honneur,
dimanche 31 mars, en programmant le spectacle
de la compagnie Pernette, Belladonna, entre femme
et sorcière. Danse, musique et vidéo ont embarqué
les spectateurs dans l’univers du trio de danseuses
réunissant trois générations de femmes.

Retrouvez l’album photo sur mitry-mory.fr

Du compost, des
graines et des abeilles
Près de 200 Mitryen-ne-s ont profité
de la distribution gratuite de compost
et de mulch, samedi 6 avril. Organisé
pour la première fois à l’Espace
solidarité, ce traditionnel rendez-vous
de printemps inaugurait une nouvelle
formule avec échange de graines et de
conseils de jardinage autour d’un café
proposé par les services municipaux et
une sensibilisation à l’apiculture grâce
à l’association Les Amis des butineuses
de Mitry-Mory.

Retrouvez l’album photo sur
mitry-mory.fr

Carnaval des tout-petits
Le relais des assistantes maternelles organisait son carnaval, vendredi
29 mars. Enfants, parents et assistantes maternelles ont défilé au son
des maracas et tambourins sous un beau soleil. Après avoir montré
leurs beaux costumes aux enfants de maternelle, les bouts de chou ont
pris la direction de la crèche Madeleine Vernet où s’est joyeusement
achevé leur défilé.
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Aux côtés des Palestinien-ne-s
Une délégation d’élus et de
représentants associatifs, parmi
lesquels le maire, Charlotte BlandiotFaride, et l’association mitryenne
France Palestine/Solidarité, se
sont rendus durant 5 jours en
Israël et en Palestine, dans le cadre
des actions menées aux côtés de
l’association de jumelage avec les
camps de réfugiés palestiniens. Ce
fut l’occasion de faire le point sur
la situation sur place, de dialoguer
avec de nombreux partenaires et de
poursuivre l’engagement pour le droit
des Palestinien-ne-s à vivre dans un
État libre et pour le droit au retour des
réfugiés.

LE MOT DU MAIRE

Le service public, c’est l’avenir !

Vive le printemps
Rendez-vous annuel
incontournable des
membres du Club
Âge d’Or, le repas de
printemps a une nouvelle
fois réuni de nombreux
seniors mitryen-ne-s,
mercredi 10 avril, à
L’Atalante.

Retrouvez l’album
photo du Club Âge d’Or
sur mitry-mory.fr

Alors que la vue de Notre-Dame en flammes nous a tous choqués, cette
catastrophe nationale remet le commun au goût du jour.
Tristesse partagée bien sûr. Hommage collectif à nos pompiers, dont
ceux du SDIS77, dont le courage a sauvé l’essentiel. Un bel exemple de
l’utilité du service public dont le Président mène la casse : voilà un drôle
de remerciement. Élan populaire de celles et ceux qui contribuent à la
reconstruction. Qu’importent les montants, c’est leurs noms à tout-e-s,
où celui du peuple entier, qui devra apparaître comme mécène !
Ce sens du commun est aussi au cœur du budget 2019, adopté le
9 avril. Comme les précédents, il porte trois exigences : investissement
fort, stabilité de la fiscalité municipale, qualité de la gestion financière.
Promesse tenue depuis le début de mandat malgré la perte de 8,8 millions
d’€ de transferts de l’État, avec 45,3 millions d’€ investis, un niveau de
prélèvement municipal constant depuis 12 ans et une dette contenue au
niveau de 2013.
Ces résultats le prouvent à nos gouvernants adeptes de la concurrence à
outrance : la stratégie gagnante, c’est le service public ! 2019 le montrera
encore avec 12 millions d’€ engagés pour le Centre Municipal de Santé
et ses nouveaux médecins, une police intercommunale et des équipes de
médiation sociale ou la reconstruction de l’école Elsa Triolet.
Mai, c’est aussi les préparatifs de la Fête de la Ville qui honorera, les
7 et 8 juin, avec les femmes des villes jumelées de Prudhoe, Schmeltz,
Loumbila et du camp de Nahr-el-Bared, les 10 ans de la Maison des Droits
des Femmes et de l’Égalité Dulcie September. Un combat où Mitry-Mory
reste en pointe avec l’Observatoire local des violences faites aux femmes,
lancé en début d’année.
Avant cela, nous nous rappellerons, le temps d’un hommage solennel, les
joies et les peines de nos aîné-e-s le 8 mai 1945. Joie des soldats à la fin
de la Seconde Guerre mondiale. Peine des Algériens pour l’indépendance,
massacrés à Sétif, Guelma et Kherrata.
Mais dans la peine ou dans la joie, le souvenir ou la fête, il n’est qu’une
chose qui compte : c’est d’être réunis ! Je vous souhaite donc un beau
mois de mai, et vous dis à bientôt.

Charlotte Blandiot-Faride
Maire de Mitry-Mory
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MITRY COMME JE SUIS
ÉDUCATION
Mobilisation

Touche pas à mon école !

La mobilisation grandit contre les différentes réformes de l'éducation. Parents,
enseignant-e-s et élu-e-s revendiquent une école de qualité de la maternelle au lycée.
Dans la foulée, le maire, Charlotte BlandiotFaride, et plusieurs élus, rencontrent des
parents et enseignant-e-s engagés afin
de préparer le prochain rendez-vous du
4 avril et d’envisager la manière dont la
Ville pouvait accompagner et soutenir ce
mouvement grandissant.

Marche pour la défense du service public de l’éducation, samedi 13 avril

Face à la multiplication des coups portés à
l'école de la République à travers la réforme
du Bac, la plateforme d'orientation Parcours
sup et désormais la loi Blanquer dite « École
de la confiance », la contestation monte
d'un cran parmi les enseignant-e-s et les
parents d'élèves. Les luttes convergent et
s'organisent pour faire reculer ces réformes
de casse du service public de l'éducation.
À Mitry-Mory, cela fait plusieurs mois que
le lycée Honoré de Balzac est sur le pont
pour dénoncer le manque de moyens et
des réformes qui vont dans le sens d'une
éducation à deux vitesses. Dans les autres

établissements de la commune, les motifs
de contestations ont également commencé
à se faire entendre. Aussi, à l'initiative de
parents et d'enseignant-e-s, une première
réunion commune s'est tenue lundi 25 mars,
à la salle du Nid. C'est là que tous actent la
nécessité de mettre leurs forces en commun
pour la défense d'une école de qualité pour
tous. Ce sont les prémices du collectif des
Parents mobilisés Nord Seine-et-Marne.
Décision est prise d'organiser une réunion
publique pour informer le plus grand
nombre des enjeux de la loi Blanquer et
de créer des banderoles accrochées aux
frontons des écoles.

LE PLUS

Jeudi 4 avril, la salle Jean Vilar est comble
pour la réunion publique. Suite aux
interventions d'enseignant-e-s du primaire
et du secondaire sur les difficultés liées aux
réformes, de nombreuses décisions sont
prises pour la poursuite des actions parmi
lesquelles : une opération école morte, le
12 avril, et une marche pour la défense du
service public de l'éducation, le 13 avril.

Les luttes convergent et
s'organisent pour faire reculer
ces réformes de casse du
service public de l'éducation
La manifestation, partie du stade Guy
Môquet vers le lycée Honoré de Balzac,
remporte un franc succès et les ballons
rouges, imaginés par les parents d'élèves de
l'école Guy Môquet, deviennent le symbole
de cette lutte en faveur d'une éducation
de qualité, non discriminatoire, dotée des
moyens nécessaires à l'émancipation par
l'apprentissage.

Plus d'infos
Facebook Parents mobilisés Nord 77 /
parentsunisnord77@gmail.com

BON À SAVOIR

De nouvelles
actions à venir

Présentation de l'école provisoire Elsa Triolet

Jeudi 4 avril, la Ville a présenté aux parents d'élèves concernés le projet de bâtiment provisoire
qui accueillera les élèves de l'école Elsa Triolet, le temps de la démolition-reconstruction de la
maternelle. Cette première rencontre ayant soulevé plusieurs questions, une seconde réunion
pour présenter la nouvelle organisation est programmée fin mai. À suivre...

Afin de poursuivre la mobilisation, les parents
d’élèves et enseignant-e-s vous invitent
à soutenir le mouvement de grève de la
fonction publique, jeudi 9 mai, à participer à
une opération École morte, vendredi 10 mai
et à vous joindre à une marche citoyenne,
samedi 11 mai.

MITRY COMME JE SUIS
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NOUS LES JEUNES
Collèges

Dans les coulisses de l’écriture d’un roman

Trois classes de 3e des collèges Paul Langevin et Erik Satie ont rencontré l’auteur avec
laquelle ils ont dialogué plusieurs mois par internet.
Jeudi 28 mars, la médiathèque accueillait
un échange original entre un auteure,
Sève Laurent-Fajal, et trois classes de 3e
des collèges mitryens. S’ils ne s’étaient
encore jamais rencontrés, ils n’étaient
pas inconnus pour autant. En effet, les
élèves et l’auteur ont dialogué plusieurs
mois par internet autour de la création
d’un roman : La Maison des koalas.
Cette incroyable expérience s’est inscrite
dans le cadre du Feuilleton des Incos.
L’animation, proposée par l’association
du Prix des Incorruptibles, permet aux

participant-e-s de pénétrer dans les coulisses
de l’élaboration d’une histoire à travers une
correspondance avec l’auteur, qui soumet
à leur appréciation les chapitres de son
roman. Les élèves ont ainsi pu donner
leur avis, émettre des critiques, poser des
questions ou encore faire des suggestions
tout au long du processus.
En plus de désacraliser l’acte d’écriture
et d’inciter à la lecture, cette initiative
encourage à la réflexion personnelle et au
débat collectif. La rencontre du 26 mars
est venue conclure cette belle aventure et
a permis un échange riche sur le métier

BON À SAVOIR

Prochain
arrêt : vacances !

Afin de donner un coup de pouce aux
Mitryen-ne-s âgés de 16 à 25 ans, le dispositif
Prochain arrêt : vacances !, mis en place par
la Ville, permet de financer une partie de ton
voyage en France ou en Europe. Cette bourse
pouvant aller jusqu’à 200€ s’accompagne
d’une aide méthodologique pour bien préparer
ton départ. Pour en bénéficier, n’hésite pas à
contacter le Point Information Jeunesse qui
te guidera dans tes démarches.
Et parce que le partage d’expérience permet
de prolonger l’aventure et de donner des
idées à d’autres jeunes, en échange de la
bourse octroyée, tu seras invité-e à faire
un petit retour de ton voyage, sous la forme
de ton choix.
Plus d’infos
T : 01 64 66 32 53 / 01 64 66 31 99

d’écrivain, les moyens de le devenir ou
encore les sources d’inspiration. « Continuez
à lire, écrivez si le cœur vous en dit et surtout
rêver », a conseillé Sève Laurent-Fajal à
tous les participant-e-s.

J’ai été ravie d’échanger avec les
élèves pendant cette expérience.
C’était un vrai défi d’écrire un
roman en trois mois mais ce fut
aussi extrêmement jubilatoire et
palpitant.
Sève Laurent-Fajal,
auteure

LE PLUS

Westwood night

De nombreux artistes locaux ont répondu à l’appel de l’association Westwood corporation qui
organisait, vendredi 29 mars, une soirée humanitaire afin de récolter des fonds pour la rénovation
d’un centre de personnes en situation de handicap, en Grèce.
Facebook Westwood Corporation
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MITRY COMME JE SUIS
NOUS LES JEUNES

Tripalium

L’association Hope dévoile son premier
documentaire

Les Mitryen-ne-s ont découvert, en avant première, le documentaire consacré aux
souffrances au travail de l'association Hope.
« Je suis fière que des jeunes Mitryen-ne-s
s'emparent de ce combat toujours d'actualité
pour des conditions de travail dignes. C'est
un travail très bien documenté qu'ils nous ont
présenté, de nature à susciter de nombreuses
questions sur la manière dont il faut préserver
le pacte social en France », a salué le maire
Charlotte Blandiot-Faride.

Facebook Hommes Œuvrant pour
la Paix et l’Égalité

EN CHIFFRES
La jeunesse mitryenne n'a pas fini de
montrer son dynamisme. Les membres de
l'association Hope (Hommes œuvrant pour
la paix et l'égalité) en sont de talentueux
représentants.Vendredi 12 avril au cinéma
Le Concorde, ils ont présenté, en avant
première, leur premier documentaire,
Tripalium, consacré aux souffrances au
travail. Un projet qui s'inscrit pleinement
dans l'objectif de l'association : la défense
des droits de l'Homme.

Un projet qui s'inscrit
pleinement dans l'objectif
de l'association : la défense
des droits de l'Homme
Instrument de torture à trois pieux,
le tripalium serait à l'origine du mot
travail. « Est-ce à dire que le travail est
toujours une souffrance ? », questionne
d'entrée le reportage. À travers de nombreux
témoignages et expertises, le film montre
combien les violences au travail sont
nombreuses et surtout comment les acquis
gagnés de haute lutte pour protéger les
salariés disparaissent les uns après les
autres à la faveur de politiques ultralibérales. Le propos est appuyé par une
étude comparée entre la perception du
travail en France et au Japon.

« On travaille pour vivre, pas pour s'enrichir.
Ceux qui s'enrichissent sont ceux qui exploitent
les autres », résume Gérard Filoche,
syndicaliste, militant et ancien inspecteur
du travail, longuement interviewé dans le
reportage et présent lors de la projection. Ce
dernier a par ailleurs pointé l'ubérisation de
nombreux métiers qui consiste à remplacer
les contrats de travail par des contrats
commerciaux et donc à faire disparaître
l'ensemble des droits des salariés.

52%

Le pourcentage de salarié-e-s français
présentant un niveau d'anxiété élevé au
travail

600 000

Le nombre annuel d'accidents du travail

700

Le nombre annuel de suicides liés au travail

LE PLUS

Un job pour cet été

Les jeunes Mitryen-ne-s ont pu compter sur le forum Jobs été, organisé par le PIJ, mercredi
3 avril à la salle Jean Vilar, pour trouver bons plans et bons conseils afin de décrocher un
emploi saisonnier. Tu es intéressé-e ? N’hésite pas à te rapprocher du PIJ au 01 64 66 32 53 ou
01 64 66 31 99, il reste des offres.

MITRY COMME JE SUIS
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NOUS LES SENIORS
UNRPA

Ensemble et solidaires
L’assemblée générale de l’UNRPA a réuni plus de
100 personnes, mardi 26 mars, à la salle Jean Vilar.

Colis d'été

Pensez à vous inscrire

Si vous n'avez jamais bénéficié des colis offerts
par la Ville, n'hésitez pas à vous inscrire avant le
10 mai, à l'Espace solidarité (20 rue Biesta),
les mardis, de 8h30 à 12h et jeudis, de 14h à
19h, ou à la Mairie annexe, les mercredis, de
8h30 à 12h. Votre avis d'imposition 2018 sur les
revenus de 2017, ainsi que votre livret de famille
ou une pièce d'identité (pour les personnes
seules) vous seront demandés.
Pour rappel, ces colis sont offerts aux plus
de 65 ans (de 60 ans si vous êtes retraité-e
reconnu inapte au travail) dont les ressources
ne dépassent pas 1 738,54€ pour une personne
seule ou 2 607,81€ pour un couple.
La distribution aura lieu le mercredi 5 juin, de
9h à 11h30.
Plus d’infos
Service[s] seniors : 01 60 21 61 57

Conseil des sages

Vous avez la parole
Preuve de son utilité et de son dynamisme
sur le territoire mitryen, la section locale
de l'Union nationale des retraités et des
personnes âgées (UNRPA) a une nouvelle
fois rassemblé plus de 100 adhérent-e-s
lors de son assemblée générale, mardi
26 mars, à la salle Jean Vilar.

L'UNRPA porte de nombreuses
revendications pour améliorer
le quotidien de chacun
Ce rendez-vous annuel est toujours
l'occasion de faire le point sur les activités
de l'association passées et à venir. Pour
rappel, l'UNRPA a vocation à défendre
les intérêts des retraités et des personnes
âgées en s'investissant dans des actions
de solidarité et de justice. Elle organise et
soutient également des activités culturelles
et de loisirs propres à permettre de mieux
vivre sa retraite. Ainsi, l'association ponctue
l'année de temps forts, de sorties et de
voyages qui favorisent la convivialité et
contribuent à rompre l'isolement.
Forte de ses 246 adhérent-e-s, dont
30 nouveaux venus, l'UNRPA porte de

nombreuses revendications pour améliorer
le quotidien de chacun, notamment pour
résister aux politiques de casse de la
protection sociale, aux réformes des retraites
successives, qui continuent de dégrader
les conditions de vie des retraités, et pour
faire face aux inégalités croissantes dans
l'accès aux soins, à la prévention et aux
droits.
C'est animée de cet esprit revendicatif que
la section mitryenne a adressé une lettre
ouverte au député, Rodrigue Kokuendo,
pour lui faire part de ses « inquiétudes
face aux difficultés croissantes éprouvées
par les retraités ». Elle lui demande de
porter à l'Assemblée nationale plusieurs
revendications concernant la suppression
de la CSG, la revalorisation annuelle de
toutes les pensions indexées sur les salaires,
le maintien et l'amélioration des pensions
de réversion sans conditions de ressources
ainsi que la prise en charge à 100% de la
perte d'autonomie par la Sécurité sociale.
Autant de combats qui animeront l'année
à venir.

Plus d’infos
UNRPA : 01 64 27 33 79

Ouvert à tous les seniors, le conseil des sages
est un lieu d'expression et d'échanges au sein
duquel la municipalité peut recueillir votre
opinion pour mieux répondre à vos attentes. La
prochaine réunion se tiendra le mardi 4 juin, à
14h, au cinéma Le Concorde. Le temps de travail
sera suivi de la projection d’un film.
Plus d’infos
Service[s] seniors : 01 60 21 61 57

Printemps des seniors

En avant la convivialité

La Ville et les bénévoles du Club Âge d'Or, de
l'UNRPA et de la section des retraités de la CGT
s'associent à nouveau pour vous proposer une
journée festive et champêtre, au parc Maurice
Thorez, propice aux rencontres et aux échanges.
Rendez-vous jeudi 16 mai, de 10h à 12h, pour
un tournoi de pétanque. Puis vous êtes attendus
dès 11h30, afin de participer au repas, dont le
tarif est de 5€ par personne à régler sur place.
L'après-midi se poursuivra en musique le temps
d'un bal guinguette et d'animations conviviales.
Les participant-e-s pourront bénéficier d'un
ramassage en bus pour se rendre sur le lieu
de l'événement.
Voir agenda p 9
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ICI MITRY-MORY
CADRE DE VIE
Espaces verts

Embellir votre quotidien
Sur le terrain, les agents communaux du service des espaces verts ont à cœur
de contribuer, au quotidien, à l’embellissement de la commune.

Dans la continuité de ces missions, la Ville
mène une large réflexion pour donner
un nouveau dynamisme aux espaces
verts de la commune en privilégiant des
aménagements de qualité et durables.

Missions d’entretien
Mitry-Mory est vaste et les espaces verts
sont nombreux. Aussi, ce sont 350 000 m² de
terrain qui doivent être régulièrement tondus
sur l’ensemble du territoire communal.
De même, la Ville a en charge l’entretien
des haies et des arbres bordant les voies

EN CHIFFRES

350 000 m²

La surface des terrains tondus régulièrement

745

Le nombre d’arbres devant être taillés en
rideau

3 500

Le nombre de bulbes plantés

10 000

Le nombre de plantes utilisées pour le
fleurissement estival

140 m3

Le volume de paillage utilisé

publiques. À titre indicatif, 745 arbres
sont taillés en rideau lorsque cela est
nécessaire, notamment pour des questions
de circulation. Les autres sont laissés en
port libre et sont simplement entretenus
de manière à permettre un développement
harmonieux. Bien entendu, la commune
a aussi la charge du fleurissement des
espaces. Aussi, en 2018, 3 500 bulbes ont
été plantés en vue du printemps. Quant
au fleurissement estival, il représente
14 500 plantes en 2018, dont plus de 20%
sont vivaces. Un pourcentage que la Ville
tend à faire augmenter d’année en année.
Le service des espaces verts s’occupe
également de l’entretien des cimetières. En
complément des actions des habitant-e-s,
il désherbe autour des sépultures. À noter
qu'un programme de plantations est prévu
au niveau de la nouvelle extension du
cimetière de Mitry-le-Neuf tandis qu'un
rafraîchissement des carrés militaires est
aussi en projet.
Pour l’ensemble de ces missions, le service
des espaces verts de la Ville bénéficie de
l’aide d’une entreprise prestataire.

Respect de l’environnement
Soumise, comme les autres collectivités,
à l’interdiction d’utiliser des produits
phytosanitaires, la Ville avait pris les devants
en déployant des techniques de désherbage
plus vertueuses mais aussi plus chronophages.

Aussi, afin de maintenir un niveau d’entretien
de qualité, un prestataire intervient désormais
en complément des actions du service
communal. De nouvelles pratiques ont été
adoptées pour permettre, notamment, des
économies d’eau.Ainsi, un vaste programme
de paillage est désormais adopté pendant
l’hiver. 140 m3 ont été étalés sur la Ville,
permettant de limiter la pousse des herbes
indésirables, de maintenir l’humidité au sol
et d’améliorer l’esthétique des massifs. De
même, l’arrosage est limité en laissant l’herbe
pousser aux pieds de certains arbres pour
que la fraîcheur y demeure. Un autre mode
de gestion des espaces verts est également
expérimenté depuis un an sur un terrain du
quartier de la Reneuse : l’éco-pâturage. Ici,
ce sont chèvres et moutons qui font office
de tondeuses.

De nouveaux dispositifs
Depuis quelques années, le service des
espaces verts a développé de nouvelles
actions. Ainsi, il contribue à l’éducation
à l’environnement à travers la conduite
d’ateliers d’art floral dans les maisons de
quartier et lors de plusieurs événements
municipaux. Il accompagne les écoles
et centres de loisirs dans l’entretien de
leurs jardins pédagogiques. Enfin, une
grainothèque a été créée à la médiathèque.

ICI MITRY-MORY
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TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
Police intercommunale

Des patrouilles à Mitry-Mory
La police intercommunale intervient à Mitry-Mory depuis le début du mois d’avril.

Elle était attendue. Depuis le 1er avril, la
police intercommunale patrouille aussi à
Mitry-Mory. C’est un gage supplémentaire
de sécurité et de tranquillité publique
sur le territoire communal. Leur service
avait été étendu par la signature, fin 2018,
d’une convention de mutualisation en
matière de police municipale à caractère
intercommunal, entre la commune et la
communauté d’agglomération Roissy
Pays de France (Carpf). Celle-ci a été
approuvée par le conseil municipal en
février dernier. Au total, le service de la
police intercommunale couvre désormais
21 communes de la Carpf. Et ce sur deux
départements, ce qui est une première
à l’échelle nationale.

à Mitry-Mory ont été définis par la
municipalité. Elle est ainsi compétente sur
la commune pour des infractions au code
de la route (verbalisation des véhicules :
excès de vitesse, interdiction des poids
lourds, contresens, etc.), pour les nuisances
sonores, les divagations d’animaux, les
problèmes liés à la mécanique sauvage
et pour la mise en fourrière des voitures
ventouses et épaves.

Un complément à la police nationale
Si la police intercommunale était attendue,
celle-ci ne remplace pas pour autant
la police nationale. Chacune dispose
de compétences qui lui sont propres
et toutes deux doivent se compléter. La

convention signée fin 2018 prévoit ainsi
le renforcement de leur coopération
opérationnelle. La municipalité réitère
pour sa part ses positions depuis fin 2012 :
la Ville, pas plus que l’intercommunalité,
n’a à se substituer aux prérogatives de
l’État en matière de sécurité publique.
Pour rappel, le commissariat de police
nationale de Mitry-Mory avait dû fermer
sur décision gouvernementale le 1er
janvier 2013. Depuis, la Ville n’a cessé
de demander une augmentation des
effectifs de police nationale localement,
une amélioration de ses conditions
matérielles ainsi que le retour d’un
commissariat ou d’une annexe sur
le territoire communal.

Des compétences précises
Implanté à Louvres, le commissariat de la
police intercommunale disposera d’une
annexe au Mesnil-Amelot. Il regroupe
à l’heure actuelle près d’une trentaine
d’agents, policiers municipaux de formation.
Des recrutements sont encore prévus.
Pour Mitry-Mory, le service de cette police
correspond à environ 3 équivalents temps
plein. Les horaires d’intervention sont
élargis : de 10h à 3h du matin, 7 jours sur
pour une meilleure réactivité. Les champs
d’action de la police intercommunale

FOCUS

Les dispositifs de prévention

Avec votre numéro de L’évolution, vous avez reçu la nouvelle plaquette qui présente l’ensemble
des dispositifs et moyens mis en œuvre pour assurer la tranquillité publique sur le territoire
communal. Vous y retrouvez les missions des agents de surveillance de la voie publique
(ASVP), le rôle des médiateurs sociaux, celui de la police intercommunale et des agents de
surveillance des points école (ASPE), la présentation du conseil local de prévention de la
délinquance et de ses actions. Afin de vous aider à réagir au mieux en cas d’urgence et en
fonction de la situation, de nombreux numéros utiles vous y sont également communiqués
dans ce document d’information.
Téléchargez la plaquette sur mitry-mory.fr
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ICI MITRY-MORY
ENVIRONNEMENT
Handicap

L’institut médico-éducatif s’agrandit
L'IME l'Oasis a inauguré ses nouveaux locaux, vendredi 29 mars.
Locaux administratifs, salle de
psychomotricité, de prise en charge
individuelle ou d'ateliers de groupe, bureaux
pour éducateurs et psychologues sont autant
de nouveaux espaces qui facilitent désormais
les missions de l'IME. L'établissement a
d'ailleurs pu rapidement mettre à profit
ses nouveaux locaux lors de la Journée
mondiale de sensibilisation à l'autisme,
organisée le 3 avril dernier, autour d'une
dégustation de gâteaux, d'un après-midi
dansant et de l'inauguration d'un arbre
réalisé par les jeunes.

Grandir, apprendre, évoluer à son rythme,
telle est l'ambition de l'institut médicoéducatif (IME) l'Oasis, installé depuis
plusieurs décennies à Mitry-Mory. Pour
y parvenir, l'équipe pluridisciplinaire à
l'œuvre dans cet établissement doit pouvoir
disposer de locaux adaptés permettant
d'accueillir les enfants et jeunes dans
les meilleures conditions possible afin de
favoriser leur épanouissement.



Aussi, deux ans après la dernière
extension du site, de nouveaux travaux
d'agrandissement ont permis à une nouvelle
aile de l'établissement de voir le jour. Son
inauguration a eu lieu avec l'ensemble des
partenaires de l'IME, parmi lesquels la Ville
représentée par Luc Marion, adjoint au
maire en charge de la solidarité, et Sylvain
Bernard, conseiller municipal délégué à
la santé et au handicap.

MITRY-MORY EN PARTAGE

Stop au gâchis !
Chaque année, le gaspillage alimentaire représente 20 kilos de
déchets par an et par personne, dont 7 kilos non consommés et
encore emballés.
• Achetez malin en planifiant ses repas, en faisant une liste de course et en
faisant attention aux dates de péremption.
• Cuisinez astucieusement des quantités adaptées au nombre de
personnes à table et en privilégiant les produits entamés et ceux dont la
date limite de consommation approche.
• Ranger de façon logique ses aliments en mettant en avant ceux devant
être consommés rapidement et en plaçant les produits à la bonne
place en fonction des zones de fraîcheur de son réfrigérateur pour les
conserver plus longtemps.

MOT À MOT

IME ?

Les instituts
médico-éducatifs sont des établissements qui
accueillent les enfants et adolescents, âgés de
3 à 20 ans, ayant un handicap mental avec ou
sans troubles associés. Ils dispensent des soins
et une éducation adaptés à chaque enfant. Ils
sont spécialisés selon le degré ou le type de
handicap. L’accueil peut s'y faire en internat ou
en externat.

ICI MITRY-MORY
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HOMMAGE
Solidarité

Une marche blanche pour Camélia et Sofiane
C'est une ville unie qui a entouré les proches de Camélia et Sofiane, lors d'une marche
blanche empreinte d'émotions.
bien trop tôt dans des circonstances
tragiques.
Les proches de la jeune fille, les
communautés religieuses catholiques et
musulmanes et la municipalité ont salué la
présence en nombre des Mitryen-ne-s et
cet instant d’union et de soutien envers une
famille dans la peine comme un symbole
de vie, d’espoir et d’humanité. Le parc
des Douves abrite désormais le souvenir
indélébile de ce moment de communion
et de partage puisqu'un arbre aux perles
y a été planté en l'honneur de Camélia
afin d'enraciner l'espoir de la vie.

Mitry-Mory a une nouvelle fois su
montrer les valeurs de solidarité et de
fraternité qui l'animent. Samedi 6 avril,
plusieurs centaines d'habitant-e-s ont

marché silencieusement du collège Erik
Satie jusqu'au parc des Douves pour
rendre hommage à la jeune Camélia et
à son frère, Sofiane, tous deux disparus

Cette marche blanche a également été
l'occasion d'adresser un message à la
jeunesse mitryenne afin de l'encourager
à demander de l'aide si les craintes et les
peurs venaient à les submerger.

LOGEMENT
Autonomie

Réflexion sur l’habitat inclusif
Pas toujours simple pour les familles de
trouver le bon compromis entre établissement
médicalisé ou maintien à domicile d’un
proche en situation de handicap ou en perte
d’autonomie. Les solutions intermédiaires
et alternatives sont peu connues et peu
nombreuses. Aussi, dans la continuité des
travaux engagés au sein de la Commission
communale d’accessibilité, la Ville a souhaité
organiser une réunion d’information, jeudi
28 mars, sur l’habitat inclusif afin d’évaluer
l’intérêt des Mitryen-ne-s concernés et
de recueillir leurs besoins, attentes et
questionnements en la matière.
Ce type de logements est destiné aux
personnes handicapées et aux personnes
âgées qui font le choix, à titre de résidence
principale, d’un mode d’habitat regroupé.Il
permet de mutualiser les moyens tout en
menant un projet de vie sociale et collective.
« Ce projet, en réflexion, peut tout à fait

s’inscrire dans notre démarche, notamment
dans le cadre de l’extension de Mitry-leNeuf », envisage Luc Marion, adjoint au
maire en charge du logement, de l’habitat
et de la solidarité.
La réunion s’est poursuivie par des ateliers
en petits groupes permettant de rendre plus
concret un tel projet. Il s’agissait pour les

participants d’évaluer les avantages et les
contraintes d’un tel dispositif, d’imaginer
son fonctionnement et de déterminer les
services devant se situer à proximité. Autant
de pistes de réflexions à affiner au fil du
temps et de l’élaboration d’un tel projet.

Plus d’infos
Service prévention, santé et handicap : 01 60 21 60 08
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ZIl n’y a pas de mal à se faire du bien
2e Forum santé et bien-être

Forte du succès de la première édition, en avril 2016, la Ville renouvelle l’expérience
du Forum santé bien-être.

yoga

THé
VERT

marche

Surmenage, manque de temps, obligations
en tout genre, stress, charge mentale,
précarité, problème d’accès aux soins et
aux droits, déprime... les raisons de s’oublier
et de ne pas prendre soin de soi comme il
le faudrait ne manquent pas. Quelle que
soit votre situation familiale, sociale ou
professionnelle vous trouverez forcément
de bons conseils et des informations utiles
au Forum santé et bien-être.
Vous aimez picorer les informations au
gré de vos flâneries et récupérer de la
documentation ? Vous trouverez votre
compte auprès des nombreux stands
présents pour vous renseigner et échanger.
À l’inverse, vous avez besoin de concret,
d’essayer pour mieux comprendre, qu’à cela
ne tienne, des ateliers en tout genre et des

2 Litres

d’eau
par

plein
air

Le 25 mai prochain, le Forum santé et bienêtre s’installe à L’Atalante et vous attend
tout aussi nombreux-ses qu'en 2016 pour
vous offrir une petite parenthèse rien qu'à
vous. Le temps d’une journée, vous êtes
encouragé à lever le pied, à respirer et à
prendre soin de vous.

LéGUMES
prévention

jour

mises en situation vous seront proposés
tout au long de la journée. Si vous êtes de
ceux qui aiment aller au fond des choses
et approfondir un sujet qui les intéresse,
alors c’est du côté des conférences qu’il
faudra vous rendre.

Vous trouverez forcément
de bons conseils et des
informations utiles au Forum
santé et bien-être.
Organisé comme la première fois en quatre
grands thèmes, le Forum santé et bienêtre s’adresse aux publics de tous âges
puisque c’est tout au long de la vie qu’il faut
prendre soin de soi et de sa santé, adopter
les bons réflexes ainsi que les bonnes
pratiques. Et il n’est jamais trop tard pour
bien faire. Apprenez à faire du bien à votre
corps intérieurement et extérieurement,
du côté de l’espace « Forme et plaisirs ».
Préservez votre vie et celle des autres

à l’espace « Prévention des conduites à
risques ». Connaissez vos droits et trouvez
du soutien dans l’espace « Vie affective et
relation à l’autre ». Enfin, jouissez de la vie
quel que soit le nombre de vos printemps
dans l’espace « Bien vivre à tout âge ».
Et comme il n’y a pas de mal à se faire
du bien, goûtez de bons petits plats, des
boissons saines et goûtues, amusez-vous
dans les espaces qui vous sont dédiés et
repartez du Forum santé et bien-être
regonflés à bloc !

MOT À MOT

Bien-être ?

Sensation
agréable procurée par la satisfaction des
besoins physiques et l’absence de tensions
psychologiques. Le bien-être est un état qui
contribue au bonheur.
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Au programme

Samedi 25 mai,
de 10h à 18h, à L’Atalante
De nombreux stands
thématiques
Forme et plaisir
• Découverte des épices et de leurs vertus (Point
Information Jeunesse)
• Atelier d’aromathérapie par séances de 30 minutes
(Alma consult)
• Présentation du circuit de la restauration scolaire et
dégustations de jus de fruits et de légumes (Siresco)
• Animations autour des fruits et légumes et
dégustations de soupes (Cueillette de Compans)
• Atelier smoothies (Animation des quartiers)
• Techniques d’automassages avec l’atelier Do in
(Maison des droits des femmes et de l’égalité)
• Découverte de produits bio pour la peau (Laboratoire
Body Nature)
• Diagnostic ostéopathique (École d’ostéopathe)

Conduites à risques
• Prévention routière et information sur les risques
et dangers des véhicules à l’aide de simulateurs et
4 roues (Centaure)
• Prévention des addictions à travers différents ateliers
et jeux sur le thème de l’alcool et des drogues, un
bar sans alcool et une initiation au sport pieds poings
(ANPAA et Alcool Assistance)
• Prévention des risques sexuels et possibilité de
faire un test rapide et confidentiel de dépistage
du VIH/SIDA (Aides)
• Atelier de prévention des morsures de chiens
(Association pour le bien-être de la personne)
• Prévention des risques domestiques (DAFF)

• Promotion des activités pour les retraités et les
personnes âgés (UNRPA)
• D épistage gratuit de la vue (Monsieur l’Opticien)
• Dépistage gratuit de l’audition (Prévention de
l’audition)
• Présentation de l’association de soutien des aidants
familiaux (Pôle SAP) accompagnée d’une animation
handi-chiens et scooter pour les personnes à mobilité
réduite
• Information et soutien aux aidants familiaux de
malades d’Alzheimer (France Alzheimer)
• Information sur la fin de vie (Association Maryse)
• Présentation de l’aide personnalisée d’autonomie
(Maison départementale des solidarités)
• Présentation des activités thérapeutiques de bienêtre (Ehpad des Acacias)

Et aussi

Un espace jeux, ateliers et structure gonflable pour
les enfants, un espace jeunesse doté d’un plateau
sportif et de musculation, un espace restauration
proposant des menus équilibrés, un espace zen pour
se ressourcer......
DES ATELIERS

10h – 12h

É veil et motricité
Pour les moins de 4 ans

10h – 12h

É veil musical
Pour les moins de 4 ans

10h – 12h

Yoga du rire
Qi Cong

Vie affective – Relation à l’autre

13h – 14h

Sophrologie

• Information sur le dépistage du cancer et les réseaux
de soutien (ADC 77)
• Atelier thérapeutique de bien-être (Cap Emploi)
• Promotion des services de la planification familiale
et animation sur la relation à l’autre à travers le
photolangage (Maison des solidarités)
• Information sur l’accès aux droits (CPAM)
• Promotion des services de la Caf et information
sur l’accès aux droits (Service social de la Caf 77)
• Présentation des outils d’accès aux droits pour les
jeunes de moins de 25 ans (Mission Locale)
• Présentation d’actions en lien avec la santé des
femmes (Femmes solidaires)

13h – 18h

Baby gym
Pour les moins de 6 ans

13h – 18h

Atelier d’art floral

14h – 18h

Yoga du rire

15h – 18h

Qi Cong

15h30 – 18h

Yoga

• Promotion des services à la personne et atelier
bien-être (Service[s] seniors) et Club Âge d’Or
• Simulateur de vieillissement et aménagement de
l’habitat (Alep Prévention)

Une semaine dédiée
à la santé

Le Forum santé et bien-être clôturera
une semaine dédiée à la santé avec,
notamment, de nombreuses actions
organisées mercredi 22 mai. La journée
débutera dans tous les accueils de loisirs
de la commune autour d’une Opération
petit-déjeuner ponctuée d’animations
et lors de laquelle les parents sont les
bienvenus. Puis rendez-vous aux abords
de la gare de Mitry-le-Neuf où une action
de sensibilisation sur le VIH et l’hépatite C
ainsi qu’un dépistage gratuit et confidentiel
vous seront proposés. Enfin, ce 22 mai
sera également marqué par la reprise des
séances de vaccinations gratuites pour les
plus de 6 ans. La permanence aura lieu de
14h à 17h, à l’Espace solidarité, et sera
assurée par le centre de vaccination de
l’hôpital de Meaux. Enfin, pour ceux qui
souhaiteraient poursuivre sur leur lancée,
la Journée mondiale sans tabac, du 31 mai
prochain, peut-être une belle occasion
d’arrêter de fumer.

10h30 – 11h30 Bodysculpt
11h30 – 13h

Bien vivre à tout âge

FOCUS

DES CONFÉRENCES

11h – 12h

Mieux comprendre l’endométriose (Endofrance)

12h – 13h 

Les bienfaits du sommeil

13h – 14h

Les bienfaits du Qi Cong

14h – 15h 

Se nourrir autrement avec l’Ayurvéda (Yoga vers soi)

15h – 16h 

Les bienfaits de la sophrologie (Terre et sens ciel)

16h – 17h

Informations aux aidants familiaux (Pôle SAP)

17h – 18h

Le cyber harcèlement et les dangers du net
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TEMPS LIBRE
SPORT

Senn Fight Club

Un premier titre national
La relève est assurée au Senn Fight Club grâce aux belles performances de Fatima
et de Badis, aux championnats de France de muaythaï.

Le Senn Fight Club revient fort de très bons
résultats après les Championnats de France
éducatifs et techniques de muaythaï qui
se sont tenus les 13 et 14 avril, à la halle
Carpentier de Paris. Fatima Remond, 8 ans,
y est devenue championne de France après
seulement un an de pratique. Ses entraîneurs
ont tout de suite vu son potentielle et la
jeune fille progresse très vite pendant les
entraînements.

Après deux combats gagnés par sa supériorité
technique, de bonnes combinaisons pieds
poings et des corps à corps accompagnés
de bonne projection, Fatima se retrouve en
finale phase à une jeune toulousaine de
même niveau. Concentrée, elle applique les
conseils de ses coachs et réussi à imprimer
son rythme et son agressivité, empêchant
son adversaire de s’exprimer et finit par
l’emporter.

LE PLUS

Perfectionnistes

La danse country et la line dance demandent précisions et coordination. Aussi, les amateurs de
ce sport ont apprécié le stage organisé par l’association Calamitry’s blue, les 13 et 14 avril. Ils
ont rapidement pu mettre en pratique leurs nouveaux pas lors du bal qui s’est tenu le samedi soir
à la salle Jean Vilar.

Badis, un autre combattant du club, s’est
également illustré en terminant sur la
troisième marche du podium de sa catégorie,
au terme d’un beau parcours avec 2 combats
remportés, avant de s’incliner en demifinale, face au futur champion de France.
Toutes nos félicitations à eux deux !

Plus d’infos
Senn Fight Club : 07 68 77 73 76 / 06 09 05 38 38

FOCUS

Marquage du mail

Le projet de marquage métrique au sol
du mail des Martyrs de Châteaubriant a
vu le jour suite à la demande de plusieurs
habitant-e-s intéressés. Aussi, depuis le
début du mois d’avril, les équipes de la
Ville procèdent au traçage de repères sur
le mail des Martyrs de Châteaubriant, tous
les 25 mètres, sur une distance d’environ
1,5 kilomètre entre le collège Erik Satie et
la zone industrielle de la Villette-aux-Aulnes.
L’objectif : permettre aux marcheurs et aux
coureurs d’évaluer leur performance en
sachant exactement la distance parcourue
lors de leur session sportive.

TEMPS LIBRE
PAROLE DE BÉNÉVOLE

Cyclisme

Mitry-Mory, étape du mini
tour de Seine-et-Marne
Âgés de 4 à 12 ans, 110 jeunes coureurs
cyclistes ont montré l’étendue de leur
potentiel lors de la 2e étape du Mini tour
de Seine-et-Marne.
Il n’y a pas d’âge pour apprécier la petite reine. Pour s’en
persuader, il suffit de constater l’enthousiasme des 110 coureurs
en herbe qui ont pris le départ de la 2e étape (sur 6) du
Mini tour de Seine-et-Marne, samedi 6 avril, dans la zone
industrielle de la Villette-aux-Aulnes. Âgés de 4 à 12 ans,
ils représentaient les écoles de cyclisme du département et
même au-delà, puisqu’une équipe venue de Troyes participait
également à la compétition.
Tout l’après-midi, c’est sous un beau soleil que s’est déroulée
la course dont le départ a été donné par le maire Charlotte
Blandiot-Faride. L’événement s’est achevé par une remise de
médailles près du bassin de pêche de la Villette-aux-Aulnes.
L’occasion de remercier les nombreux bénévoles issus des
différentes sections de l’USJM, qui ont donné de leur temps
pour que cette manifestation sportive soit une réussite.
C’est la première fois que Mitry-Mory accueillait cet événement
organisé conjointement par le Vélo club de Compans, l’US
Bois-Saint-Denis, le comité directeur de l’USJM et la fédération
française de cyclisme. Devant le succès rencontré, gageons
que ce ne sera pas la dernière !

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

L’école de hand labellisée

Félicitations à l’USJM handball qui vient de recevoir, pour la
première fois, le label Or pour son école de hand. Cette distinction
récompense les efforts mis en œuvre pour offrir un accueil de
qualité aux plus jeunes, les intégrer dans la vie de l’association,
proposer une formation aux encadrants et en utilisant un matériel
pédagogique en adéquation.

Mauricette
Hennegrave,
secrétaire de
l’association
mitryenne des
pêcheurs à la
ligne

« Malheureusement, il n’y a
pas grand monde pour être
bénévole »
Quel est votre rôle au club de pêche de Mitry-Mory ?
Je suis dans le bureau de l’association en tant que secrétaire.
Mais, en réalité, c’est Robert Perret, le président de
l’association, qui fait tout. C’est son caractère : il me
dit les choses qu’il faut signer et je les signe. Moi je ne
pratique pas la pêche. En fait, quand il a créé le club,
il n’y avait personne pour l’aider. Il fallait établir le
bureau de l’association et, comme je suis sa voisine, il
m’a demandé de participer. J’étais à la retraite alors j’ai
dit oui. Et puis j’aime bien être bénévole et donner un
coup de main. Car, malheureusement, il n’y a pas grand
monde pour le faire. Je fais parti également de l’UNRPA
(Union Nationale des Retraités et des Personnes âgées)
et du comité de jumelage de la ville. Et ça fait une dizaine
d’années maintenant que je suis au club de pêche où je
m’occupe également des repas entre midi et deux quand
il y a des concours.

Quand ont lieu ces concours ?
L’ouverture de l’étang de la Villette-aux-Aulnes a eu lieu
le samedi 9 mars et il reste ouvert jusqu’au 1er décembre.
Le bassin est réservé à la pêche au coup uniquement. La
saison de pêche a été lancée avec le premier concours
par équipe de deux, samedi 15 avril. Les inscriptions se
font le samedi précédent. Le prochain a lieu le 25 mai. Il
faut former une équipe de deux pêcheurs. Chaque équipe
conserve ses poissons dans des filoches immergées de
grande taille. À la pesée, vers midi, les filoches sont
sorties de l’eau dans un temps très court, les poissons
sont pesés puis relâchés. C’est l’équipe qui a le meilleur
poids qui l’emporte. La pêche à la ligne se féminise de
plus en plus à Mitry-Mory et on voit de plus en plus de
couples qui se passionnent pour l’activité.

Quels sont les poissons qui peuplent l’étang ?
C’est malheureux mais je ne connais pas le nom de tous
les poissons. Mais je sais qu’il y a de tout : des carpes,
des brochets, du gardon, du carassin, etc. Une fois par
an, le président fait mettre de nouveaux poissons dans
le plan d’eau. En effet, comme dans tous les étangs de
pêche, il y a des prédateurs qui prélèvent leur butin, et
sans un rempoissonnement annuel, les eaux se videraient
de leurs habitants.
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C’était super : les paroles,
l’ambiance, il y avait tout ! »

CULTURE

Concert

Martine Zede,
65 ans

Grand Corps Malade a fait sensation
Grand Corps Malade avait deux rendez-vous avec le public mitryen samedi 6 avril : une
rencontre avec des élèves puis son concert. Dans les 2 cas, il a conquis son auditoire.
Accessible, sympa, charismatique… Fabien
Marsaud, alias Grand Corps Malade, a
confirmé tout le bien qu’on pensait de
lui, samedi 6 avril à L’Atalante. Sa venue
s’inscrivait dans le cadre de la tournée
consécutive à son 6e album, Plan B, « un
hymne à la capacité d’adaptation de l’être
humain », décrit le slameur originaire de
Seine-Saint-Denis.
Avant de monter sur scène pour le 96e
concert de la série, il a pris le temps, en fin
d’après-midi, d’échanger avec une trentaine
de jeunes. Quelques lycéen-ne-s d’Honoréde-Balzac, et 28 collégien-ne-s scolarisés
en 6e et 5e, à Paul Langevin. La rencontre
a duré une vingtaine de minutes. « C’était
intéressant : il nous a raconté son métier,
comment il a fait carrière, comment il a

C’est vraiment bien qu’il passe
dans des petites villes comme
ici : c’est plus accessible et ça
fait du bien.
Yassir,
19 ans

commencé dans les bars », relate Carlo,
12 ans. « Ça nous apprend des choses de
la vie », complète Camille, 11 ans.
Grand Corps Malade et le slam, c’est en fait
une histoire de hasard. Tout a commencé
sur la scène ouverte d’un bar, un soir de
2003. « Ça m’a plu. Je me suis levé. J’y suis
retourné », lâche-t-il. Il n’avait « jamais
imaginé devenir artiste. » Mais la voix, la
poésie et le charisme de cet admirateur de
Georges Brassens, Jacues Brel ou Charles
Aznavour ont fait mouche. Midi 20, son
premier album, sortait 3 ans plus tard.
Une belle reconversion pour celui qui
avait laissé ses rêves de carrière sportive
derrière lui après un accident l’ayant rendu
un temps paraplégique.
Depuis, le succès ne se dément pas. Les
salles se remplissent sans même que sa
musique ne passe à la radio. À l’instar de
L’Atalante, qui affichait complet depuis
longtemps. « On a de la chance, c’est du
luxe, juge le slameur. Et, à la fois, ce n’est
pas un hasard si c’est plein : c’est qu’il y a
eu un bon bouche-à-oreille sur les concerts
depuis 12 ans, ça fait super plaisir. »

J’ai eu un coup de foudre pour
cet homme en 2006, pour ses
textes en particulier. C’était un
très très beau concert.
Sylvia,
48 ans
« C’était sublime : les textes sont magnifiques,
émouvants, la musique est superbe, et c’était
très drôle à la fois. Son humanité fait qu’on est
tout de suite emporté dans le concert », décrit
Marine, 29 ans, au sortir de la salle. « C’était
exceptionnel », abonde Roald, 38 ans. « Il a
un très grand charisme et on sent que, tout
ce qu’il dit, il le pense et le chante comme
il le vit. Et ses musiciens sont magnifiques.
Je suis allé lui serrer la main à la fin pour
le féliciter. »
Poignées de mains, autographes, selfies…
Grand Corps Malade a fait durer le plaisir
après sa prestation. Un talent et une
simplicité qui ont fait sensation.

Retrouvez l’album photo sur
mitry-mory.fr
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Murder party

Meurtre en scène au Bois
du Moulin des Marais

Afin de vous faire découvrir ou redécouvrir le
Bois du Moulin des Marais sous un nouveau jour,
la Ville vous invite, samedi 1er juin, à participer à
une enquête mystérieuse, effrayante et insolite.
Vous serez accueillis par un goûter qui vous
donnera les forces nécessaires pour résoudre
cette murder party, puis un buffet dînatoire
clôturera la journée. Les places étant limitées
à 40, l’inscription est indispensable auprès de
la médiathèque. L’animation est ouverte à tous
à partir de 14 ans.
Voir agenda p9

Grand cirque des sondages

Appel à participation

Atelier

La parole est aux femmes
Un atelier créatif participatif est mené depuis plusieurs
mois à L’Atalante et donnera lieu à une restitution
le 11 mai prochain.
Thérèse, Faïza, Josiane et Christine sont en
pleine répétition dans la salle théâtre de
L’Atalante, mardi 16 avril. Chorégraphies,
déplacements, textes, elles ont à cœur de
tout assimiler pour être fin prêtes lors de
la performance qu’elles livreront samedi
11 mai, à la salle Jean Vilar.
Ces 4 femmes font partie du groupe de
7 habitantes qui, à Mitry-Mory, participent
depuis plusieurs mois au projet d’expression
corporelle et théâtrale À pas de louves...
Encadrés par la metteuse en scène et artiste
féministe engagée, Florence Bermond,
de la compagnie de la Louve aimantée,
ces ateliers sont l’occasion de traiter des
violences faites aux femmes, de la liberté
et du respect en donnant la parole aux
premières intéressées.
« Nous ne savions pas trop dans quoi nous
nous engagions mais le thème proposé nous
a convaincues », expliquent-elles alors que,
pour la plupart, il s’agit d’une première
expérience artistique. Le projet s’étend
au-delà des frontières de la commune
puisque Florence Bermond mène la même
aventure à l’espace Germinal de Fosses.

Les 2 groupes se produiront ensemble
et ont déjà eu l’occasion de travailler de
concert. Toutes ont créé de vrais liens et
savourent cet instant rien qu’à elles. « C’est
un moment d’écoute et de bien-être, ça fait
du bien », apprécie Christine.
Ce travail mené, dans le cadre d’une
résidence territoriale à L’Atalante, s’inscrit
dans le processus créatif du spectacle Des
Guerrières, qui sera joué en mars 2020 sur
la scène mitryenne. L’aventure est donc
loin d’être terminée.

Voir agenda p 9

Grâce à ces ateliers on
rencontre des personnes de
toutes générations, niveaux
sociaux et origines culturelles.
Ça nous permet de porter un
autre regard sur la différence.
C’est très enrichissant
Josiane,
participante à l'Atelier

Dans le cadre du festival Primo, prélude aux 30e
Rencontres d’ici et d’ailleurs, des spectacles
gratuits s’invitent dans 7 villes de la communauté
d’agglomération Roissy Pays de France. Dans le
cadre du Grand cirque des sondages, programmé
place Cusino, le 2 mai, à 16h, la compagnie
des arts de la rue Annibal et ses éléphants
recherche entre 12 et 24 complices. Si vous
êtes intéressés, n’hésitez pas à le faire savoir.
Plus d’infos
L'Atalante : 01 60 54 44 80

BON À SAVOIR

Ouverture
de la billetterie en ligne

Les services de L’Atalante se
développent pour vous permettre
d’accéder encore plus facilement à la
programmation culturelle. Aussi, vous
pouvez désormais acheter vos places
de spectacle par internet, sur le site
de la Ville via la page de L’Atalante, en
seulement quelques clics.
Retrouvez la billetterie en
ligne sur mitry-mory.fr

Laurent Prugneau et son équipe
à votre service depuis 1993

Vous êtes au cœur de notre attention

L’agence O2 de Claye Souilly vous accueille !

Dégâts
des eaux
agréés
assurances

-50%
IT
DE CRÉD
D’IMPÔT

MÉNAGE / REPASSAGE

L’agence O2 de
Claye Souilly
28, avenue de Verdun
77290 Mitry-Mory

ERVICES_CLAYE_EN_MAINS 94X62.indd 1

MG77_SKMBT 94x40.indd 1

GARDE D’ENFANTS

Contactez-nous

www.o2.fr
INTER ELEC 94x40.qxp_Mise en page 1 16/01/2017 10:56 Page1

ENTREPRISE
DE MAÇONNERIE
GÉNÉRALE

SCMD 94x62.indd 1
05/04/2019 15:19
15:29

CARRELAGE - CLÔTURE - PEINTURE
TOUT-À-L’ÉGOUT - ISOLATION EXTÉRIEURE

Tél. 01 64 67 91 11 - Port. 06 27 07 56 34
2018

E-mail : emg77@free.fr
24, boulevard Saint-Denis - 77270 Villeparisis

INTER-ELEC

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

& 01 64 67 80 17

E-mail : inter-elec1@orange.fr

24, avenue Ledru Rollin - 93290 Tremblay-en-France
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Vous souhaitez communiquer dans L’évolution,
contactez la régie publicitaire exclusive de la mairie de Mitry-Mory.

27, av. Lénine - 92735 Nanterre cedex
Tél. : 01 55 69 31 00 - Fax : 01 46 69 08 51
Mail : contact@hsp-publicite.fr
Site : www.hsp-publicite.fr
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Manuel ABBAS

06 20 58 06 13

abbas@hsp-publicite.fr
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MÉMOIRE

Avec les Amis du Passé
La rue Gabriel Nottellet

Par Jacques Devignat

Avant 1839, Mory et Mitry étaient deux villages
séparés. Leur topographie était celle d’un bourg,
groupé vers son église, son presbytère et ses
rues dont le nom n’indiquait guère que l’endroit
où elles conduisaient.

Est-ce que je peux sortir de Table ?

Un tableau poétique
pour les plus petits
Avec Est-ce que je peux sortir de table ?, L'Atalante a mis
le théâtre et les arts du cirque à la portée des plus jeunes.
L'Atalante offre des propositions culturelles
variées et s'adresse à tous les publics.
Du lundi 15 au mercredi 17 avril, ce sont
les plus jeunes spectateurs qui étaient
à l'honneur grâce à la compagnie du
Théâtre à bascule qui a donné pas moins de
5 représentations sur la scène mitryenne,
de son spectacle Est-ce que je peux sortir
de table ?
Près de 540 élèves des écoles de la ville
et plus de 100 participant-e-s à la séance
ouverte au public ont ainsi pu découvrir
cette fable moderne qui ne peut s'empêcher
de nous faire penser à Alice au pays des
merveilles. Comme dans l'œuvre de Lewis
Caroll, la jeune Alice s'évade dans un
monde imaginaire pour vivre de drôles
d'aventures. La jeune fille voudrait être
partout, sauf autour de cette table où le
repas s'éternise et où les conversions
d'adultes n'en finissent pas.
De cet ennui naissent la créativité et un
joli tableau plein de poésie. Musique,
jouée en direct, acrobaties et mâts

chinois embarquent l'auditoire dans une
bulle magique où couverts et assiettes
surdimensionnés côtoient petits pois
géants. Le tout habillé de projections vidéo
qui complète cet univers merveilleux et
facétieux.
Quand les lumières se rallument, petits
comme grands sont conquis et semblent
sortir d'une douce rêverie.
Soyons sûrs que pour eux, les prochains
repas de famille seront teintés d'une
nouvelle saveur !

Retrouvez
toute la programmation
de L’Atalante
sur mitry-mory.fr

La rue Danielle Casanova, dont les deux extrémités
donnent sur celle du 8 mai 1945, était autrefois la
Grande rue de Mory. À l’intérieur du bourg, la rue
Gabriel Nottellet prit le nom d’un chemin qui n’avait
antérieurement que la fonction de séparer les deux
grandes fermes, deux sièges seigneuriaux, la ferme
du Chapitre, au sud, et celle appelée Kerver, au
nord. Cette rue prend forme en octobre 1963 et
est inaugurée en octobre 1969, par André Carrez
alors maire de Mitry-Mory. La plaque est dévoilée
devant la mère, les frères et sœurs de Gabriel.
Gabriel Nottellet est né le 7 mai 1924. Sa famille
s’installa à Mitry en 1932. Ils demeurèrent 6 rue
du Petit Vivier, dans la cité de la Compagnie des
chemins de fer du Nord, dénommée Cité en dur. Il
passa son certificat d’études primaires en 1938 et
entra comme apprenti boulanger chez son oncle
à Mitry-le-Neuf. En 1943 il chercha à rejoindre
le maquis, mais en vain. Avec quatre autres
jeunes de Mitry, il décida de gagner l’Angleterre
par l’Espagne. Ils organisèrent leur départ avec
méthode mais sans prudence et son impatience
le poussa à partir seul. Arrêté, il fut fait prisonnier
à Saint-Jean de Luz. Incarcéré à Fox, il s’évada
mais fut repris et, cette fois, laissé à la garde des
Allemands. Impétueux, il fut considéré dangereux
et fut transféré au camp de Royallieu près de
Compiègne, puis embarqué avec d’autres vers le
camp de concentration d’Oranienbourg.
Porté disparu, Gabriel Nottellet laissa toutefois
un souvenir au cœur des Mitryen-ne-s qui lui
rendirent hommage en inscrivant son nom au
fronton de la mémoire collective.
Retrouvez l’APM
mitry-mory-histoire.over-blog.com

22

DÉBAT CITOYEN
TRIBUNES

L’expression des groupes politiques
du conseil municipal
Groupe des élus
communistes et progressistes
Ce 9 avril, le conseil municipal a discuté de
transports, enjeu écologique et social majeur,
alors que 23 % des Français-es ont déjà
renoncé à un emploi à cause d’eux.
Problème aggravé par les élus LR/UDI. À la
Région, ils passent à 75€ le Pass Navigo des
salariés qui perdent des heures dans les bus de
substitution au RER B, coupé par le chantier du
CDG Express. Au Département, ils privent de la
gratuité les lycéens qui suivront leurs options
dans des lycées éloignés suite aux réformes
Macron.
Dans ces conditions nous proposons aux
18/25 ans une aide pour financer leur permis,
encore indispensable.
Mais seul le transport public pour tous répond
aux enjeux qui sont devant nous. Alors que LREM
gaspille 2 milliards d’€ pour construire dans
notre plaine le CDG Express, train privé pour
touristes fortunés, et projette de confier les
transports à des collectivités exsangues, les
communistes proposent la gratuité du transport
public, en vigueur à Dunkerque.
Avec les semaines de bus gratuits à Mitry-Mory,
vos élus du groupe communiste et progressiste
donnent l’exemple !

Groupe des élus
socialistes et apparentés
On ne peut que souhaiter l’égalité d’accès
au service public de l’Education Nationale.
La réforme du gouvernement actuel ne va
pas vraiment dans ce sens ! ! Sur le plan
des moyens, les annonces de suppressions
supplémentaires de postes d’enseignants vont
venir aggraver une situation déjà très critique
depuis de nombreuses années : les effectifs
par classe de la maternelle au lycée sont déjà
beaucoup trop lourds à l’heure actuelle pour
que chaque élève bénéficie d’un enseignement
de qualité et réussisse, quels que soient son
lieu d’habitation, son milieu.
L’école est un investissement sur l’avenir. Les
moyens indispensables pour assurer la réussite
de tous impliquent un coût. Il y a les moyens
mais il s’agit, aussi, de mettre en place une
formation des enseignants qui, au- delà du
savoir académique indispensable, leur donne

des méthodes, des outils de transmission des
connaissances adaptés à notre époque car leur
métier est difficile aujourd’hui tant le monde
évolue vite !
L’école doit être un lieu où chacun ait sa place,
se sente bien et ait l’envie et les moyens de
réussir !

Groupe des élus
écologistes
En raison de l’accroissement projeté du trafic
aérien, et de la saturation des installations
à moyen terme, ADP ambitionne d’aménager
167 hectares pour édifier nouveau terminal
dénommé T4 en passant par la destruction du
T3 afin d'accueillir 110 millions de passagers.
Un des arguments majeur consiste à mettre
en avant 50000 emplois espérés mais bien
sûr pas avant en 2037. Ce chiffre important
est pourtant largement contesté, on peut
s’attendre dans le meilleur des cas, de 20 à
30000. Sur le plan environnemental, le dossier
n’évoque pas la hausse des émissions à l’air
évaluée par l’autorité environnementale dans
son avis du 16/01/19, à 30 % pour les oxydes
d’azote et de 11 % pour les particules. En outre,
l’imperméabilisation importante génèrera
un nouveau flux d’eaux pluviales, aujourd’hui
encore non maitrisée. Nous considérons
qu’ADP, encore operateur public, à l’heure
du changement climatique, de la perte de la
biodiversité et la fin annoncée du pétrole doit
engager un modèle de transport pour une
société post carbonée et non accompagner une
fuite en avant.

Groupe des élus UDI
et apparentés
De discussions en débats, nous tentons de
convaincre la municipalité qu’une baisse
de la fiscalité locale est nécessaire mais
surtout légitime en raison des transferts de
compétences désormais financés par la fiscalité
intercommunale !!!
Résultat : dialogue de sourds… aucune
concertation envisageable… la municipalité a
toujours besoin de plus d’impôts pour financer
la gratuité de ses services (sans revoir par
exemple, une autre tarification dans nos

cantines)… mais rien n’est gratuit ! Seul le
bénévolat autorise la gratuité.
Encore plus déconcertant, la municipalité nous
explique que notre modèle économique sur
lequel repose le financement de nos services
publics (l’activité économique de l’Aéroport)
est à bout de souffle et que c’est une excellente
chose !!! Plus grave, elle s’oppose même au
principe d’un lycée international dédié à la
maîtrise des langues étrangères dont notre
territoire a cruellement besoin !!! Incohérence ?
NON !
En niant la réalité de notre territoire (tout
en profitant grassement), ce sont bien nos
habitants et l’avenir de notre jeunesse que l’on
sacrifie !!!

Groupe des élus
Les Républicains et apparentés
Bis repetita à propos du budget de notre ville.
Comme tous les ans nous l’écrivons, les années
passent, le paysage économique et financier
évolue et malgré tout, nous avons l’impression
que la majorité municipale n’a pas intégré ces
évolutions dans ses décisions.
Le budget est le reflet comptable d’une volonté
politique, largement exprimée lors du débat
d’orientations budgétaires. Nous n’avons pas
la même ambition pour notre commune. Nous
souhaitons que nos concitoyens bénéficient de
l’évolution de notre environnement économique.
Or nous constatons que les orientations
restent globalement constantes. Certes une
légère diminution des dépenses salariales
mais dues essentiellement aux transfert vers
l’intercommunalité. Pour le reste rien de bien
nouveau.
Bref, un budget dont la vocation repose
essentiellement à dépenser les finances
publiques à des actions purement politiques,
voire clanique, visant à conserver une base
électorale nécessaire à une reconduction de la
majorité actuelle. Nous disons non.
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CONSEIL MUNICIPAL
Conseil municipal du 9 avril 2019

Adoption du budget

Entre autres points à l’ordre du jour, l’assemblée communale a voté le budget primitif
pour l’année 2019.
Poursuite de l’investissement
À la majorité, le budget 2019 a été adopté
quelques semaines seulement après le débat
d’orientation budgétaire, qui mettait en
avant une proposition d’exercice permettant
de respecter les engagements pris par la
municipalité auprès des Mitryen-ne-s,
tout en tenant compte des contraintes
financières qui pèsent sur les collectivités
locales. Aussi, l’exigence de sobriété dans
la gestion des deniers publics reste le
maître mot pour poursuivre une stratégie
financière constante, fondée sur la stabilité
de la pression fiscale pour la 13e année
consécutive au service du pouvoir d’achat
des Mitryen-ne-s.
Le budget voté s’équilibre, toutes sections
confondues, à la somme de 63 306 536 €.
En pratique, il se traduit par un nouveau
programme d’investissements de plus de

12 millions d’€, le maintien des subventions
aux associations, la création d’un centre
municipal de santé, l’adhésion à la police
intercommunale ou encore le maintien de
l’emploi et des services publics. L’assemblée
délibérante a également reconduit à
l’identique les taux de la fiscalité locale,
à savoir : 16,17% pour la taxe d’habitation,
25,44% pour la taxe foncière sur les
propriétés bâties et 60,36% pour la taxe
foncière sur les propriétés non bâties.

Terminal T4
Dans le cadre de la concertation initiée
par Aéroports de Paris, la Ville a souhaité
apporter sa contribution concernant la
création et l’ouverture d’un nouveau
terminal à l’aéroport Roissy Charles de
Gaule. Regrettant qu'une concertation
plus large ne soit engagée sur l'ensemble
des projets en cours ou à venir sur le

secteur Nord-Est francilien, afin d'apprécier
leurs impacts cumulés, la Ville souhaite
néanmoins le renforcement des dispositifs
d'aide et de protection au bénéfice des
riverain-e-s. La municipalité s'oppose à la
création de tout nouveau couloir aérien audessus du territoire communal et demande
l'instauration de dispositifs de limitation
des vols de nuit. En outre, elle demande
qu'une attention particulière soit portée à
la question de l'évacuation et du traitement
des eaux de ruissellement. Pour le territoire,
les élu-e-s de la majorité espèrent la mise
en place d'un plan de formation et d'accès
à l'emploi pour les habitant-e-s du secteur
et l'aménagement des infrastructures de
transports réellement nécessaires à la
desserte de l'aéroport compte tenu de
l'augmentation de son trafic.

ET AUSSI
FOCUS

Pour l’égalité d’accès à l’éducation

À l’occasion d’un vœu proposé en introduction du conseil municipal, la majorité a apporté son
soutien aux parents d’élèves, personnels de direction et d’enseignement ainsi qu’à leurs actions
en faveur de l’égalité d’accès à l’éducation. Par ailleurs, il a été demandé le remplacement
systématique des professeurs absents de la maternelle au lycée et que les moyens nécessaires
soient alloués pour garantir, partout, un enseignement de qualité. Les élus de la majorité
souhaitent l’annulation de la suppression de 12 000 postes de fonctionnaires, synonymes de
disparition de moyens pour l’Éducation nationale. Le bon accueil des élèves en situation de
handicap tout au long de leur parcours scolaire et la remise en place sur tout le territoire de la
médecine scolaire et des Rased font également partie des souhaits. Pour le lycée, l’assemblée
communale pointe la nécessité de construire un nouvel établissement de secteur et demande
la révision de la plateforme Parcours sup afin d’empêcher toute discrimination territoriale.

Refus des propositions de chemins de

substitution

faites par la SNCF en
compensation de ceux supprimés par le projet
de

CDG Express

Finalisation du projet de santé et du

centre
municipal de santé

fonctionnement du futur

Création d'une bourse

Permis de

conduire d'un montant de 600e
accessible aux 18/25 ans
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EN DIRECT
CDG Express

En délégation au ministère
Une délégation de l’association Non au CDG Express s’est rendue au ministère
des transports, jeudi 11 avril.
S'il fut difficile pour le directeur de cabinet
de la ministre des transports de contreargumenter en faveur du CDG Express, le
gouvernement semble néanmoins décidé
à poursuivre sur sa lancée, quoi que disent
les faits...

Retrouvez la vidéo de présentation
du projet sur mitry-mory.fr

FOCUS

Une journée pour
la paix

Sur tous les plans, le combat continue
pour faire échec au projet CDG Express,
dispendieux et inutile. Le maire, Charlotte
Blandiot-Faride, et Marianne Margaté,
conseillère départementale, faisaient partie
de la délégation de l'association Non au CDG
Express, reçu au ministère des transports,
jeudi 11 avril. Plusieurs Mitryen-ne-s
avaient fait le déplacement, déployant
une banderole de protestation devant le
ministère pendant l'entretien d'une heure
et demie, accordé à la délégation.

Il fut l'occasion d'exposer une nouvelle
fois l'ensemble des arguments qui vont
dans le sens de l'abandon de ce projet
qui dégradera les transports du quotidien.
Les représentants ont également rappelé
l'urgence d'agir pour l'amélioration des
lignes existantes et la création de routes
pour désengorger le secteur. Enfin, cette
rencontre a permis à madame le maire de
mettre en lumière les nuisances subies de
jour comme de nuit par les Mitryen-ne-s.

Le 8 décembre 2017, l'Assemblée générale
des Nations Unies a adopté une résolution
proclamant le 16 mai Journée internationale
du vivre-ensemble en paix. Cette journée
est un moyen de mobiliser les efforts de la
communauté internationale en faveur de la
paix, de la tolérance, de l'inclusion, de la
compréhension et de la solidarité. Elle est
aussi l'occasion, pour tous, d'exprimer le
désir profond de vivre et d'agir ensemble.
Mitry-Mory, ville solidaire attachée aux
valeurs de paix s’associera à ce moment
d’union.

CDG Express

Création d’une association de riverains
« J'habite juste derrière les champs et
je ne dors plus de la nuit à cause des
travaux. » Comme cette habitante, de
nombreux riverain-e-s du chantier du
CDG Express sont ou seront soumis à
de nombreuses nuisances, tant en phase
de chantier, qu'en phase d'exploitation.
Or les mesures de protection prises sont
loin d'être suffisantes. « Avec mon mari,
nous avons mesuré le bruit des travaux et
les nuisances sonores annoncées ont été
clairement sous-estimées », relate une
autre Mitryenne.
C'est précisément pour ces raisons
qu'une cinquantaine d'habitant-e-s
se sont réunis en assemblée générale

constitutive de l'Association de défense
des riverains du CDG Express (ADRCDG
Mitry-Villeparisis), vendredi 5 avril,
salle Desnos. Grâce à cette association,
les habitant-e-s concernés espèrent
pouvoir faire pression sur les porteurs
du projet afin d'obtenir la mise en place
d'un maximum de dispositifs visant à
les protéger des nuisances induites et
à obtenir des compensations.
Si certain-e-s, on les comprend, partaient
un peu fatalistes à l'image de ce Mitryen
qui redoutait de « ne pas arriver à les faire
plier, car ils sont trop puissants », l'effet
de groupe a su montrer son efficacité en
rappelant qu'il y avait plein de choses

à obtenir, et qu'ils ne laisseraient pas
défigurer la plaine agricole sans rien dire
concluant que « c'est en ne faisant rien,
qu'on ne gagne rien ».
Tous les résidant-e-s des communes de
Mitry-Mory et Villeparisis peuvent adhérer
à l’association. La cotisation annuelle ayant
été fixée à 5 €. Sur proposition, Chantal
Demay-Meijas a accepté de prendre la
présidence de l’association et Denis Gallon
la vice-présidence.

Plus d'infos
ADRCDG : defenseriveraincdg@gmail.com /
Facebook Asso de Défense des Riverains du CDG
Express
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AUTOUR DE MITRY-MORY

Département

La Seine-et-Marne dit non
à la privatisation d’ADP
Défendant les intérêts du territoire, la Seine-et-Marne s'est opposée
à la privatisation d'aéroports de Paris grâce aux voix de l'opposition.
santé et d'environnement. ADP représente
5% du PIB régional et génère 8,3% des
emplois du secteur. Une privatisation
impacterait directement ce modèle social
en supprimant son caractère d'intérêt
général sur l'autel de la rentabilité.
De surcroît, beaucoup de riverain-ne-s de
l'aéroport souffrent quotidiennement de
nuisances sonores, de la pollution générée
et de l'engorgement des axes routiers
contre lesquels l'État doit mener une
politique volontariste qui ne saurait voir
le jour dans le cadre d'une privatisation.

Lors de la séance publique du conseil
départemental du 22 mars, Marianne
Margaté, présidente du groupe de la gauche
républicaine et communiste a déposé un
vœu contre la privatisation d'Aéroports
de Paris (ADP). Malgré les abstentions et
les oppositions dans la majorité et grâce
aux votes de l'opposition, la Seine-et-

Marne s'est officiellement opposée à ce
projet qui va à l'encontre de l'intérêt des
Seine-et-Marnais.
En effet, plus d'un tiers de l'aéroport Roissy
Charles de Gaule se situe sur le territoire
départemental et représente des enjeux
structurants en termes d'aménagement, de

Région

Vous avez dit mobilité ?
Alors que l'État martelle à qui veut bien le
croire que, non, le CDG Express n'aura pas
d'impact sur les transports du quotidien,
même en phase chantier, ce sont pourtant
15 week-ends d'interruption du RER B
qui sont promis aux usager-ère-s de la
ligne, ainsi que des coupures durant des
semaines entières pendant l'été. Pas de
problème, les bus de substitution sont
là pour vous acheminer vers Paris en

seulement... 2h ! Là où l'affaire devient
encore plus cocasse, c'est lorsque l'une
de ces interruptions tombe pendant la
semaine internationale de la mobilité, du
16 au 22 septembre prochain, le même
week-end que les Journées du patrimoine.
Une ironie qui ne fera sûrement par rire
les voyageur-euse-s des lignes B et K qui
seront, eux, interdits de mobilité.

Enfin, ADP possédant un volume important
de foncier en Seine-et-Marne, l'État doit
pouvoir conserver un droit de regard et
de maîtrise sur les futurs ouvrages qui y
seront réalisés.

FOCUS

Tomber sur un os

Jusqu'au 19 mai, le musée Archéa descend 6 pieds sous terre avec sa nouvelle
exposition à réveiller les morts. À travers
des vestiges de la préhistoire à l'époque
moderne, issus de sites emblématiques
d'Île-de-France, l'exposition aborde les
grandes questions soulevées à travers
l'archéologie funéraire aujourd'hui. Vous
expérimenterez, de la tombe au laboratoire
de l'anthropologue, la grande diversité des
métiers qui, entre sciences humaines et
sciences naturelles, font parler les morts.
Au-delà des restes humains, l'étude des
sépultures dans leur ensemble offre une
estimable opportunité de mieux comprendre
les sociétés anciennes.
Tout le programme sur
archea.roissypaysdefrance.fr

26

DÉBAT CITOYEN

Les emplois créés
seront-ils réellement
pérennes ?

PARLONS-EN
Habitant
de Mitry-Mory

Aéroport Roissy Charles de Gaulle

Le terminal 4 en débat

Mitry-Mory a accueilli l’une des réunions de concertation sur le projet de T4
à l’aéroport.
Alors que le groupe Aéroports de Paris
(ADP) a lancé une concertation sur le
projet de Terminal 4, encadrée par la
commission nationale du débat public, la
Ville a insisté pour que l’une des réunions
fasse étape à Mitry-Mory. « En tant que
commune riveraine, nous sommes les
premiers concernés. C’est nous qui vivons
chaque jour avec l’aéroport et nous avons
une préoccupation : le maintien de notre
qualité de vie et de notre environnement »,
a d’emblée affirmé madame le maire.
C’est devant une salle Jean Vilar comble
qu’ADP a présenté, mardi 26 mars, le projet
et les perspectives de croissance du trafic
de l’aéroport pour les 20 prochaines années,
à savoir : 34 à 40 millions de passagers
supplémentaires. L’ouverture du terminal
4, d’ici 2028, devrait représenter 500 vols
de plus par jour.
Pendant le débat, plusieurs interrogations
et inquiétudes ont été soulevées par les
habitant-e-s. ADP annonce la création

Je suis sceptique, vous nous
dites qu’il y aura 500 avions
de plus par jour, mais
qu’on n’a rien à craindre en
termes de nuisances

Habitant de Gressy

de 4 000 à 5 000 emplois par an en phase
chantier, ainsi que 50 000 emplois directs
et 225 000 emplois soutenus en phase
d’exploitation. Quelles sont les garanties
qu’ils bénéficient en priorité aux populations
du secteur ? Et de quel type d’emplois
parle-t-on ? La question de l’organisation
de la formation est également posée.

La Ville a insisté pour que
l’une des réunions fasse étape
à Mitry-Mory
En matière d’environnement, les riveraine-s redoutent l’augmentation des nuisances
avec celle de l’activité. Les craintes portent
particulièrement sur les effets pour la
santé. « Qui prend en compte les effets
cumulés des nuisances sur le secteur », a
également interpellé madame le maire.
Autre point de crispation : le sujet des
transports et de l’engorgement du
secteur. Les participant-e-s ont dénoncé
le manque d’infrastructures et les solutions
proposées, comme le CDG Express, sont
loin de convaincre. « Vous nous annoncez
le bouclage de l’A104, qui n’est en fait que
le doublement de la RD212 et qui ne réglera
en rien les problèmes de saturations déjà
existants », a pointé Marianne Margaté,
en tant que conseillère départementale.

Ce projet est totalement à
contre-courant des enjeux
environnementaux. Nous avons
besoin de respirer !

Habitant de
Tremblay-en-France

Sur le fond, madame le maire s’est interrogée
sur « l’opportunité du développement du trafic
et la fixation des limites du raisonnable ». En
ce sens, elle a regretté l’absence de l’État
qui devrait en être le garant. Surtout, elle a
revendiqué la nécessité d’une consultation
plus large sur l’ensemble des enjeux du
territoire.

Vous nous parlez du
développement de Filéo
pour améliorer la desserte
de l’aéroport, or ce service
a déjà rencontré de
nombreuses difficultés.
Comment comptez-vous
améliorer la situation ?

Habitant
de Mitry-Mory
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COMMERCES
Nouveaux commerces

Ils se sont installés
Envolée créative
Art thérapeute, Isabelle Guilbault intervient dans les hôpitaux et les Ehpad pour permettre aux
personnes qu’elles rencontrent de découvrir un autre moyen de s’exprimer à travers les arts
plastiques et l’écriture. Depuis mars, elle a ouvert son propre atelier et propose, au grand public, un
accompagnement pour développer ses facultés d’expression au service du mieux-être. Cette forme
de thérapie est à découvrir en individuel ou en petit groupe, en fonction des besoins de chacun. La
première séance de découverte est offerte.
Plus d’infos
27 avenue Lamartine – Prise de rendez-vous du lundi au samedi, de 9h à 19h – T 06 78 15 46 17
www.envolee-creative.com

Mitry Pièces auto
Pneumatique, allumage, batterie ou encore accessoires, une nouvelle boutique de vente de pièces
détachées auto et moto a ouvert ses portes le 1er mars. Accessible aux professionnels comme aux
particuliers, le magasin dispose d’un large stock et s’engage à fournir les pièces éventuellement
indisponibles en une journée au maximum.
Plus d’infos
26 avenue de Verdun – Du lundi au vendredi, de 9h à 19h, le samedi, de 9h à 18h – T 01 60 36 15 45 /
07 67 54 75 60 – mitrypiecesauto@gmail.com

Le Craquant
Angélique Vieira et son frère, Jean-Bernard Judas, ont repris la gérance de la boulangerie de la
place Pasteur. En plus des bons pains, qui s’inscrivent dans la continuité de ce que faisaient leurs
prédécesseurs, vous vous laisserez tenter par un large choix de pâtisseries gourmandes et élégantes.
Les deux commerçants, qui ont ouvert courant mars, tiennent à saluer l’accueil qui leur a été réservé
par les Mitryen-ne-s.
Plus d’infos
9 place Pasteur – Du mardi au samedi, de 7h à 13h30 puis de 15h30 à 20h et le dimanche, de 7h à 13h30 –
T 09 50 73 59 81 – lecraquant77@gmail.com

Aqualogia
Couturière de formation et après une carrière jamais loin de l’univers du vêtement, Nadra Dias a
ouvert, le 2 avril, le seul pressing de la commune. Écologique, l’enseigne travail dans le respect de
l’environnement, avec de l’eau et des produits biodégradables, sans émission de polluants chimiques et
sans odeurs. Bon à savoir, le commerce fait également point relais pour vos colis.
Plus d’infos
4 rue Jean Jaurès – Du mardi au vendredi, de 9h à 19h, le samedi, 9h30 à 19h et le dimanche de 9h30 à
13h30 – T 09 81 63 92 95

LE PLUS

C’est reparti !

Une trentaine de Mitryen-ne-s ont
repris la saison des randos avec
la maison de quartier Cusino,
dimanche 7 avril. Pour l’occasion ils
se sont élancés sur une boucle de
17 kilomètres sur les coteaux de la
Juines, dans l’Essonne.
Tout le programme sur
mitry-mory.fr
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ANIMATIONS DES QUARTIERS
Découverte des continents

Cultures et traditions à l’honneur
Pour sa 21e édition, la soirée Découverte des continents a une nouvelle fois remporté
un franc succès.
C’est toute la ville qui
participe. Quelles que soient
nos différences, nos cultures,
nos religions… On fait les
choses ensemble et on est
bien ensemble. Et ça, c’est très
important.

Jean-Marie Lepasteur,
habitant

La maison de quartier de la Briqueterie
était pleine à craquer, samedi 6 avril.
Partout, les habitant-e-s se sont massés,
même aux fenêtres, pour ne rien manquer
du spectacle. Chaque année, la soirée
Découverte des continents est un vrai
succès. Les habitant-e-s appellent pour
savoir quand elle aura lieu et sont autant

motivés pour participer aux représentations
que pour faire à manger. Ce sont vraiment
eux les acteurs de cet événement.
Plus qu’une simple soirée, cette grande
fête est un vrai moment de partage et de
célébration des différentes cultures du
monde à travers des danses, du chant, de la

musique, un défilé en tenues traditionnelles
et des plats de tous horizons faits maison.
Japon, Vietnam, Cambodge, Sri-Lanka,
Congo, Mali, Sénégal, Tunisie, Algérie,
Maroc et Espagne étaient représentés
cette année.
« On se mélange tous, je trouve l’ambiance
super », lâche Prisca Cincinatus entre deux
danses. Nassima Derraz est du même
avis : « Je reviens chaque année depuis
4 ans. Il y a une bonne animation, on mange
bien… C’est très agréable. »

MA RECETTE PRÉFÉRÉE

Silvarine et Sherine Stanislavos, du quartier de la
Briqueterie, raconte… le kesari

Préparation : 20 mn
Ingrédients pour 5 pers. :
• 10 cuillères à soupe de

• Faire fondre le beurre dans une casserole.
• Ajouter les cacahuètes et les raisins secs
dans la quantité souhaitée et mélanger.
• Sortir les cacahuètes et les raisins de
la casserole.
• Verser doucement la semoule dans le
reste de beurre fondu de la casserole
et mélanger
• Verser l’eau petit à petit et mélanger.
• Lorsqu’il n’y a presque plus d’eau dans
la casserole, ajouter une pincée de
colorant (de la couleur de votre choix)

•
•

•

•

« Le kesari est un dessert typique du Sri Lanka. C’est un gâteau de
semoule
semoule que nous aimons beaucoup. La recette est facile à faire, à la
• 10 cuillères à soupe de
portée de tout le monde. Et à chaque fois que nous faisons des plats,
sucre
nous aimons les partager. »
• 10 cuillères à soupe
d’eau
• 30 g de beurre doux
• Cacahuètes (quantité au
choix)
et une pincée de chaque épice, puis • Découper selon la forme souhaitée :
• Raisins secs (quantité au
mélanger de nouveau.
losange, rectangle…
choix)
Ajouter le sucre petit à petit en mélan• Cardamome en poudre
geant.
• Safran
Remettre les raisins et cacahuètes
• Colorant alimentaire en
dans la casserole tout en continuant
Selon vos préférences, les
poudre
de mélanger.
cacahuètes peuvent être
Lorsque l’appareil se solidifie, qu’il comremplacées par des noix de cajou
mence à ne plus coller à la casserole,
non salées. Des amandes effilées
le sortir et l’étaler en bonne épaisseur
peuvent aussi être ajoutées sur le
sur une plaque.
dessus du gâteau en toute fin de
Laisser reposer à l’air libre environ
préparation, après découpe.
10 minutes

Astuce
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PRATIQUE
SCRUTIN

Élections européennes
Droit civique et devoir citoyen, le vote est le
moyen d’exprimer son avis et de faire valoir
ses opinions. Le prochain scrutin concernera
les élections européennes et aura lieu dimanche
26 mai, de 8h à 18h. 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
listes ayant obtenu plus de 5% des suffrages
bénéficient d’un nombre de sièges proportionnels
à leur nombre de voix. Pour pouvoir participer à
ce scrutin, vous devez être inscrit sur les listes
électorales. Pensez à vous munir d’une pièce
d’identité le jour du vote.

CADAL

Des prêts complémentaires pour vos logements
Créée et financée par le département de Seine-et-Marne et subventionnée par la Caisse
d’allocations familiales, la Caisse départementale d’aide au logement (CADAL) propose un prêt
complémentaire d’aide au financement dans l’habitat, accordé sous conditions de ressources. Son
montant peut aller jusqu’à 10 000€ avec un taux d’intérêt de 2%, pour une durée de 3 à 10 ans,
selon la nature du projet. Il peut contribuer au financement d’une accession à la propriété, d’un
projet de construction, d’une acquisition dans le neuf ou l’ancien de travaux d’agrandissement,
d’amélioration, de rénovation, d’adaptation, de réhabilitation ou encore de copropriété. Pour
en bénéficier, votre logement doit se situer en Seine-et-Marne et constituer votre résidence
principale et personnelle.

SANTÉ

FÊTE DES VOISINS

Dossier médical
partagé

La Ville peut vous
accompagner

Confidentiel et gratuit, le dossier médical partagé
(DMP) donne à chaque patient un regard complet
sur ses données de santé. Ce carnet numérique
est un outil de coordination des soins et une
mémoire de votre parcours de santé. Accessible à
tout moment et sécurisé, il permet également aux
professionnels de santé de disposer d’informations
fiables et régulièrement actualisées utiles
pour la prise en charge quotidienne ou en cas
d’urgence. Chaque bénéficiaire d’un régime de
sécurité sociale peut créer son DMP en quelques
minutes sur www.dmp.fr, en pharmacie ou à
l’occasion d’un rendez-vous dans une agence de
l’assurance maladie. Bon à savoir, vous gardez
à tout moment la maîtrise et le contrôle sur les
informations contenues dans votre DMP, de même
que sur les personnes habilitées à le consulter.

Cette année, la fête des voisins aura lieu le
vendredi 24 mai. L’occasion pour les habitante-s d’organiser eux-mêmes des moments de
convivialité, d'échange et de bonne humeur
pour faire connaissance avec leurs voisins. Afin
de vous accompagner dans l'organisation de
votre événement et de prendre les arrêtés de
stationnement, de circulation ou de sonorisation
lorsque ceux-ci s'avèrent nécessaires, la Ville
vous invite à envoyer vos demandes auprès du
service animation des quartiers au minimum
15 jours avant la tenue de votre initiative. Pour
cela, pensez à préciser : le lieu, la date, les
horaires et vos besoins de matériel (tables et
chaises). Si votre événement est organisé sur la
voie publique, la Ville mettra à votre disposition
des barrières pour sécuriser les site.

LES AMIS DES BUTINEUSES DE MITRY-MORY

Nouveau site internet
Si l’apiculture et le monde des abeilles vous intéressent, vous pouvez désormais retrouver en ligne
l’association des Amis des butineuses de Mitry-Mory grâce à leur site internet. Vous y retrouverez
de nombreux conseils et informations, l’actualité de l’association mais aussi celle du monde des
abeilles ainsi qu’une galerie photo.
contactruchermitry.wixsite.com/website.

ÉTAT CIVIL

Naissances

Chatti Yassir le 01.03.2019, à Villepinte
Medjani Madjid le 03.03.2019, à Villepinte
Vauzou Niare Emon le 03.03.2019, à Villepinte
Aït Meddour Jennah le 04.03.2019, à Villepinte
Pereira Nathan le 07.03.2019, à Livry-Gargan
Hertz Khélya le 09.03.2019, à Livry-Gargan
Benyahia Cherifa le 11.03.2019, à Villepinte
Varzari Victoria le 12.03.2019, à Saint-Maurice
Teka Nour le 13.03.2019, à Livry-Gargan
Azzou yémin le 13.03.2019, à Paris
Moraru Patricia le 13.03.2019, à Villepinte
Ernst Yanis le 14.03.2019, à Livry-Gargan
Brikh Axel le 15.03.2019, à Villepinte
Garcias Serena le 16.03.2019, au Blanc-Mesnil
Malki Younes le 16.03.2019, à Villepinte
Calzada Lyana le 17.03.2019, à Livry-Gargan
Goubault Lilio le 18.03.2019, à Villepinte
Marem Marcy Mia le 21.03.2019, à Villepinte
Taleb Loqman le 22.03.2019, au Blanc-Mesnil
Carton Giulian le 26.03.2019, à Villepinte
Hadj-Abdelkader Naëlle le 27.03.2019, à Villepinte
Mesquita Marc le 28.03.2019, à Villepinte
Erdogan Hasan le 29.03.2019, à Villepinte
Ferreira De Andrade Diego le 31.03.2019, à Villepinte

Pacs

Alves Coelho Emmanuel et Sylvie Belo Carreira, le
21.03.2019

Mariages

Ferrari Aimé et Hoffman Simone, le 23.02.2019
Mehiaoui Younes et Chanu Estelle, le 9.03.2019

Décès

Hochedez Lucienne, veuve Le Maillot, le 24.01.209, à 85 ans
Arroyo Hélène, veuve Rennequin, le 04.03.2019, à 77 ans
Chevance Jeanne, veuve Boudinot, le 06.03.2019, à 96 ans
Laude Yvette, épouse Poinsot, le 08.03.2019, à 88 ans
Benyahia Rabia, épouse Ounedi, le 09.03.2019, à 69 ans
Guillot Gérard le 09.03.2019, à 84 ans
Animateia Arthur le 10.03.2019, à 78 ans
Brault Bernard le 10.03.2019, à 77 ans
Kolodziej Valentine, veuve Van Der Eecken, le 11.03.2019, à
83 ans
Socrier Serge, le 13.03.2019, à Paris, à 66 ans
Muneret Anne-laure, le 17 mars 2019, à 36 ans
Pedretti René, le 21.03.2019, à 85 ans
Gouverneur Dominique, le 21.03.2019, à 64 ans
Montillet Jacqueline, épouse Sénéchal, le 21.03.2019, à 90 ans
Schwartz Charles, le 22.03.2019, à 98 ans
Maillard Germaine, veuve Ablondi, le 23 mars 2019, à 97 ans
Blémand Marie-Rose, épouse Mignonette, le 24.03.2019, à 74 ans
Defretin Andrée, veuve Pabot, le 28 mars 2019, à 85 ans
Daoud Camélia, le 29 mars 2019, à 14 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
« Nous sommes là
pour longtemps »
Face à la désertification médicale, particulièrement prégnante dans le quartier
des Acacias où plus aucun généraliste n’était en exercice, l’arrivée de deux
nouveaux praticiens apparaît comme un soulagement pour les habitant-e-s.
Sous l’impulsion de la Ville, cette première victoire permet aux
Mitryen-ne-s d’avoir de nouveau accès aux soins. Elle sera complétée
par l’ouverture, dans quelques mois, d’un centre municipal de santé.

Abderzak
Fratsa et Nabil
Belouahri,
les nouveaux
médecins
des Acacias
23 mars 2019

Réunion d’accueil des 2 nouveaux
médecins

8 avril 2019

Premières consultations à Mitry-Mory

Deux nouveaux docteurs viennent donc d’ouvrir un nouveau cabinet
au 27 de l’avenue Pablo Picasso : les docteurs Abderzak Fratsa et Nabil
Belouahri. Dès la première semaine de l’ouverture du cabinet, tous les
créneaux de rendez-vous sont pris. Il faut dire qu’une réunion d’information
avait été organisée pour les habitant-e-s. « La salle était pleine. En arrivant,
j’ai senti tout de suite comme une panique médicale des habitant-e-s devant
l’absence de médecins », explique le docteur Fratsa « Un déficit, une forte
demande de soins qui se traduit par la venue de patient-e-s qui sont sans
médecin traitant et qui en recherchent un. Ils viennent de Mitry-Mory mais
aussi des communes voisines », ajoute son collègue.

« Ça fait du bien de venir ici car on se sent utiles, on a
l’impression de rendre vraiment service aux gens »
« Quelqu’un de ma famille qui habite Mitry-Mory m’a expliqué la situation
de la ville et ça tombait bien car je voulais monter un cabinet. J’en ai parlé
à mon ami qui a été d’accord pour s’installer avec moi », raconte Abderzak
Fratsa. « On a fait nos études et on a travaillé ensemble aux urgences. Mais
surtout, c’est un choix naturel de venir s’installer ici car ce que nous voulons
faire, c’est de la médecine de prévention. Nous sommes là pour tenter
de répondre à l’attente, accompagner les gens médicalement mais aussi
socialement, en discutant avec eux, en faisant un peu parti de leur vie »,
explique Nabil Belouahri. « Ça fait du bien de venir ici car on se sent utiles,
on a l’impression de rendre vraiment service aux gens », ajoute son associé.
De quoi rassurer tous les habitant-e-s du quartier des Acacias, d’autant
plus que les nouveaux médecins sont là pour longtemps : « les gens ici
sont très sympathiques et nous sommes là pour longtemps. C’est notre
objectif », conclut Abderzak Fratsa.
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LE GROUPE BERTO RECRUTE !06/03/2019
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Nous recherchons des conducteurs(trices) en PL & SPL,
titulaire du permis C, CE, ADR de Base et/ou CACES R390
Grue Auxiliaire en cours de validité.

CRÉATION et ENTRETIEN
D’ESPACES VERTS, ÉLAGAGES
16:40

LES POSTES SONT À POURVOIR EN CDI.

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

Entreprise familiale
et aux valeurs
Pour les personnes souhaitant se réorienter dans le domaine
humaines, le Groupe
du Transport, nous vous donnons l’opportunité de vous former !
BERTO est leader
de la location
Alors n’hésitez plus,
de véhicules industriels
Rejoignez le Groupe BERTO !
avec conducteurs.

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

Tél : 06 28 81 64 06
www.groupe-berto.com ou virginie.ventura@groupe-berto.com
Suivez nous sur @ GroupeBerto

abbas@hsp-publicite.fr

You are free to use it for personalor commercialpurposes.
You are not allowed to share it without backlink or sell it on stock sites as your own.
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Manuel ABBAS

06 20 58 06 13

27, av. Lénine - 92735 Nanterre cedex
Tél. : 01 55 69 31 00 - Mail : contact@hsp-publicite.fr

LA VILLE DE MITRY-MORY ET FANTASTIK ARMADA PRÉSENTENT

UN ÉVÉNEMENT 100% CULTURE URBAINE
RÉSERVATION
À L’ATALANTE
01 60 54 44 80
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

11

MAI
2019

L’ATALANTE

15H / 17H30 - VILLAGE URBAIN

DOUBLE DUTCH / ROLLERS /

GRAFF / BASKET FREESTYLE

18H / 20H - BATTLE DE BREAKDANCE

COMPÉTITION EUROPÉENNE
CATÉGORIES : KIDS, BGIRLS, CREWS
SHOW & GUEST

1 RUE JEAN VIGO - 77290 MITRY-MORY

