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VUE D’ICI

« Cette photo de mes enfants, Adil et Laya, a été prise à Valmeinier dans 
la vallée de la Maurienne. » 

Yamina Chouachi, gagnante de l’édition 2020 du jeu-concours Emmenez Mitry-Mory en 
vacances  

     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.trices 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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Les pieds dans l’eau
La rentrée fut douce pour les adhérent.e.s du 
Club Âge d’Or qui, pour leur première sortie 
de septembre, ont pris la direction de Villages 
nature, à Marne-la-Vallée. Promenades, 
baignades et sensations fortes sur les 
toboggans étaient au programme de ce jeudi 
10 septembre.

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

Vide-greniers de la rentrée
Se balader dans les rues du Bourg en se laissant porter d’étal en étal pour dénicher 
les bonnes affaires ou bien vendre les objets dont on n’a plus l’utilité pour faire 
de la place dans ses placards. C’est ainsi que les nombreux participant.e.s au vide-
greniers du Bourg ont choisi d’occuper leur dimanche 20 septembre. 

 Retrouvez l’album photo sur mitry-mory.fr

Les Pipelettes retrouvent la parole
Les contes et les belles histoires sont de retour à la 
médiathèque ! Après de nombreux mois d’absence pour 
cause de crise sanitaire, les Pipelettes ont repris du 
service pour le plus grand plaisir des lecteurs en herbe. 

 Voir agenda p 3

Commémoration 
de la Libération
Il y a 76 ans, Mitry-Mory était libérée 
du joug de l’armée hitlérienne 
après de farouches combats et grâce 
à l’action des combattants de la 
Résistance et des armées alliées. 
Samedi 29 août, la municipalité et 
le Comité d’entente des anciens 
combattants et victimes de guerre 
ont invité la population à célébrer 
ce moment et à rendre hommage à 
celles et ceux qui ont fait le sacrifice 
de leur vie pour notre ville et notre 
pays. 

 Retrouvez l’album photo sur 
mitry-mory.fr



 

        

De beaux moments de retrouvailles et 
d’échange
Nous avons tout entrepris pour que cette rentrée permette aux jeunes et 
au moins jeunes de reprendre leurs activités sportives et culturelles.

Cela demande beaucoup de travail d’adaptation et de compréhension. 
Mais l’engagement et le sérieux des Mitryennes et des Mitryens, dans 
le respect des règles sanitaires, a permis en ce mois de septembre de 
beaux moments de retrouvailles et d’échange avec des rendez-vous 
incontournables :  le traditionnel Forum des associations qui a battu son 
plein, le tant attendu vide-greniers, placé sous le signe du soleil et de la 
convivialité ou encore l’Été indien qui a su ravir nos seniors.

L’Atalante a enfin pu rouvrir ses portes à la programmation culturelle avec 
un démarrage sur les chapeaux de roues. Trois spectacles gratuits ont 
déjà permis à un grand nombre d’entre vous de se distraire agréablement.

Le chemin que nous avons suivi et que nous continuerons de suivre se 
veut être le juste milieu pour maintenir la démocratie participative, les 
activités lorsque cela est possible, tout en restant vigilants à la sécurité 
de tous.

Dans la même optique, nous avons eu à cœur de remettre en place 
les réunions de quartiers mais dans un format extérieur. En effet ces 
dernières se dérouleront dans vos rues dès le 3 octobre.

La crise sanitaire n’étant pas en déclin, il nous semble important de 
permettre à qui le souhaite de faire en sorte de ne pas mettre de côté 
toute vie sociale mais de l’envisager d’une autre manière. Nous comptons 
sur votre vigilance et le respect des consignes données, comme le port du 
masque, pour poursuivre l’effort collectif.

Charlotte Blandiot-Faride 
Maire de Mitry-Mory

LE MOT DU MAIRE
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Bien vivre l’automne
Eddy Siciliano, docteur en 
philosophie mais aussi formateur 
et professeur de yoga, a dispensé 
ses précieux conseils bien-
être pour aborder et traverser 
l’automne en pleine forme. 
Cette conférence-atelier a mis la 
naturopathie à l’honneur, samedi 
19 septembre, à la médiathèque.

La cloche a sonné 
Les écoles ont rouvert leurs portes, mardi 1er septembre, aux 
950 élèves de maternelle et aux près de 1 730 enfants de primaire. 
Entre joie des retrouvailles et inquiétudes du 1er jour d’école, 
l’émotion était au rendez-vous. Belle année scolaire à tous ! 

En balade
En cette fin d’été, les 
seniors ont été invités à 
participer à des balades 
mitryennes au sein des 
différents quartiers de 
la ville dans le cadre 
des animations de 
proximité proposés 
par la Ville. Mardi 
15 septembre, c’est 
sur le long du canal de 
l’Ourcq que les a menés 
leur promenade. 
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École Elsa Triolet

Un projet respectueux  de son environnement
Focus sur le projet de la nouvelle école Elsa Triolet.

Après plusieurs mois d’études, le projet 
de construction de la nouvelle école 
Elsa Triolet démarrera le 19 octobre. 
Pendant environ 4 mois, un premier 
chantier relatif au désamiantage et à la 
démolition de l’ancien bâtiment annoncera 
le commencement de ce renouveau tant 
attendu. Ces travaux laisseront place 
à un nouveau bâtiment confortable, 
respectueux de son environnement et 
mieux dimensionné. 

En effet, une attention particulière a été 
portée sur la conception d’un projet durable 
permettant les économies d’énergie. Ainsi, 
des panneaux photovoltaïques seront 
installés pour alimenter l’ensemble du 
bâtiment en électricité. Les équipements 
ont été pensés pour privilégier la lumière 
et la circulation de l’air naturelles. De 

même, si l’école se veut moderne, la volonté 
reste qu’elle s’intègre parfaitement au 
quartier, notamment en terme de hauteur 
puisqu’elle ne dépassera pas les maisons 
alentour. La plantation d’une vingtaine 
d’arbres sur la parcelle est également 
prévue. Ils permettront d’assurer un 
ombrage agréable.

En forme de U abritant une spacieuse 
cour de récréation, le projet comprendra 
trois espaces distincts. La partie école 
sera composée de 8 classes, d’une salle 
de motricité, d’un dortoir et d’espaces 
pour le personnel (Atsem, enseignants, 

direction…). Le restaurant scolaire 
accueillera à la fois les élèves de la 
maternelle mais également ceux de 
l’élémentaire Irène et Frédéric Joliot-Curie. 
Pour ces derniers, la cantine sera organisée 
en self. Enfin, un espace sera réservé 
au temps périscolaire qui bénéficiera 
de plusieurs salles d’activités.   

NOUS LES ENFANTS

Fermeture
de classe annulée
La rentrée a été marquée par une bonne 
nouvelle à l’école Elsa Triolet. En effet, 
l’Inspection d’Académie avait acté, au 
printemps, la fermeture d’une classe au 
sein de cette maternelle. Une décision 
faisant fi des effectifs estimés de 29 élèves 
par classe dans un établissement dis-
posant largement du nombre de salles 
nécessaires. L’Inspection d’Académie 
est revenue sur sa décision en rouvrant 
finalement la 7e classe pour le plus grand 
soulagement des parents d’élèves, des 
équipes pédagogiques et de la Ville mobi-
lisés sur ce dossier pour permettre le 
meilleur enseignement possible.

BON À SAVOIR

MITRY-MORY EN PARTAGE

•  Je roule au pas
• Je ne gêne pas la circulation en déposant ou en attendant mon enfant
• Je respecte les interdictions de stationnement

Bonne conduite !
Aux abords des écoles :

5 384 m² La surface de la parcelle / 2 546 m² La surface du 

bâtiment  /  8 Le nombre de salles de classe

EN CHIFFRES

Image de synthèse de la future école Elsa Triolet - ©Richter Architectes et Associés
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S’exprimer, se questionner, s’émanciper, 
gagner en confiance, échanger, maîtriser 
son corps… Les vertus et bienfaits du 
théâtre sont multiples et ne sont plus à 
démontrer. C’est ce qu’a pu découvrir la 
dizaine de jeunes qui a participé, avec le 
Point accueil jeunes du Bourg, à un atelier 
de découverte de cette pratique artistique, 
à la fin du mois d’août.

Pour ce projet, mené avec l’aide de la 
Direction régionale des affaires culturelles 
dans le cadre de « L’été culturel en Île-de-

Théâtre

C(h)œurs intrépides à Corbrion
La découverte du théâtre était au programme des activités 

proposées cet été par le Point accueil jeunes du Bourg.

France », la Ville a fait appel aux talents de 
la metteure en scène, Florence Bermond, 
et de son acolyte, Christophe Chêne-
Cailleteau, tous deux appartenant à la 
compagnie de La Louve aimantée, en 
résidence à Mitry-Mory.

Centrée sur le thème du racisme, cette 
aventure a également fait l’objet d’une 
captation grâce à la participation des 
Mitryens de l’association Black and Yellow 
qui devrait être présentée prochainement.    

NOUS LES JEUNES

Nouveaux diplômés
Faites-vous connaître
Chaque année, la Ville organise la Soirée de la 
réussite citoyenne. Elle est chaque fois l’occasion 
de mettre à l’honneur le dynamisme de la jeunesse 
mitryenne et aussi de récompenser les nouveaux 
diplômés par la remise d’un bon d’achat. Si vous 
avez obtenu votre bac, CAP, BTS, licence ou tout 
autre diplôme, n’hésitez pas à vous signaler 
auprès du Point Information Jeunesse, en vous y 
présentant avec la photocopie de votre diplôme, 
afin qu’une invitation puisse vous être adressée. 
La prochaine édition de cet événement devrait 
avoir lieu courant décembre.

 Plus d’infos
PIJ : 01 64 66 32 53
5 place Cusino

PIJ
Soutien scolaire
Échanger savoirs et connaissances permet 
de lutter contre l’exclusion. Assurer un 
accompagnement scolaire et éducatif auprès 
des enfants, c’est offrir aux élèves en difficultés ou 
non des chances supplémentaires de s’épanouir. 
Tout au long de l’année, le Point Information 
Jeunesse met en place des actions afin d’apporter 
aux enfants les moyens d’une meilleure réussite 
scolaire.
Plusieurs rendez-vous réguliers sont au 
programme :
•  Le café linguistique, tous les mercredis, de 

14h à 16h,  pour un soutien en anglais destiné 
aux collégiens ;

•  Soutien scolaire à destination des collégiens, 
tous les vendredis, de 16h30 à 18h30 ;

•  Soutien scolaire à destination des lycéens, 
tous les samedis, de 14h à 16h. 

En raison du contexte sanitaire, le nombre 
d’usagers.ères accueillis est limité et le port du 
masque est obligatoire au sein des locaux du PIJ. 
Il est donc conseillé de s’inscrire rapidement.  

 Plus d’infos
PIJ : 01 64 66 32 53
5 place Cusino

LE PLUS

Chantier éducatif 
Dans le cadre des missions de bénévolat, organisées au sein des services de la collectivité pour 
les jeunes Mitryens.nes bénéficiaires de la Bourse permis, un chantier éducatif a été mené du 
lundi 24 au vendredi 28 août. Trois d’entre eux ont donc procédé au nettoyage et à la mise en 
peinture de la salle José Vallecillo, mise à disposition de l’USJM. Un travail salué par le comité 
directeur de l’association sportive.
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NOUS LES SENIORS

 Colis de Noël
Ouverture des inscriptions
Les titulaires de la carte du service[s] seniors 
reçoivent chaque année un colis de Noël et des 
bons d’achat. Si la situation sanitaire le permet, 
ces présents seront remis jeudi 17 décembre 
aux personnes de plus de 65 ans et, dès 60 ans, 
aux retraité.e.s reconnus inaptes au travail. Sont 
concernés par ce dispositif, les seniors dont les 
revenus mensuels sont inférieurs à 1759,34 € 
pour une personne seule et à 2639,01 € pour 
un couple. Si vous n’avez jamais bénéficié de 
cette distribution, pensez à vous inscrire jusqu’au 
vendredi 6 novembre, muni de votre livret de 
famille ou d’une pièce d’identité, ainsi que 
de votre dernier avis d’imposition, à l’Espace 
solidarité (20 rue Biesta). Les inscriptions se 
feront uniquement sur rendez-vous.

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

 Voir agenda p 10

 Transport
Le plan des bus est arrivé 
À la demande du conseil des sages et en 
partenariat avec lui, la Ville travaille depuis 
plusieurs mois à l’élaboration d’un plan des 
bus lisible et simplifié à destination des seniors. 
L’objectif : matérialiser sur un même document 
les principaux services publics, équipements de 
santé, établissements culturels et autres lieux 
d’intérêt et les différents moyens d’y parvenir 
en transport en commun. Ce plan est désormais 
finalisé et disponible auprès du service[s] seniors. 
Il a vocation à faciliter les déplacements des 
plus âgés, à leur permettre d’être autonomes 
tout en leur donnant la possibilité de rompre 
plus aisément leur isolement. 

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

 Téléchargez le Plan des transports à
destination des seniors  sur mitry-mory.fr  

Été indien des seniors

Le plaisir des retrouvailles
Bonne humeur et convivialité étaient au programme de 

l’Été indien des seniors.

« C’est vraiment un plaisir de se retrouver 
après la période que l’on a vécue ! » 
Thérèse, Hélène, Jacqueline et René sont 
unanimes : ça fait du bien ! Et c’est d’ailleurs le  
sentiment général des participants.es à 
la journée conviviale organisée pour les 
seniors, jeudi 17 septembre, au parc Maurice 
Thorez. Il s’agissait de la 3e édition de cet 
événement, à l’origine baptisé le Printemps 
des seniors. N’ayant pas pu être organisée 
en mai, cette initiative a finalement pris 
le nom d’Été indien des seniors. Côté 
météo, les convives n’y ont pas perdu au 
change puisque c’est sous un franc soleil 
agrémenté d’un petit vent bienvenu qu'ils 
ont pu déjeuner à l’ombre des parasols.

« Nous sommes ravis de vous accueillir 
aujourd’hui car les occasions de nous 
rassembler nous ont beaucoup manqué 
depuis plusieurs mois. Nous avons 
néanmoins dû réadapter cette initiative 
afin de respecter les règles sanitaires qui 
nous permettent de nous retrouver », a 
indiqué le maire, Charlotte Blandiot-Faride, 
dans son discours de bienvenue. En effet, 
la guinguette et les différents ateliers 
initialement prévus n’ont pas pu se tenir 
afin de limiter au maximum les risques 
de contamination. Cela n’a pas empêché 
les 180 Mitryen.nes présents d’apprécier 
ce moment de convivialité ponctué d’un 
spectacle humoristique assuré par un 

artiste de rue de la compagnie Petit 
bonhomme. 

Dès le matin, les amateurs.trices de boules 
ont pu s’adonner à leur loisir puisque le 
traditionnel tournoi qui ouvre chaque 
année les festivités s’est bel et bien tenu, 
réunissant une trentaine de participants.es.

Comme chaque année, cette initiative de 
la Ville a été organisée en partenariat avec 
les bénévoles du Club Âge d’Or, l’UNRPA 
ainsi que la section des retraités de la CGT, 
en charge d'organiser l'apéritif.    

Nous sommes gâtés car il y a 
beaucoup de communes où il n’y a 
pas tant de choses faites pour les 

seniors. 

Thérèse,  
senior mitryenne 
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Temps fort de la rentrée, le Forum des 
associations et du service public revêtait une 
importance encore plus grande cette année 
pour l’ensemble des acteurs associatifs. Ces 
derniers, mis à mal par l’arrêt brutal de leur 
saison sportive ou culturelle, avaient encore 
plus besoin de visibilité qu’à l’accoutumée 
pour faire la promotion de leurs activités, 
séduire de nouveaux adhérents.es et rassurer 
les anciens. 

Du côté des associations c’est également un 
ouf de soulagement. Entre les problèmes 
financiers rencontrés par certaines familles 
en raison de la crise actuelle et les craintes 
légitimes qu’inspire l’épidémie de Covid-19, 
elles ont été rassurées par l’affluence 
rencontrée lors de cette édition particulière 
qui s’est tenue le samedi 5 septembre 
autour du gymnase Micheline Ostermeyer 
et devant L’Atalante. Consciente du contexte 
inédit, la Ville a mis tout en œuvre pour 
que le Forum des associations et du service 
public puisse se tenir dans les meilleures 
conditions sanitaires possible. Ainsi, 
l’ensemble de la manifestation se tenait 
en extérieur, le long d’un parcours balisé 
permettant à chaque visiteur de se laver les 
mains avant d’entrer sur le site. De même, 
l’entrée et la sortie étaient différenciées et 
l’espace nécessaire aux stands a été réservé 

CADRE DE VIE
Forum des associations et du service public 

Connaître et se faire connaître 
Les Mitryens.nes ont été au rendez-vous du Forum des 

associations et du service public qui s’est tenu  
le 5 septembre dernier.

pour permettre l’application des gestes 
barrières et de la distanciation physique. 
Enfin, pour éviter les attroupements, les 
animations habituellement proposées ont 
été exceptionnellement limitées.

Cet événement aura donc marqué, on 
l’espère, le lancement d’une nouvelle saison 
d’activités associatives et municipales sans 
interruption. 

Et la photo gagnante 
est...
Malgré un contexte sanitaire peu propice 
aux vacances, 57 Mitryens.nes nous ont 
fait voyager en partageant, tout au long 
de l’été, leurs plus beaux clichés. Parmi 
les 132 photos reçues, c’est celle de 
Yamina Chouachi et de ses enfants Adil et 
Laya qui l’emporte cette année. Le tirage 
au sort s’est déroulé exceptionnellement 
sans public, samedi 5 septembre, lors 
du Forum des associations et du service 
public avec le concours de Zacharie, 
dans le rôle de la main innocente. 
Félicitations à tous les participants.es. 

 Retrouvez l'album photo 
sur mitry-mory.fr   

LE PLUS

J’hésitais à réinscrire mes 
enfants dans un club cette 

année notamment par crainte 
du manque de mesures prises 

pour limiter les risques 
sanitaires. Nous avons fait le 
tour et avons été rassurés par 

les protocoles mis en place dans 
les équipements sportifs et par 

les différents clubs avec lesquels 
nous avons discuté. Maintenant, 

mes fils et ma fille n’ont plus qu’à 
faire leur choix

Marie-Laure, 
maman de trois enfants âgés de 

7 à 13 ans.  
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PATRIMOINE
Journées du patrimoine

Retour vers le passé 
Les 18 et 19 septembre avaient lieu les Journées européennes du patrimoine. L'occasion 

pour le Mitryens.nes de découvrir leur église et son orgue multi séculaire.

Cimetière du Bourg

Pépites historiques et architecturales

« On va se répartir des deux côtés, pour 
ne pas être trop serrés », indique Michel 
Cavey, organiste à l'Église Saint-Martin, 

Les cimetières sont, par nature, des 
lieux d’histoire qui valent souvent le 
détour. Sans être le Père-Lachaise, le 
cimetière du Bourg abrite lui aussi 
quelques pépites architecturales et 
témoigne du passé de Mitry-Mory.

Grâce au travail d’inventaire du service 
du patrimoine départemental et des 
historiens amateurs, les tombeaux 

remarquables ont été recensés pour être 
préservés. Aussi, au gré d’une balade 
vous pourrez faire un voyage dans le 
temps parmi les mausolées de familles 
historiques ou encore ceux d’anciens 
maires de la commune. D’autres sont 
admirables par la présence de croix 
et d’entourages en fer forgé. Enfin, 
certains monuments à stèle de style 
néogothique valent également le détour.

du Bourg, aux nombreux visiteurs.euses 
venus contempler le monument religieux 
ainsi que son fameux orgue. Lors de cette 
visite guidée, tout le monde est monté 
dans le balcon où se situe l'instrument 
vieux de plusieurs siècles. 

« Vous avez ici non pas un mais cinq 
instruments, complètement indépendants », 
révèle-t-il aux participants.es ébahis. « Les 
gens ne connaissent pas l'orgue et cette 
journée est l'occasion de leur montrer 

cet instrument qui est le plus compliqué 
de tous », explique l'autre organiste de 
l'Église, Marie-Dominique Carton.

C'est non seulement l'orgue qui était à 
l'honneur durant ces deux jours mais 
aussi l'Église en son entier, avec une 
exposition et une visite guidée de tout 
son bâtiment. De quoi ravir tous les 
férus d'histoire et même ceux qui n'y 
connaissent rien.

« On découvre des choses qu'on ne voit 
pas tous les jours. Surtout quand c'est 
à côté de chez soi !  Je crois qu'il est 
vraiment important de poursuivre les 
efforts pour conserver et rénover tout 
ce patrimoine. C'est la possibilité pour 
les générations suivantes de connaître 
l'histoire et de la voir », résume le mieux 
l’un des participants, à la fin de la visite.

Je ne savais même pas qu'il y 
avait un tel instrument à Mitry 
et ça fait 40 ans que j'habite ici. 

Cette Journée du patrimoine, elle 
sert vraiment à quelque chose 

Thierry,  
Mitryen

C’était super. J'ai surtout aimé les 
magnifiques vitraux. Et l'orgue 
aussi. Qu'est-ce qu'il est grand !  

Il a plein de tuyaux ! 

Célia, 
10 ans
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CADRE DE VIE
CDG Express 

Les riverains entament une action  
en justice 

Face aux nuisances subies ou à venir, les riverain.e.s  du CDG Express lancent une 
procédure juridique.

ENVIRONNEMENT
Événement

À la découverte du parcours du Tour de ville   

Loin de baisser les bras face au rouleau 
compresseur qu’est le projet de ligne directe 
entre l’aéroport et Paris, l’association de 
défense des riverains du CDG Express 
persiste et signe dans son combat. 

Ainsi, après un an et demi de travaux 
et de nuisances subies, l’Association a 
décidé d’entamer une procédure juridique, 
accompagnée par le cabinet Lepage-Huglo 
pour faire valoir les droits des riverains.es 
et faire reconnaître les préjudices subis. 

Et ils sont nombreux entre les fissures 
apparues dans des maisons riveraines 
du chantier en raison des vibrations, la 
dévaluation constatée des biens immobiliers, 
les inondations ou encore les nuisances 
sonores dont les décibels dépassent très 
souvent les normes, de jour comme de nuit.

Cette démarche nécessite des fonds, 
notamment pour les honoraires d’avocat, 
que les adhésions annuelles de 5€ ne 
couvrent pas. Aussi, l’association fait 

appel à la solidarité et à la générosité des 
Mitryens.nes pour les aider dans leur action 
au bénéfice de l’ensemble de la commune. 
Si vous souhaitez faire un don, n’hésitez 
pas à vous rapprocher de l’association qui 
sera ravie de vous rencontrer lors de son 
assemblée générale du vendredi 9 octobre, 
à 19h, à la salle Jean Vilar, ou lors de sa 
séance d’adhésion, samedi 10 octobre, de 
11h à 18h, à la salle Desnos, place Cusino.

Bon à savoir, pour pouvoir bénéficier du 
recours engagé, les personnes directement 
touchées par le chantier actuel, ou qui le 
seront une fois la ligne en fonctionnement, 
doivent impérativement adhérer à 
l’association. Une liste détaillée des 
riverains.es concernés sera transmise au 
cabinet d’avocat en novembre au plus tard.

 Facebook Asso de défense des
riverains du CDG Express

Dans le cadre de la Semaine du 
développement durable et de la Fête 
de la nature, Mitry-Mory vous invite à 
participer à un événement mettant en 
valeur la biodiversité aux abords du chemin 
du Tour de ville. Rendez-vous est donné 
samedi 3 octobre, de 9h à 12h, à l'arrière 

de l’Espace solidarité. Pour participer, le 
port du masque sera obligatoire.

Cette rencontre, organisée en partenariat 
avec les Amis des butineuses de Mitry-
Mory, sera l’occasion de découvrir le rucher 
installé à l’Espace solidarité et d’échanger 

avec l’association sur le rôle des abeilles 
et leur importance pour la biodiversité. 

Dans le cadre du travail de recensement 
des végétaux mellifères qui agrémentent le 
parcours pédagogique du chemin du Tour 
de Ville, toujours en cours d’élaboration, 
une présentation de la flore autour du rucher 
sera proposée aux participants.es.  Lors de 
cette matinée, vous pourrez également 
vous procurer gratuitement du compost, 
issu de vos déchets verts.

Enfin, une balade commentée de découverte 
du parcours pédagogique sera au programme 
entre 10h30 et 11h30.

 Voir agenda p 4
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Centre municipal de santé 

Premier anniversaire
Le 9 septembre 2019, le Centre municipal de santé ouvrait ses portes, place Nelson 

Mandela. Zoom, un an plus tard, sur la première année de ce nouveau service public.

Apporter une réponse à la désertification 
médicale
Depuis de nombreuses années, la Ville de 
Mitry-Mory est engagée dans la lutte contre 
la désertification médicale constatée sur 
le territoire communal. Aussi, le risque de 
pénurie de l’offre de soins à court et moyen 
termes a conduit la Ville à imaginer des 
solutions pour réduire les inégalités de santé. 
Un diagnostic renforcé par le classement 
de la Ville, par l’Agence régionale de santé, 
en zone d’intervention prioritaire (Zip). 

De surcroît, les médecins déjà présents sur 
le territoire et à l’approche de la retraite 
rencontraient de grandes difficultés pour 
trouver des remplaçants à qui transmettre 
leur patientèle. Un état de fait augurant 
l’aggravation d’une situation déjà en tension.

C’est dans ce contexte qu’une réflexion sur 
la création d’un centre municipal de santé 

sur et sans rendez-vous. Une sage-femme, 
assurant le suivi des femmes et celui des 
grossesses exerce également à temps plein 
au sein de la structure. À l’heure actuelle, 
le CMS est en capacité d’assurer environ 
120 consultations par semaine, incluant le 
temps de désinfection des cabinets entre 
chaque patient.e. Depuis son ouverture, 
1 891 patients.es différents ont été reçus 
à l’occasion de 5 132 consultations. Enfin, 
preuve du besoin impérieux d’offre de 
soins, plus de 900 patients.es ont déclaré 
le CMS comme médecin traitant.

S’adapter à la situation sanitaire
Cette première année d’activité a été 
marquée par la crise du Covid-19. Comme 
tous les professionnels.les de santé, le CMS 
s’est retrouvé en première ligne et a dû 
s’adapter à la situation pour, d’une part, 
continuer d’assurer les soins courants 
et, d’autre part, prendre en charge les 

(CMS) s’est engagée pour répondre aux 
besoins des habitants.es, mais également 
des professionnels de santé pour qui la 
pratique collective de la médecine et 
l’activité salariée sont de forts atouts leur 
permettant de mieux concilier vie privée 
et vie professionnelle qu’en libéral.

Pour toutes ces raisons, le conseil municipal 
a approuvé, le 28 mai 2018, la création d’un 
centre de santé qui a ouvert ses portes le 
9 septembre 2019.

Une activité en progression
En activité depuis un peu plus d’un an le 
CMS a connu une montée en charge et un 
déploiement progressifs de son activité. À 
son ouverture, l’équipement ne comptait 
qu’un seul médecin généraliste à temps 
plein. Aujourd’hui, ils sont 2 à assurer des 
consultations du lundi au samedi matin. Le 
CMS propose des créneaux de consultation 
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potentiels cas de Covid-19. Le tout en 
assurant la sécurité sanitaire de tous les 
patients.es et personnels. Aussi, plusieurs 
mesures ont été mises en place dans ce 
sens. Les rendez-vous programmés ont 
été annulés pour permettre une gestion 
au jour le jour. La durée de consultation  
a été allongée pour réserver le temps 
nécessaire à la désinfection des locaux 
entre chaque patient.e.  La mise en place 
de téléconsultations et de consultations 
dans le sas d’entrée ont également permis 
de limiter les risques de contamination. 
Enfin, des temps administratifs ont été 
ajoutés pour pouvoir gérer un maximum 
de demandes de patients.es à distance.

Encore aujourd’hui, l’entrée au CMS n’est 
pas libre. Les patients.es doivent sonner et 
attendre qu’on vienne les chercher puis 
qu’on les raccompagne à l’issue de leur 
rendez-vous. Un circuit de circulation 
dédié aux femmes enceintes a aussi été 
mis en place.  

La montée en puissance se poursuit
Le développement de l’activité et des 
services proposés au CMS se poursuit. La 
Ville projette de recruter d’autres praticiens 
afin d’augmenter sa capacité d’accueil 
et de réduire l’attente d’obtention d’un 
rendez-vous. 

Depuis le 21 septembre, des visites à 
domicile ont été instaurées, deux fois par 
mois, pour les patients.es dont le CMS 
est le médecin traitant, souffrant d’une 
affection de longue durée et ayant des 
difficultés à se déplacer. Ces visites se 

font uniquement dans le cadre du suivi 
régulier de ces patients.es. L’intégration 
à ce dispositif se fait au CMS après avis 
du médecin. 

Par ailleurs, la Ville projette de se doter 
d’un échographe permettant les examens 
nécessaires dans le cadre des suivis de 
grossesse et des IVG médicamenteuses afin 
de pouvoir proposer un suivi global des 
femmes. Enfin, le CMS travaille toujours 
à mettre en place la télétransmission qui 
lui permettra de faire bénéficier du tiers 
payant intégral aux patients.es.

Une politique globale de santé
La question de la santé et de la lutte contre 
la désertification médicale se travaille 
sur plusieurs fronts. Aussi, en marge de 
l’ouverture du CMS, la Ville poursuit ses 
démarches visant à faciliter l’installation 
de professionnels libéraux. Après avoir mis 
à disposition des locaux au profit de deux 
médecins généralistes aux Acacias  et d’un 
troisième au Bourg, c’est dans un local 
acquis avenue Franklin Roosevelt, par la 
Ville, qu’un nouveau médecin s’installera 
en janvier prochain.

La prévention est également au cœur de 
l’action de la municipalité, qui poursuit les 
temps forts de dépistage et de vaccination 
ainsi que les interventions en milieu scolaire. 

 Plus d’infos
Centre municipal de santé : 01 71 58 71 57

 Prenez vos rendez-vous en ligne sur
doctolib.fr

1 891 
Le nombre de patients.es différents  

reçus au CMS

5 132 
Le nombre de consultations réalisées

905 
Le nombre de patients.es ayant déclaré 

le CMS comme médecin traitant

EN CHIFFRES

 Zip ?  Les zones 
d’intervention prioritaire représentent les 
territoires les plus durement confrontés 
au manque de médecins. Le nombre de 
consultations accessibles par habitant.e y est 
inférieur à 2,5 par an. 

MOT À MOT

 

Sylvain Bernard,  
conseiller municipal 
délégué à la santé  

5 nouveaux médecins  
en 2 ans

«Le CMS a eu 1 an au mois de 
septembre. Aujourd’hui, il accueille 
deux médecins généralistes et une 
sage-femme à plein temps. Au mois 
de janvier, un nouveau médecin 
libéral s’installera à Mitry-le-Neuf. 
En 2 ans la Ville aura installé cinq 
médecins ce qui, dans le contexte 
de la désertification médicale, est 
une performance même si cela ne 
nous satisfait pas . Nous continuons 
donc à travailler pour faire venir 
des généralistes et des spécialistes 
à Mitry-Mory. Qu’ils souhaitent 
intégrer le CMS ou s’installer à 
leur compte, la Ville sera présente 
à leurs côtés. »

Point de vue de l’élu

L’équipe du CMS met tout en œuvre pour vous accueillir dans les meilleures conditions
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SPORT
Emis

Les inscriptions pour le stage sportif 
sont ouvertes

Découvrir de nouveaux sports et se faire plein de copains, telle est la recette des stages 
sportifs !

Football

Le MMF au 4e tour de la Coupe  
de France

Il n’est pas toujours évident de trouver la 
bonne idée pour occuper les vacances de 
ses enfants. Pourquoi ne pas les inscrire 
au stage sportif de la Toussaint proposé 
par la Ville et encadré par les éducateurs 
sportifs de l’École municipale des sports ? 
Durant 5 jours, ils pourront se dépenser tout 
en découvrant de nombreuses disciplines, 
se faire de nouveaux amis.es et se créer 
de bons souvenirs.

Ce stage, proposé à chaque période de 
vacances scolaires, hormis celles de 

Joli début de parcours pour l’équipe senior 
masculine du Mitry-Mory Football qui 
jouera, dimanche 4 octobre au stade Jules 
Ladoumègue, le 4e tour de la Coupe de 
France en recevant leurs homologues 
du Racing CFF évoluant en National 3. 

Entrés au 2e tour de la compétition, les 
joueurs mitryens ont évincé avec brio 

l’équipe de Mery Meriel Bessanco, leur 
infligeant un lourd 4-0. Au 3e tour, ce 
sont les tirs au but qui ont départagé le 
MMF et le Saint-Denis US. Notre équipe 
locale l’emportant à l’arraché 5 tirs à 4 au 
terme d’un score de 0-0 dans le temps 
réglementaire.

fin d’année, est ouvert aux enfants nés 
entre 2007 et 2012, soit du CE2 à la 4e. 
En premier lieu, il leur permet de se 
dépenser en pratiquant de l’exercice. 
Pour rappel, l’Organisation mondiale 
de la santé recommande aux jeunes de 
5 à 17 ans, de cumuler chaque jour, au 
moins 60 minutes d’activités physiques 
d’intensité modérée à soutenue pour 
améliorer leur endurance cardio-
respiratoire, leur forme musculaire, 
leur état osseux et maintenir leur bon 
état de santé.

Par ailleurs, le principe des stages sportif 
consiste en la découverte de nombreux 
sports, qu’ils soient collectifs ou individuels, 
se pratiquant en intérieur ou en extérieur, 
grand public ou plus confidentiels… Bref, 
ils offrent un vrai éventail de choix aux 
participants.es leur permettant, bien souvent, 
de trouver leur discipline de prédilection. 
Celle qu’ils pourront poursuivre au sein 
d’un club.

Le prochain stage sera organisé du lundi 
19 au vendredi 23 octobre. La trottinette, 
le kinball, la boxe, le baseball ou encore 
le badminton seront notamment au 
programme. Pour que votre enfant puisse 
y participer, il vous faudra l’inscrire, entre 
le lundi 5 et le vendredi 16 octobre, auprès 
du service des sports. Attention, les places 
sont limitées à 48.     

 Plus d’infos
Service des sports : 01 60 03 95 71

Vivier de jeunes
pousses talentueuses 
Le Mitry-Mory Football peut s’enorgueillir 
d’avoir formé plusieurs jeunes pousses 
prometteuses. Aussi, le club ne manque 
jamais de souhaiter une belle saison à ses 
anciennes pépites. Ainsi, Mathieu Piatte 
évolue cette année en U19 national au sein 
de la JA Drancy. Moembo Amour a, lui aussi, 
fait sa rentrée en U19 national dans les rangs 
de l’Estact Troyes. C’est à la Berrichonne de 
Châteauroux que l’on retrouve Isaac Luneko, 
en U17 national. Chez les féminines, grâce 
au travail engagé depuis 2 ans au sein du 
MMFF, Saidi Délia a rejoint l’effectif du stade 
de Reims en U19 national. Enfin, on ne le 
présente plus, Adil Aouchiche a signé son 
premier contrat pro à l’AS Saint-Étienne. 
Félicitations à eux. 

FOCUS



« C'est une machine à fabriquer 
des souvenirs »
Qu'en est-il du nouvel équipement de la plaine Guy Môquet ?
La livraison du nouvel équipement, mis à disposition par la 
municipalité, est imminente. Les adhérents.es n'attendent 
que ça. Une nouvelle pelouse, des tribunes, des grands 
vestiaires : ça va nous offrir un grand confort de travail, 
que ce soit pour accueillir nos adhérents.es ou les équipes 
adverses. Et pour les bénévoles du club, il y a également 
des locaux aménagés et un espace bureau pour gérer 
l'administratif. 

Va-t-il y avoir un impact sur la visibilité du club ?
Ah oui, c'est sûr qu'il va offrir une nouvelle visibilité au 
club. On a beaucoup de gens, des Mitryens.nes, qui ne 
connaissaient même pas notre existence. Les travaux 
ont piqué leur curiosité : qu'est-ce qui pousse de terre ? 
Pourquoi ? On est ravi de cette publicité indirecte. Par 
ailleurs, avec l'homologation du terrain, nous allons pouvoir 
accueillir des matchs de phase finale et ceci même si notre 
club n'est pas directement concerné. Ça aussi, ça va donner 
de la visibilité au club ainsi qu'à la ville. 

Que peut-il apporter en termes d'objectifs ?
La nouvelle infrastructure va tout simplement nous permettre 
d'atteindre nos objectifs beaucoup plus rapidement. Ceux-ci 
restent les mêmes par rapport à l'an dernier : augmenter 
le nombre de licenciés, continuer le bon travail de l'école 
de rugby avec un effectif en pleine croissance, pérenniser 
les effectifs en compétition-jeunes et continuer à avoir une 
équipe première performante.

Comment êtes-vous devenu bénévole au sein du club ?
Je suis joueur, dirigeant des cadets et trésorier de l'association 
depuis 5 ans. J'ai 20-25 ans de maison et tout est parti d'un 
manque dans l'école de rugby au niveau des éducateurs. Je 
me suis dit que c'était le bon moment pour se lancer. Voilà, 
ça fait maintenant 10 ans que j'ai une licence de dirigeant 
et j'en suis très heureux. C’est l'occasion de rendre ce qui 
m'a été donné. Et puis, notre sport a un gros avantage : 
c'est une machine à fabriquer des souvenirs. Sur le terrain 
et en dehors. On se souvient de certaines rencontres, de 
nos périples lors de matchs de championnats de France. 
Et les fêtes du club entre amis... Tous les gens que l'on 
rencontre sont des futurs amis. 

PAROLE DE BÉNÉVOLE

Eddy Roger, 
trésorier de 
l’USJM Rugby

Stade Guy Môquet 

Un équipement 
dédié au rugby

La plaine Guy Môquet accueille  
des équipements flambant neufs pour 

le plus grand plaisir  
des amateurs.trices de rugby.

Même si les amoureux de l’ovalie n’ont pas attendu de 
disposer d’un nouvel équipement pour mettre le cœur qu’on 
leur connaît dans leur sport de prédilection, ils sont malgré 
tout impatients de disposer des nouvelles installations qui 
sont en passe d’être livrées.

Un investissement de la Ville qui promet à l’USJM Rugby 
d’améliorer son rayonnement, d’accueillir des compétitions 
d’envergure et de poursuivre sa croissance.

Dans le cadre de sa politique d’amélioration des équipements 
sportifs, la Ville a investi près de 2 millions d’€ dans ce chantier 
qui a débuté en juillet 2019. Un nouveau bâtiment de près 
de 550 m² a pris place sur la plaine Guy Môquet. Ce dernier 
comprend 6 vestiaires de 30 m² chacun, 3 blocs de douche, 
des espaces de stockage, une infirmerie, une salle dédiée 
aux arbitres ainsi qu’un club house de presque 100 m². De 
quoi venir s’adonner à sa passion et recevoir les clubs amis 
dans les meilleures conditions.

En plus de ce nouvel équipement, le stade Guy Môquet a 
également été doté d’une nouvelle tribune de 114 places donc 
4 sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Enfin, 
un nouveau terrain de rugby homologué, c’est-à-dire apte 
à recevoir les phases finales des différentes compétitions, 
a également été créé. Il dispose d’un arrosage automatique 
et d’un système de drainage pour l’entretien de la pelouse.

Un bel équipement qui, pour sûr, saura séduire de nouveaux 
joueurs.euses.
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Primo de retour
Pour sa 2e édition, le festival Primo a posé ses valises sur le parking de L'Atalante, mercredi 
23 septembre, le temps d'un spectacle dans les airs et d'une représentation culinaire. La poésie 
et l'humour de Fait beau là-haut ? et de La Cuisinière ont su séduire le public venu en nombre 
malgré une météo capricieuse.  

LE PLUS
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CULTURE  
Ouverture de la saison culturelle

Du sang, de la sueur, des larmes... et beaucoup de rires
La saison culturelle 2020/2021 s’est ouverte sur un spectacle aux multiples facettes, 

samedi 26 septembre, à L’Atalante.

« Bon alors on n'y va ? » Tandis que les 
spectateurs.trices arrivent et s'installent 
dans la salle de L'Atalante, Annibal, le chef 
de cette famille d'artistes venue présenter 
son Film du dimanche soir, s'impatiente. 
Tandis qu'il interpelle les spectateurs.
trices, son producteur tente de le tempérer 
tout en encourageant le public à acheter 
programme du spectacle et douceurs. 
Bienvenue à l'Annibal Palace ! Un cinéma 
ambulant animé par une troupe aux 
multiples talents, au caractère bien trempé 
mais, au fond, éminemment sympathique.

Ça y est ! Tout le monde est là, la 
représentation peut commencer. Annibal 
prévient, « ce spectacle est à écouter avec 
les yeux et à regarder avec les oreilles  ! ». 
En effet, durant une heure et demie, la 
troupe de comédiens déploie toute son 
énergie à doubler et bruiter, en direct, The 
Wild Witness, le premier western français, 
promesse de sang, de sueur et de larmes.

Ponctuée de péripéties et d'intermèdes 
entre chaque changement de bobine, cette 
représentation tourne, sans en avoir l'air, à 
la leçon de cinéma. Astuces scénaristiques, 
notion de champs et de hors-champ, 
rapport entre l'image et le son, choix des 
protagonistes, importance des seconds 
rôles, sont ainsi abordés avec le public qui, 
interpellé régulièrement, ne boude pas 
son plaisir devant les retournements de 
situations qui ont lieu sur scène comme 
dans la salle. Un spectacle vivant rendant 

hommage au 7e art qui a su mettre tout le 
monde d'accord.

Une nouvelle fois, le choix du spectacle 
d'ouverture de la saison a permis de mettre 
en lumière toutes les possibilités qu'offre cette 
belle salle de L'Atalante, heureuse d'accueillir 
à nouveau les spectateurs.trices en son sein, 
après une (trop) longue période de fermeture 
imposée par la situation sanitaire. « Osez ! 
est le thème de cette nouvelle saison. Faites-
nous confiance, elle est pleine de propositions 
de grande qualité et nous espérons que vous 
reviendrez pour le découvrir. Le monde de 
la culture est durement touché par la crise et 

les artistes ont besoin de vous », a encouragé 
madame le maire, accompagnée de Mélanie 
Zede, adjointe au maire en charge de la 
culture et du patrimoine. Pour exemple, Le 
Film du dimanche soir ne sera joué que 5 fois 
cette année au lieu des 50 représentations 
prévues.

Pour l'heure une chose est sûre, derrière 
les masques, les sourires et les rires étaient 
bien présents, ce samedi 26 septembre, à 
L'Atalante.

 Retrouvez toute la saison culturelle sur
mitry-mory.fr



Équipements culturels

Réouverture au public
Rentrée rime avec reprise d’activités. 

À Mitry-Mory, les établissements culturels 
ont rouvert leurs portes à l’aune de 
protocoles sanitaires spécifiques à chacun. 
Dans tous les cas, les mesures prises sont 
susceptibles d’évoluer au gré des directives 
gouvernementales. Le port du masque 
et l’application des gestes barrières sont 
obligatoires pour circuler dans chacun 
d’entre eux.

L’Atalante
Les cours ont repris depuis le 14 septembre. 
Seuls les élèves inscrits sont autorisés 
à pénétrer dans l’établissement et 
doivent emprunter des entrées et sorties 
différenciées. 

Dans la salle de spectacle, un siège est 
laissé vacant entre chaque spectateur.trice  
ou groupe de spectateurs.trices venus 
ensemble.  Le placement doit être strictement 
respecté. Le port du masque est obligatoire 
y compris pendant le spectacle. La buvette 
restera fermée avant et après le spectacle. 

La médiathèque
Elle a rouvert ses portes au public depuis le 
12 septembre, en formule « déambulatoire » 
et aux horaires habituels. Les usagers.ères 

peuvent entrer pour choisir et emprunter 
des documents mais ne peuvent pas rester 
sur place pour s’adonner à la lecture. La 
ludothèque et les ordinateurs restent 
inaccessibles pour le moment. Le flux est 
régulé à l’entrée qui se fait uniquement 
par le parvis principal. 

L’Atelier – Espace arts plastiques 
Les cours ont repris le 14 septembre. Ici 
aussi, seuls les élèves peuvent entrer. À 
l’intérieur, les plus jeunes utilisent l’escalier 
et les autres l’ascenseur afin d’éviter les 
croisements.

Lors des expositions, l’Atelier ne peut 
accueillir que 25 personnes en même 
temps et en dehors des heures de cours. 

Cinéma Le Concorde
Depuis le 1er septembre le port du masque y 
est obligatoire partout, y compris pendant la 
séance. L’entrée et la sortie sont différenciées. 
Dans la salle, un siège doit être laissé libre 
entre chaque spectateur.trice ou groupe 
de spectateurs.trices venus ensemble. 
Enfin, le paiement sans contact, par carte 
bancaire, reste à privilégier.   

Avec les Amis du Passé  
La foire de Mitry-Mory 
(troisième partie)
Par Jacques Devignat

XIXe siècle : l’almanach historique du diocèse 
de Meaux de 1774, signale « la foire qui se tient 
à Mitry le 18 octobre ». Celui de l’An 10 (1802),  
«  le 23 Vendémiaire : foire de Mitry » (15 octobre). 
Celui de 1815 : « foire de Mitry » (18 octobre). 
Le dictionnaire topographique du département 
de Seine-et-Marne de Oudiette, rédigé en 
1821 précise : « Il se tient à Mitry, tous les ans, 
le 18 octobre, une foire aux bestiaux ». Le livre 
de Statistiques du département de Dubarle, paru 
en 1836 consacre un chapitre aux foires. On y 
lit : « parmi les foires qui existent actuellement 
et qui sont au nombre de 132, les plus impor-
tantes sont celles de Blandy, de Coulommiers, 
Fontainebleau, la Ferté-sous-Jouarre, Crécy, 
Dammartin, Mitry, Pomponne, Lagny, Bray-sur-
Seine et surtout celle du 11 novembre à Meaux ».

On y vend principalement des chevaux, des 
bestiaux, du chanvre, de la quincaillerie, des 
cuirs et, à Meaux, beaucoup de vin. Enfin le 
registre des délibérations municipales de Mitry, 
de 1821 à 1857, nous révèle que le 20 mai 1851 le 
conseil municipal « considère que la foire exis-
tant se tenant en la commune de Mitry-Mory le 
18 octobre de chaque année ne comprend que 
la vente des vaches et des porcs et qu’il serait 
utile pour la commune que cette foire comprît 
aussi la vente des moutons ». Une délibération 
est passée pour faire cette demande au préfet.

Nous ne savons pas quand cessa cette foire aux 
bestiaux. Louis Benoist dans sa Notice historique 
sur Mitry-Mory, parue en 1895 dit : « La foire a 
eu son importance pour la vente des bestiaux 
jusque dans la première moitié du XIXe siècle. 
Elle est bien déchue aujourd’hui ».

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

MÉMOIRE

17TEMPS LIBRE

LE PLUS

Répétition publique 
Le 28 août, au théâtre de Chelles, le Club Âge d’Or a assisté à une répétition publique du 
spectacle Alabama song, programmé à L’Atalante le 6 mars prochain. 



18 DÉBAT CITOYEN

L’expression des listes représentées au conseil municipal

 TRIBUNES

 Liste Mitry-Mory en commun

La vie et les luttes continuent. Malgré la situation 
sanitaire, notre municipalité a fait le choix 
de maintenir, tant que possible, les moments 
forts de la rentrée et de la vie municipale, car 
il en va de la vitalité de la vie sociale, voire de 
la santé pour certains, et du dynamisme de 
notre tissu associatif. C’est ainsi qu’en dépit 
de quelques ajustements se sont déroulés la 
rentrée scolaire et culturelle, le Forum des 

associations ou encore L’Été indien des seniors. 
Un juste milieu entre respect des exigences 
sanitaires et poursuite de nos engagements et 
combats a ainsi été trouvé. Même si la vigilance 
reste de mise concernant la situation sanitaire, 
les batailles politiques, elles, continuent. Si les 
services publics ont largement été sollicités 
et réaffirmés dans leur nécessité depuis le 
début de la crise sanitaire, la crise sociale et 

économique qui se profile ne doit pas servir à 
justifier des plans de relance aux rabais et la 
casse du service public. Vous pouvez compter 
sur l’équipe municipale pour rester alerte face à 
cette situation et continuer à donner la priorité 
au bien-vivre à Mitry-Mory.

 Liste Le temps d’agir

Texte non parvenu

 Liste Mitry-Mory notre avenir

Texte non parvenu
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Alors que la crise sanitaire que nous 
traversons a déclenché de nombreuses 
prises de conscience quant à la nécessité 
de faire une priorité de la préservation 
de l’environnement et de notre cadre de 
vie, le gouvernement navigue à contre-
courant et autorise la réintroduction, 
jusqu’en 2023, des néonicotinoïdes pour 
permettre aux agriculteurs.trices de lutter 
contre la jaunisse de la betterave, une 
production particulière présente sur 
notre territoire.

« La paix est la seule bataille qui vaille 
la peine d’être menée », disait Albert 
Camus. La Ville de Mitry-Mory s’associe 
pleinement à cette citation en continuant 
de promulguer les valeurs de paix à travers 
ces différents jumelages, coopérations et 
actions de sensibilisations qu’elle mène. 

C’est ce que madame le maire a rappelé dans 
un communiqué publié le 21 septembre, 
à l’occasion de la Journée internationale 
de la Paix.

« Les tensions augmentent dans de nombreux 
pays en raison de la crise sanitaire. Des 
réponses démocratiques et un renforcement 
des dialogues de paix doivent plus que jamais 
être à l’ordre du jour », constate Charlotte 
Blandiot-Faride. « L’épidémie  a néanmoins 
permis de mettre en lumière les élans de 
solidarité des États, des associations de toutes 
sortes, des citoyens.nes et des collectivités 
locales. Ce sont elles qui sont en première 
ligne depuis le début de la crise pour répondre 
aux besoins des habitants.tes. Par ailleurs, 

de par leurs actions internationales, elles ont 
mis en place des solutions d’entraide qui, 
par-delà les frontières, constituent souvent 
les meilleurs remparts contre les fauteurs 
de guerre », se réjouit-elle.   

« Nous condamnons fermement ce retour en 
arrière aux conséquences gravissimes, tant 
pour l’homme que pour la nature », dénonce, 
dans un communiqué, le maire, Charlotte 
Blandiot-Faride. « Les néonicotinoïdes 
contribuent à la disparition, chaque année, 
de 30% des colonies d’abeilles en France », 
rappelle-t-elle également. En effet, une fois 
épandus ces produits contaminent toutes 
les plantes alentour et leurs matières actives 
toxiques mettent plusieurs années à se 
dégrader. Un non-sens écologique lorsque 

 EN DIRECT

Environnement

Non au retour des néonicotinoïdes
La Ville de Mitry-Mory se prononce contre le retour, même provisoire,  

des néonicotinoïdes.

Néonicotinoïdes ?  
Ce sont une classe d’insecticides agissant 
sur le système nerveux central des insectes. 
Leur faible biodégradabilité, leur toxicité 
persistante et leur diffusion dans la nature ont 
conduit à leur interdiction, en France, par la 
loi biodiversité de 2016.

MOT À MOT

l’on sait que 75% des espèces cultivées 
dépendent des insectes pollinisateurs.

Pourtant, des alternatives plus naturelles, 
moins nocives pour l’Homme mais aussi 
moins coûteuses, existent et sont déjà mises 
en œuvre par des milliers d’agriculteurs.trices 
en France. La Ville soutient ces démarches 
ayant elle-même mis la préservation de 
l’environnement et de la santé de ses 
habitants.es au cœur de sa politique. C’est 
d’ailleurs pour cette raison que deux 
arrêtés municipaux avaient été pris en 
2019 pour réglementer l’épandage de 
pesticides à proximité des habitations, 
écoles et bâtiments publics.

Dans un courrier adressé à la ministre 
de la Transition écologique et solidaire, 
Madame le maire appelle l’État à prendre 
ses responsabilités pour aider, dès à 
présent, les agriculteurs.trices à mettre 
en œuvre des solutions plus respectueuses 
de l’environnement.   

Journée internationale de la paix

Un engagement mitryen

Retrouvez 
les communiqués du maire 

sur mitry-mory.fr
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Carpf 

Réouverture de la piscine 
intercommunale

Lundi 21 septembre, les piscines du territoire intercommunal, dont celle de  
Mitry-Mory, ont rouvert leurs portes au public. 

Département 

Augmentation  de l’indemnité de feu

En raison de la crise sanitaire et de travaux 
de rénovation, la piscine intercommunale 
de Mitry-Mory a dû rester fermée durant 
plusieurs mois. Après validation du 
protocole sanitaire, toutes les piscines de 
la communauté d’agglomération Roissy 
Pays de France ont pu enfin rouvrir leurs 
portes au public le 21 septembre.

Le conseil d’administration du service 
départemental d’incendie et de secours 
de Seine-et-Marne (SDIS 77), où siège 
Marianne Margaté, en tant que conseillère 
départementale du canton de Mitry-Mory, a 
voté, lundi 14 septembre, l’augmentation de 
19 à 25% de l’indemnité de feu accordée aux 
sapeurs-pompiers. Une décision attendue, 

résultat des mobilisations de la profession, 
en 2019. Pour rappel, cette dernière n’avait 
pas été réévaluée depuis 1990.

De même, l’octroi d’une prime Covid 
exceptionnelle, d’un montant maximal 
de 400€, aux pompiers professionnels 
et volontaires a été validé par l’instance.

invités à prendre une douche savonnée. 
Des marquages au sol matérialisent les 
sens de circulation au sein de l’équipement 
sportif. Enfin, afin d’assurer le respect de la 
distanciation physique, les nageurs.euses 
ne doivent pas stationner trop longtemps 
et être un maximum en mouvement.

Pour rappel, la piscine mitryenne qui 
aura bientôt 50 ans, a bénéficié de travaux 
de rénovation technique mais aussi du 
remplacement des casiers dans les vestiaires 
femmes et hommes. Enfin depuis la fin 
août, le personnel de la structure s’est attelé 
à remettre en peinture le hall d’entrée et 
est ravi de pouvoir vous y accueillir de 
nouveau. 

 Plus d’infos 
Piscine de Mitry-Mory – rue d'Estienne d'Orves 
 T 01 64 27 06 12 
piscinemitrymory@roissypaysdefrance.fr 

 Retrouvez les horaires d’ouverture 
sur roissypaysdefrance.fr 

Pour pouvoir accéder au bassin, il vous 
faudra réserver votre créneau d’une heure, 
par téléphone, par mail ou en vous rendant 
directement sur place. Le port du masque 
est obligatoire dans la zone d’accueil où 
l’on vous demandera également de vous 
désinfecter les mains. Avant d’accéder au 
bassin les usagers.ères de la piscine seront 

 AUTOUR DE MITRY-MORY

121 541 
Le nombre d’interventions du SDIS 77 en 2019

1 060 
Le nombre d’appels d’urgence  

reçus chaque jour

4 609 
Le nombre d’agents du SDIS 77  

à l’œuvre sur le territoire

69 
Le nombre de casernes sur le territoire

EN CHIFFRES

Les casiers des vestiaires femmes et hommes ont été remplacés
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 PARLONS-EN

Autant l’imposer sur toute la 
Ville, on ne va se balader avec 

un plan.

Sébastien C., 
Mitryen

Facebook Ville de Mitry-Mory

Échanger dans le respect de chacun
La page Facebook Ville de Mitry-Mory est un espace où l’échange et le débat sont 

encouragés dans le respect de l’ensemble des interlocuteurs.

La page Facebook Ville de Mitry-Mory a 
pour vocation d’informer les Mitryens.nes 
sur l’actualité de la Ville, les actions de la 
municipalité, les événements municipaux 
ou associatifs à venir ou encore sur tout 
renseignement relatif à la vie locale 
pouvant intéresser la population. Cette 
page est également un lieu d’expression, 
d’échanges, de débats et de confrontations 
d’opinions qui ne peuvent se dérouler 

que dans un cadre paisible, convivial et 
dans le respect de chacun.  

Vous êtes nombreux à avoir réagi au contenu 
de plusieurs commentaires agressifs publiés 
durant l’été sur la page Facebook Ville de 
Mitry-Mory. Aussi, la Ville tient à rappeler 
que toutes les publications doivent être 
conformes au bon usage du net, à la loi 
française ainsi qu’à la Charte de bonne 

conduite de sa page que chacun approuve 
en likant la page. Dans le cas contraire, la 
Ville se réserve le droit de prendre des 
sanctions pouvant aller de la suppression 
des commentaires contrevenants jusqu’au 
blocage des utilisateurs.trices qui iraient 
à l’encontre de cette charte de manière 
répétée.

Les règles de bonne conduite incluent 
notamment le respect de la dignité de chaque 
individu lors des échanges, l’interdiction des 
propos à caractère raciste ou discriminatoire, 
des insultes, des attaques personnelles ainsi 
que le respect de la vie privée des autres. 

Bien entendu, il ne s’agit pas là de 
restreindre l’usage de Facebook ou 
d’atteindre à la liberté d’expression mais 
plutôt de garantir un cadre enrichissant 
aux différents échanges même lorsque 
ceux-ci sont en contradiction.

 Retrouvez l’actualité de la commune 
sur Facebook Ville de Mitry-Mory, sur YouTube 
Mitry-Mory Officiel et sur mitry-mory.fr

Pourquoi cette obligation 
géographique ? Si on passe 

d’une rue à l’autre, comment s’y 
retrouver ? 

Bernadette Q.,   
Mitryenne

Port du masque

Comment les zones sont-elles définies ?
Rare élément de protection face à la 
pandémie de Covid-19, le port du masque 
est rendu obligatoire dans de plus en plus 
de situations. C’est également le cas à 
Mitry-Mory où depuis le 1er septembre, 
plusieurs rues sont concernées par cette 
obligation.

C’est notamment le cas dans les zones 
les plus fréquentées de la commune, aux 
abords des écoles, aux heures d’entrée et 
de sortie des classes, des gares et dans les 
rues commerçantes suivantes :
• Place Pasteur
•  Place Salvador Allende et marché 

Salvador Allende

•  Place de la République et avenue Paul 
Vaillant-Couturier (du n°1 au n°34)

•  Avenue Franklin Roosevelt (du n°1 au 
n°26)

• Route de Claye (du n°1 au n°22)
•  Angle des avenues des Bosquets, Jean-

Baptiste Clément et Roger Salengro.

Ces dispositions relèvent de la préfecture 
qui a sollicité les villes de son territoire afin 
d’obtenir la liste des zones communales 
les plus fréquentées. 

En dehors de ces zones, chacun est bien 
évidemment libre d’adapter son comportement 
à la situation et la fréquentation.
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ÉVÉNEMENT
Animations d’Halloween 

Brrrrrrr ! 
Découvrez le programme concocté par la Ville à l’occasion d’Halloween.

Avoir la trouille, les chocottes, les 
foies, les jetons, le trouillomètre à zéro, 
s’affoler, s’angoisser, stresser, crier, hurler, 
s’épouvanter… Voilà le joli programme 
que la Ville vous concocte pour l’édition 
2020 d’Halloween !

Cette fois vous n’enfilerez pas votre masque 
pour vous protéger du Covid-19 mais 
pour effrayer famille, amis et voisins. Et 
si vous aimez jouer à vous faire peur alors 
comptez sur vos maisons de quartier et 
votre cinéma municipal pour vous y aider !

À la maison de quartier des Acacias
Comme elle en a pris l’habitude, la maison 
de quartier des Acacias va se parer de ses 
plus belles toiles d’araignées et autres 
trouvailles sanguinolentes pour vous 
plonger dans un univers terrifiant. Osez 
vous mesurer à son escape game et tentez 
d’en ressortir indemne... Du 27 au 29 et le 
31 octobre, les centres de loisirs les plus 
téméraires s’y aventureront de 10h à 12h, 
tandis que le grand public, armé de son 
courage, est attendu 15h et 17h30. Enfin, 
une dernière aventure nocturne vous 
tend les bras, à la maison de quartier 
des Acacias, de 19h à 22h. Tous les jours, 
les petits monstres en herbe trouveront 
également leur compte puisque des ateliers 
de décoration de masques, des concours du 
dessin le plus horrible, des animations de 
magie, des goûters ou encore des soirées 

cinéma sont aussi au programme des 
réjouissances.

À la salle des Cheminots 
Vendredi 30 octobre, c’est en soirée, de 19h 
à 22h, et à la salle des Cheminots (rue du 
Petit Vivier) que les ténèbres s’abattront. 
Venez frissonner en famille à l’occasion 
d’une grande soirée où les sueurs froides 
gagneront les plus petits comme les plus 
grands. Dans ce manoir de l’horreur se 
tiendra une grande fête d’Halloween où les 
activités seront nombreuses. Maquillage, 
tatouage, déguisement ou encore exposition 
de dessins horrifiques vous attendent. 
Oserez-vous pousser la porte ? 

 Voir agenda p 11

Dans les autres maisons de quartier
Pour bien préparer Halloween, les maisons 
de quartier vous invitent, pendant les 
vacances scolaires, à confectionner vos 
propres objets de l’horreur… Rendez-
vous au Bourg pour sculpter d’effrayantes 
citrouilles, à la Briqueterie pour imaginer 
les plus affreux décors d’Halloween et à 
l’Orangerie des cartes d’Halloween et des 
sacs à bonbons.

 Voir agenda p 10 à p11

Au Concorde
Qui dit Halloween dit films qui font peur. 
Cette année, même le jeune public est invité 
à frissonner grâce à une programmation 

dédiée. Samedi 31 octobre, les plus de 
7 ans pourront découvrir les aventures 
de Petit vampire. Ayant 10 ans depuis 
300 ans, il s’enfuit de son manoir hanté 
pour rencontrer d’autres enfants mais 
voilà, il va attirer l’attention du terrifiant 
Gibbous. Quant aux tout-petits, dès 3 ans, ils 
redécouvriront d’un autre œil ces animaux 
à la mauvaise réputation qui font peur, 
souvent à tort, grâce à un programme de 
4 court-métrages intitulé Les Mal aimés.

 Voir agenda p 6

Les grands courageux ne seront pas en 
reste. Deux long-métrages aux frissons 
garantis sont à l’affiche en soirée. 
Antebellum, interdit aux moins de 12 ans, 
vous emmènera sur les traces de l’auteur 
à succès, Veronica Henley, qui se retrouve 
piégée dans un monde effroyable. Puis 
c’est avec Scanner, de David Cronnenberg, 
que l’horreur montera d’un cran dans 
l’univers des télépathes. 

 Voir agenda p 8
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MA RECETTE PRÉFÉRÉE

Préparation : 30 mn
Cuisson : 30 mn

Ingrédients pour  
6 pers. : 
• 2 œufs
• ½ verre d’huile d’olive
• 1 sachet de sucre 

vanillé ou le zeste d’un 
citron

• 7g de levure 
boulangère

• ½ verre de sucre
• Farine
• 1 jaune d’œuf 
• Pépites de chocolat ou 

perles de sucre selon 
les goûts

Yamina Mansouri, du quartier de Mitry-le-Neuf, 
raconte... la brioche 
« De nos jours les femmes travaillent et n’ont pas le temps de cuisiner 
des heures. J’adore cette recette de brioche car elle est rapide à faire, 
elle est très bonne et elle peut s’accommoder en sucré comme en 
salé. Je l’ai essayée plusieurs fois et c’est toujours une réussite. »

Astuce 
Pour obtenir une version salée 
de cette brioche, ne mettre que 
2 cuillères de sucre. Après que 
la pâte ait gonflé, l’étaler sur du 
papier sulfurisé et garnir avec 
les ingrédients de votre choix : 
fromage, lardons, tomates…

• Dans un saladier, mettre les œufs, 
l’huile, le sucre vanillé (ou le zeste de 
citron), la levure et le sucre.

• Battre longuement au fouet afin que tous 
les ingrédients soient bien mélangés.

• Couvrir le saladier d’un film plastique 
et laisser reposer 15 minutes à tem-
pérature ambiante.

• Petit à petit, ajouter 3 à 3 verres et demi 
de farine, de façon à ce que la pâte ne 
soit ni trop liquide, ni trop épaisse.

• Couvrir à nouveau avec du film plas-
tique et laisser reposer le temps que 
la préparation double de volume.

• Dans un plat allant au four, faire de 
petites boules de pâte ou une grosse 
boule selon vos envies. Badigeonner 
de jaune d’œuf et parsemer de pépites 
de chocolat ou de perles de sucre.

• Enfourner à 180° jusqu’à ce que la 
brioche soit dorée dessus et dessous.

MAISONS DE QUARTIERS

Maisons de quartier

Vos équipements de proximité ont rouvert  
Les 5 maisons de quartier de la commune ont rouvert leurs portes depuis le mois de 

septembre et proposent de nouveau un large programme d’activités.

Bonne nouvelle pour les usagers.ères 
des maisons de quartier qui peuvent 
de nouveau bénéficier des animations 
proposées par ces équipements de proxi-
mité. Un retour presqu’à la normale 
puisque, comme dans les autres lieux 
publics, le port du masque et le respect 
des gestes barrières y sont obligatoires. 
De plus, chaque équipement, en fonc-

tion de sa taille, s’est vu attribuer une 
jauge maximale. Aussi, il sera encore 
plus nécessaire qu’à l’accoutumée de 
s’inscrire auprès de chaque structure 
pour participer aux activités proposées.
Pour le dernier trimestre de l’année, les 
ateliers créatifs, scientifiques, sportifs, 
ludiques, cosmétiques, culinaires ou 
encore écologiques sont de retour et 

vous permettront de passer de bons 
moments en famille, entre amis ou avec 
vos voisins que vous apprendrez ainsi à 
mieux connaître. De nombreuses sorties 
variées sont également au programme. 
Vous pourrez ainsi prendre la direction du 
parc France miniature, de la Tour Eiffel, 
de l’aquarium de Paris et du marché de 
Noël de Reims.

 Plus d’infos 
Maison de quartier du Bourg    
85 rue Paul Vaillant-Couturier – T 01 60 21 19 09

Maison de quartier Cusino – 1 place Cusino –  
T 01 64 67 38 58

Maison de quartier de la Briqueterie    
3 rue André Carrez – T 01 60 21 97 24

Maison de quartier de l’Orangerie    
109 rue de Richelieu – T 01 60 21 23 30

 Maison de quartier des Acacias   
rue Pablo Picasso

 Voir agenda p 10 à 11
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 Faites-vous 
connaître  
Vous venez d’ouvrir un commerce dans la 
commune ? La Ville vous offre la possibilité 
de diffuser vos coordonnées grâce à 
l’annuaire en ligne et de faire paraître un 
encart gratuit dans L’évolution afin de vous 
faire connaître des Mitryens.nes. Pour cela 
n’hésitez pas à faire part de votre demande 
au service économie, commerces et 
formation de la Ville.

 Plus d’infos
Service économie, commerces 
et formation : 01 60 21 61 28 

BON À SAVOIR

COMMERCES
Petitscommerces.fr

Mise en valeur du commerce  de proximité  

Il s’est installé

Nouveau commerce  
 JB Sun Market 
Depuis le 1er septembre, une nouvelle épicerie 
a ouvert ses portes en lieu et place de l’ancien 
cabinet de kinésithérapie de la rue des 
Entrepreneurs. C’est donc dans des locaux 
complètement transformés par les rayonnages 
d’articles variés que vous serez accueilli par le 
gérant, M. Paramanatan, qui dispose de 2 autres 
magasins à Villepinte. En plus des traditionnels 
produits de l’épicerie, il a pour projet de 
développer la vente d’articles de bazar. Ce 
commerce de quartier saura vous dépanner en 
toutes circonstances.

 Plus d’infos
22 rue des Entrepreneurs  – T 09 73 26 43 96

La crise du Covid-19 et le confinement 
auront le mérite d’avoir révélé deux 
choses : les Français.es souhaitent 
consommer différemment en se tournant 

visibilité grâce à un meilleur référencement. 
C’est essentiel car aujourd’hui la majorité 
des achats commence par une recherche 
en ligne. Mais notre démarche va au-delà 
puisque nous proposons à chaque abonné 
d’apprendre à maîtriser sa communication 
numérique grâce à des tutos vidéo mis à sa 
disposition », explique Jonathan Chelet, 
du site petitscommerces.fr. 

Dans le cadre d’un partenariat avec la Ville et 
la communauté d’agglomération Roissy Pays 
de France, les frais de création de la fiche du 
commerçant et l’abonnement annuel sont 
entièrement pris en charge, de sorte que 
les commerçants.es n’ont rien à débourser. 
Pour l’heure, huit commerces mitryens, 
dont vous retrouverez prochainement 
le portrait en ligne, se sont inscrits dans 
cette démarche : David supermarket, Linda 
coiffure, le restaurant Le Parc du lotus, la 
Cage à fromage, Barber one, la crêperie La 
Chouannerie, la mercerie Elsa textile et la 
boucherie Moderne. Une page dédiée au 
commerce local mitryen va ainsi pouvoir 
être créée sur le site qui, espérons-le, 
séduira encore plus d’enseignes mitryennes.

 Plus d’infos
Service économie, commerce 
et formation : 01 60 21 61 28

 Petitscommerces.fr

Les gens passent, savent qu’il y 
a une crêperie mais n’entrent 
pas forcément car ils ne nous 
connaissent pas. Apparaître 

sur le site va nous permettre de 
mieux nous faire connaître. 

Mado Amico, 
de la crêperie La Chouannerie 

Jonathan Chelet, du site petitscommerces.fr, va à la rencontre des commerçants.es mitryens

plus vers les commerces de proximité, 
tandis que les boutiques locales manquent 
cruellement de visibilité sur le web pour 
élargir leur clientèle. C’est exactement 
l’objectif du site petitscommerces.fr qui 
œuvre actuellement à Mitry-Mory pour 
mettre en lumière les commerçants locaux 
volontaires.

Le principe est simple : raconter l’histoire 
de chacun, mettre en valeur ses produits 
et ses atouts, partager ses savoir-faire et sa 
passion pour son métier à travers un court 
portrait et des photos mises en ligne sur 
le site. « Cette démarche permet à chaque 
commerçant indépendant de booster sa 
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 Naissances
Malo Leroy, le 20.04.2020, à Villepinte
Eden SalibiI, le 10.06.2020, à Villepinte
Ahmed Abadi, le 10.06.2020, à Villepinte
Abdurahman Elamouri, le 18.06.2020 à Villepinte
Lara Pinto Ferreira, le 19.06.2020, à Villepinte
Kamil Belayachi, le 20.06.2020, à Villepinte
Mohamed-Lu’ayy Bekkali, le 20.06.2020, à Livry-Gargan
Annabelle Tokgözoglu, le 21.06.2020, à Jossigny
Aylan Djerradi, le 22.06.2020, à Villepinte
Destan Yetik, le 02.08.2020, à Montfermeil
Mathis Bénard Francillette, le 07.08.2020, à Villepinte
Yohan Vincent, le 07.08.2020, à Villepinte
Anna Corenthin, le 09.08.2020, à Villepinte
Magdalena Stevanovic Baralic,  
le 10.08.2020, au Blanc-Mesnil
Anaé Rome, le 12.08.2020, à Créteil
Koby Boulogne, le 12.08.2020, à Meaux
Amira Jaouani, le 13.08.2020, au Blanc-Mesnil
Rayan Mokhtar, le 13.08.2020, à Villepinte
Khalil Mihidhoir, le 15.08.2020, à Villepinte
Noham Remini, le 16.08.2020, à Gonesse
Raphaël Martin Lodens, le 18.08.2020, à Meaux
Yasmine Zoubir, le 18.08.2020, à Meaux
Louis Granday, le 18.08.2020, à Jossigny
Tinhinane Ouamar, le 19.08.2020, à Villepinte
Hannah Boulahia, le 20.08.2020, à Paris
Assiya Boulahia, le 20.08.2020, à Paris
Aliya Mirza, le 21.08.2020, à Livry-Gargan
Swan Vallot Thiery, le 23.08.2020, à Villepinte
Djemyl Kernin, le 26.08.2020, à Villepinte
Maryam Farès, le 28.08.2020, à Villepinte
Anais Nicoara, le 28.08.2020, à Villepinte
Hadi Muhammad, le 29.08.2020, à Villepinte
Qassim Mohsein, le 29.08.2020, à Villeneuve d’Ascq
Lila Mostefaoui, le 01.09.2020, au Blanc-Mesnil
Mia Meguenni, le 01.09.2020, à Gonesse
Elvin Ulger, le 02.09.2020, à Villepinte
Rose Ménil, le 02.09.2020, à Meaux
Noûh Bouhadjar, le 02.09.2020, à Montfermeil
Dahni Caffa, le 04.09.2020, à Livry-Gargan
Soan Royer, le 06.09.2020, à Mitry-Mory

 Mariages
David Martinez et Mélodie Lefrère, le 22.08.2020
Renaud Baccus et Mayra Mary Reis, le 05.09.2020
Alan Deoux et Lectez Orlane, le 12.09.2020

 Pacs
Bernard Lucas et Catherine Lehnert, le 03.09.2020

 Décès
Dominique Ravaux, le 28.07.2020, à 71 ans
Slimen Touenti, le 08.08.2020, à 68 ans
Olivier Ferry, le 27.08.2020, à 55 ans
Marie-Noëlle Philippe, le 27.08.2020, à 55ans
Jeannine Colling, le 28.08.2020, à 93 ans
Michel Legrand, le 01.09.2020, à 67 ans
André Vergnaud, le 11.09.2020, à 85 ans
 

ÉTAT CIVIL

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

SANTÉ

Vos pharmacies de gardes
En octobre, les pharmacies de garde le dimanche sur le secteur sont :
• Dimanche 4 octobre 

Pharmacie des Petits ponts, 150 boulevard Robert Ballanger, à Villepinte
T 01 43 83 65 89

• Dimanche 11 octobre
Pharmacie du Parc, centre commercial parc de la Noue, rue de la Noue, à Villepinte
T 01 43 83 73 79

• Dimanche 18 octobre
Pharmacie principale, 21 avenue de la gare, à Villepinte
T 01 48 61 59 99

• Dimanche 25 octobre
Pharmacie de la gare du Vert Galant, 8 place de la gare, à Villepinte
T 01 48 60 64 84

• Dimanche 1er novembre
Pharmacie Rougemont, rue Pierre Brossolette, à Sevran
T 01 43 83 80 90

 Retrouvez vos pharmacies de garde sur monpharmacien-idf.fr

SALUBRITÉ

Distribution de produits rodenticides
Une distribution gratuite de produits anti-rongeurs 
est organisée mercredi 14 octobre. Rendez-vous 
sur le parking de la Mairie annexe, de 10h à 
12h, et sur celui de l’Espace solidarité, de 17h 
à 19h. Pour rappel, en dehors des périodes 
de distribution gratuite, plus aucun produit 

rodenticide n’est remis à la population par les 
services municipaux.

 Plus d’infos
Service environnement : 01 60 21 61 27 

 Voir agenda p 5
 

AVIMEJ

Permanences à l’Espace solidarité
Depuis le mois de septembre, l’Espace solidarité 
a rouvert ses portes aux associations qui y 
tiennent habituellement des permanences au 
service des Mitryens.nes. C’est le cas de l’Avimej 
(association d’aide aux victimes et de médiation 
judiciaire). Réalisée par un juriste, elle permet 
d’obtenir des conseils en droit des personnes 
(mariage, divorce, garde d’enfant, autorité 

parentale, pension alimentaire…), en droit du 
travail (contrat, licenciement, congés…), en droit 
des biens (succession, dettes, propriété…) et en 
droit de la consommation. Cette permanence a 
lieu sur rendez-vous, de 13h30 à 17h, les 1er et 
3e mardis et les 2e et 4e jeudis de chaque mois. 

 Plus d’infos
Espace solidarité : 01 60 21 60 08 

SIGIDURS

La bonne poubelle pour ses équipements de 
protection
Pour éviter la propagation du Covid-19, masques, gants jetables et mouchoirs doivent être jetés 
dans la poubelle dédiée aux ordures ménagères uniquement (couvercle gris). Aussi, le Sigidurs 
vous informe que votre poubelle dédiée à la collecte des emballages et des papiers recyclables 
(couvercle jaune) sera scotchée et refusée à la collecte si des masques chirurgicaux y sont 
trouvés. Il vous faudra attendre la prochaine collecte et les avoir retirés de votre poubelle pour 
qu’elle soit ramassée. Le Sigidurs vous remercie pour votre bienveillance envers tous ses agents 
(éboueurs et agents chargés du tri). 

PRATIQUE
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Saturnin Gok Pon,
Artiste et 
professeur  
à l'Atelier – 
Espace arts 
plastiques
25 novembre 1970
Naissance

1977
Il quitte le Bénin

1995
Études en arts graphiques

2010
Obtention de son dernier diplôme : 
Master d’arts, mention arts plastiques 
et art contemporain, spécialité art 
contemporain et nouveaux médias

« La nature veut que 
l’on transmette »

Connais-toi toi-même : le fameux précepte inscrit au fronton du Temple 
de Delphes résonne-t-il, à travers l'espace et le temps, jusqu'à l’Atelier 
de Mitry-Mory ? Oui. En témoigne la première exposition de la saison 
2020/2021 de l'Atelier - Espace arts plastiques. Fruit d'un immense travail, 
l'exposition tente de saisir ce qui nous structure. 

Elle s'intitule Fond4tion et il y a un « 4 » à la place du « a », parce qu'il 
s'agit de déchiffrer un mystère. « Ce que j'attends du public ? Qu'il se 
pose la question : qu'est-ce qui me fonde ? Qu'est-ce qui me motive ? 
Pourquoi fais-je les choses de cette façon et pas d'une autre ? Il s'agit de 
se connaître : te connais-tu ? Qui es-tu ? », Interroge Saturnin Gok Pon, 
l'artiste et professeur d'arts plastiques et de bandes dessinées à l’Atelier. 

Mais qui est-il, lui, Saturnin Gok Pon, qui enseigne depuis 17 ans à Mitry-
Mory ? « Mon désir, c'est les autres. C'est vouloir les connaître et donc 
me connaître aussi. C'est pourquoi j'attache une grande importance à la 
transmission », explique l'artiste. Pour lui, cette mission est un impératif 
du monde. « La nature veut qu'on transmette. Et puis, les adolescents sont 
un public intéressant car désireux d’apprendre. Il s'agit aussi de passer le 
relais et de faire comprendre qu'il n'y a pas de liberté sans efforts, comme 
l'explique le philosophe Spinoza », poursuit-il.

Travailler, être libre, chercher à comprendre et créer : c'est un peu sa 
philosophie à lui. Et c'est aussi une histoire de racines et de mouvements. « Je 
suis un enfant de la nature. Je suis originaire du Bénin et j'y suis resté, enfant, 
quelques années. Là-bas, c'était la nature partout et tout va vers la spiritualité. 
Ça m'est resté au cœur et c'est ce qui m'a structuré. J'y ai découvert très tôt 
la liberté et c'est elle que je recherche fondamentalement depuis que je suis 
adulte. Cela veut dire travailler sans que personne ne me dise quoi faire, 
tracer mon chemin et enseigner aux autres », confie l'heureux professeur.

C'est son père qui, enfant, lui a donné le goût de l'histoire et de la 
mythologie. Depuis, il se passionne pour l'art mais aussi l'architecture et 
à travers cela, l'ésotérisme et la métaphysique. Tout fait signe à Saturnin. 
Philosophe dans l'âme, il se tourne très jeune vers le dessin puis se forme 
techniquement et intellectuellement. Un double cursus qui lui permet 
de pouvoir mettre des mots sur le travail de ses mains et de se repérer 
dans l'immense histoire de l'Art. 

Mais il n'y a qu'une seule façon de vraiment connaître Saturnin. C'est 
d'aller se frotter à son œuvre grâce à cette exposition qui se tient jusqu'au 
17 octobre. Et qui sait, peut-être qu'au détour d'une de ses œuvres, aurez-
vous la chance de tomber sur vous-même ?

 Voir agenda p 3

EN TÊTE-À-TÊTE

« Mon désir, c'est les autres. C'est pourquoi j'attache 
une grande importance à la transmission »
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Taxi
conventionné

CPAM 
Véhicule 
6 places

Réservation : +33 (0)6 07 53 53 93 taxipatrick77@gmail.com
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Taxi Thierry
06 07 58 50 23

Commune de station
MITRY-MORY

PARTICULIERS & ENTREPRISES
AÉROPORTS : ORLY / ROISSY / BEAUVAIS

GARES : SNCF - TGV - RER

TRANSPORTS HÔPITAUX
PLIS ET COLIS URGENTS

taxi.thierry77@gmail.com

TOUTES DISTANCES

Conventionné

TAXI THIERRY 94x40.qxp_Mise en page 1  13/01/2017  12:26  Page1

Vous souhaitez communiquer  
dans L’évolution, 

contactez la régie publicitaire exclusive  
de la mairie de Mitry-Mory.

Manuel ABBAS
06 31 28 45 33

abbas@hsp-publicite.fr

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

Contact publicité :

AmbulAnces boursières

Tél. 01 64 27 12 18 - 06 64 64 59 37

Transport assis Conventionné
l Consultations
l Dialyses
l Kiné etc...
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INTER-ELEC
Rénovation

Entreprise Générale
Aménagement intérieur - Aménagement de comble

Electricité générale - Remise en conformité

& 01 64 67 80 17 E-mail : inter-elec1@orange.fr
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RÉFECTION PEINTURE INTÉRIEURE & EXTÉRIEURE
RAVALEMENT & MAÇONNERIE 

Cédric NOTEBAERT & 06 74 39 01 25
28, rue de Courcelles 77290 MITRY-MORY

Tél/fax. 01 60 21 04 75 - Mail. acfn@hotmail.fr

ACFN PEINTURE
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 Uniquement  
sur rendez-vous

06 85 27 96 30 
contact.azenwork@gmail.com

AZENWORK
MITRY-MORY

MASSAGE AMMA ASSIS

A pour objectif  
d’éliminer les blocages énergétiques,  

de prévenir et maintenir la santé  
en exerçant une série de manoeuvres 

sur des points spécifiques situés  
le long des méridiens, des muscles  

et des articulations.

35€/30MNS 

MASSAGE AYURVÉDIQUE
A pour objectif  

d'améliorer la circulation sanguine  
et lymphatique, et ainsi participer  

à l’élimination des toxines,  
tonifier et relaxer les tissus  

musculaires, préserver  
et nourrir les tissus de la peau,  

grâce à l’huile utilisée  
pendant le massage,  

augmenter ses défenses immunitaires, 
reprendre conscience  

de son corps. 
50€/60MNS 
60€/90MNS 
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Laurent Prugneau et son équipe
vous souhaitent une Bonne Rentrée

Dégâts
des eaux

agréés
assurances

« Respectons les gestes ”barrière” ! »« Respectons les gestes ”barrière” ! »
PRENEZ SOIN DE VOUS ET DES VÔTRES !PRENEZ SOIN DE VOUS ET DES VÔTRES !
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ACHETEZ VOS PLACES SUR LA BILLETTERIE EN LIGNE OU DIRECTEMENT À L’ATALANTE

SAMEDI 17
OCTOBRE
20H30

À L’ATALANTE HUMOUR
ENSEMBLE

DONEL
JACK’SMAN

1 RUE JEAN VIGO MITRY-MORY.FR 01 60 54 44 80


