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ART 1. de la Déclaration
sur l’élimination
de la violence à l’égard
des femmes, de 1993
Les « violences à l’égard
des femmes désignent
tous actes de violence
dirigés contre le sexe
féminin, et causant ou
pouvant causer aux
femmes un préjudice ou
des souffrances
physiques, sexuelles ou
psychologiques,
y compris la menace de
tels actes, la contrainte
ou la privation arbitraire
de liberté, que ce soit
dans la vie publique ou
dans la vie privée. »

Stop
aux violences
à l’égard des femmes
p.14 à 15

Sport
Victoire historique en Coupe
de France de football
p.19

Agenda Novembre se souvient
En direct
Hommage à Samuel Paty

Tête-à-tête
Avec Jean-Pierre Bontoux

p.25

p.30
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Contrat d’entretien - Dépannage
Remplacement de chaudière à gaz

Spécialiste Elm Leblanc - Station Technique Ferroli
Frisquet - Riello - Saunier Duval
De Dietrich - Chappée
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12 Av. Franklin Roosevelt - 77290 Mitry Mory
Tél. : 01.64.67.99.40
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VUE D’ICI
« Lors d'une visite de la collection des petits trains de la Grande guerre,
au Tacot des lacs, à Grez-sur-Loing, nous sommes tombés sur une
locomotive mitryenne d'avant-guerre. On nous a alors expliqué qu'elle
servait à transporter les betteraves vers l'usine de sucre. »
Mitry-Mory par Morad Salah, septembre 2020

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.

DANS CE NUMÉRO

4 Méli-mélo

Jack'sman / Des Figues en avril : rencontre avec
Nadir et Messaouda Dendoune / Mémoire / Le
Bal chorégraphique : énergie collective / Finissage
en beauté pour Fond4tion / Coupe de France :
une victoire pour l'histoire / Inauguration des
nouveaux équipements dédiés au rugby / Parole
de bénévole

6 Mitry comme je suis
Mon CP de A à Z / Le Père-Noël attend tes
messages / Point Information Jeunesse : au
service de tous les jeunes / Colis aux plus de 90
ans

9 Ici Mitry-Mory

21 Débat citoyen

Rencontres de quartier : vous avez la parole /
Tribunes / Conseil municipal du 29 septembre
2020 / Covid-19 : de nouvelles mesures contre la
pandémie / Hommage à Samuel Paty

Le bois du Moulin des Marais prépare sa
métamorphose / À la découverte du patrimoine
végétal du Bourg / Nettoyage d'automne
à l'Orangerie / Chemin du Gué de Mory :
commercialisation de 15 lots à bâtir / Une
pédiatre rejoint le centre municipal de santé /
Collecte de sang : la Ville se mobilise

Zoom sur

26 Voisins voisines
Maisons de quartier : des activités pour toutes les
générations / L'enseigne Lidl s'installe à MitryMory / Staf : une nouvelle implantation à MitryMory / Ma recette préférée / Pratique / État civil

Journée internationale pour

l'élimination de la violence à l'égard des femmes

34 En tête-à-tête

16 Temps libre
Week-end humour avec Bun Hay Mean et Donel

Mensuel édité par la ville de Mitry-Mory
T 01 60 21 61 10
www.mitry-mory.fr
Directrice de la publication :
Charlotte Blandiot-Faride
Rédaction : Service communication de la Ville de Mitry-Mory,
Agence Debout
Photos : Service communication / De la Lune à la lumière

Avec Jean-Pierre Bontoux

Conception : JBA / Nous Travaillons Ensemble
Maquette : Agence Debout
Publicité : HSP, Manuel Abbas
T 06 31 28 45 33 / 01 55 69 31 09 / abbas@hsp-publicite.fr
Reproduction totale ou partielle interdite
Tous droits réservés / Dépôt légal à la parution
Tirage : 9 500 exemplaires
Imprimerie : LNI - Gennevilliers

Ce journal a été distribué par la Ville
Pour toute réclamation ou information concernant cette
distribution, adressez-vous au service communication,
à l’Hôtel de Ville
T 01 60 21 61 31

L’évolution est imprimé sur du papier recyclé et selon
un processus de fabrication labellisé Imprim’Vert

4

MÉLI-MÉLO

Le jeu dans l’art
Allier l’histoire de l’Art à la pratique artistique tel est l’enjeu des
ateliers-conférences proposés, mardi 20 et mercredi 21 octobre
à l’Atelier Espace arts plastiques. Les jeunes participants.es ont
été invités à découvrir les peintres Le Caravage et Georges Seurat
avant de se lancer à leur tour dans leur propre création.

Katsushika Hokusai : le vieux fou de dessin
Pour sa rentrée, le 10 octobre, l’Atelier du regard a fait voyager les amateurs.trices
d’histoire de l’Art jusqu’au Japon en mettant à l’honneur le peintre, dessinateur
et graveur Katsushika Hokusai. Comme chaque fois, ce rendez-vous est l’occasion
d’apprécier les œuvres sur le grand écran du Concorde tout en se délectant des
explications enthousiastes de la conférencière Sylvie Testamarck.

À la page avec
les Paj
Comme toujours
les Paj étaient
au rendez-vous
des vacances
de la Toussaint
pour proposer
aux 11/17 ans
de nombreuses
activités et sorties.
L’occasion pour
les participants.es
de passer de bons
moments entre amis
et de recharger les
batteries avant la
rentrée.
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Vent debout contre le CDG
Express
L’association des riverains
du CDG Express a tenu son
assemblée générale, vendredi
9 octobre, à la salle Jean Vilar.
L’occasion pour elle de faire le
bilan des actions menées pour
faire reconnaître et limiter
les nuisances du chantier du
CDG Express puis de sa mise
en circulation future sur les
riverains.nes.

Facebook Asso de Défense
des Riverains du CDG Express

Honorer le travail
Les médailles du travail mettent à l’honneur l’ancienneté de service
des salariés. Elles sont accordées pour 20, 30, 35 et même 40 années
de travail. Dimanche 2 octobre, comme elle le fait régulièrement,
la Ville a distingué 9 Mitryens.nes à l’occasion d’une cérémonie
officielle. Quatre médailles Argent, une médaille Vermeil, une
médaille Or et 3 médailles Grand or ont ainsi été remises à leurs
récipiendaires par la municipalité. Félicitations à tous.tes.

Retrouvez la liste des médaillés sur mitry-mory.fr

LE MOT DU MAIRE

Se souvenir pour
ne plus reproduire
Le 17 octobre 1961, la police
française réprima violemment une
manifestation pacifique d’Algériens
organisée à Paris pour protester
contre le couvre-feu appliqué aux
seuls ressortissants Nord-Africains.
Ce massacre honteux pour la
République a fait plusieurs centaines
de blessés et de morts. Se souvenir de
cette terrible injustice est essentiel
pour ne plus jamais que cela se
reproduise, c’est pourquoi un temps
commémoratif en hommage aux
victimes a été organisé devant la
plaque du chemin du 17 octobre 1961.

Vacances j’oublie tout
Se changer les idées et
prendre un bol d’air pur,
c’est ce que la Ville a offert
aux 19 Mitryens.nes qui ont
participé au séjour famille
organisé à La Faute-sur-Mer,
du 18 au 24 octobre. Une
parenthèse bienvenue, dans
cette année 2020 perturbée
par la crise sanitaire, pleine
de balades en bord de mer
et de sorties à pied et en
bateau, notamment à l’Île
d’Aix et aux alentours de
Fort Boyard.

Novembre, mois du souvenir
Au mois de novembre, les jours sont plus courts mais pas la mémoire…
À l’occasion du 1er novembre, certains en profitent pour aller honorer la
mémoire de leurs proches disparus.
Le 11 novembre cette démarche est élargie à tous ceux qui ont perdu la vie lors de
la Première Guerre mondiale et on se souvient de ces paroles « plus jamais ça ».
Il ne suffit pas de se souvenir il faut continuer la lutte contre les inégalités, les
souffrances et la haine.
C’est le sens du rassemblement que nous avons organisé le 21 septembre en
hommage à Samuel Paty, enseignant sauvagement assassiné par un terroriste
islamiste et autour duquel nous avons voulu rappeler notre attachement aux
valeurs de la République, notre attachement à l’école de la République et à ses
enseignants.es, notre attachement à la liberté d’expression et à la laïcité comme
socle garant de notre vie en société.
Autre garant de notre devise républicaine, agir pour l’égalité entre les hommes
et les femmes. Ainsi vient le 25 novembre, Journée internationale pour
l’élimination de la violence à l’égard des femmes, qui nous fait nous souvenir
non pas de ce qu’ont subi et subissent encore des milliers de femmes dans le
monde car les faits divers chaque jour ne nous permettent pas de l’oublier.
Elle nous fait nous souvenir que la persistance de ces violences plurielles
(verbales, physiques, psychologiques, sexuelles, économiques…) est intolérable
car elles bafouent les droits et la dignité des femmes et qu’elle est le premier
obstacle à l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. C’est pourquoi nous
initions cette année, dans ce cadre, une grande campagne d’affichage sur plus
de dix jours sur ce sujet à compter du 25 novembre. Pour dire « plus jamais
ça ».
Dans cette période ou la crise sanitaire frappe fort nos territoires et les mesures
imposées par l’État sont lourdes de conséquences pour notre quotidien,
sachez compter sur la municipalité pour adapter ses pratiques et ses services
pour permettre de préserver un maximum d‘activités tout en maintenant un
protocole sanitaire rigoureux.
Prenez soin de vous et des vôtres.

Charlotte Blandiot-Faride
Maire de Mitry-Mory
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MITRY COMME JE SUIS
NOUS LES ENFANTS

Écoles

Mon CP de A à Z
Plus de 330 dictionnaires ont été offerts aux élèves de CP des écoles mitryennes.
maire, Charlotte Blandiot-Faride, et son
adjointe en charge de l’enseignement,
Florence Audonnet, ont offert leur
premier dictionnaire aux 332 enfants
scolarisés dans les 16 classes de CP des
écoles mitryennes.

« Pour vous souhaiter une belle entrée en
CP, nous vous offrons ce dictionnaire qui
deviendra, nous l’espérons, un allié dans
la découverte de tous les nouveaux mots

que vous allez apprendre cette année et
qui représentent encore un mystère pour
vous. » Mardi 29 septembre et jeudi
1er octobre, c’est par ces mots que le

Fêtes de fin d’année

Le Père-Noël attend
tes messages

La fin de l’année approche à grands pas
et le Père-Noël et ses lutins sont déjà en
pleine effervescence pour que tout soit
prêt pour la nuit du 24 décembre. Après
ses longues journées de travail, il nous a
confié apprécier avoir des nouvelles des
enfants qui attendent son passage avec
impatience. Aussi, n’hésite pas à prendre
une feuille et un crayon pour lui adresser
un gentil message d’encouragement ou

un joli dessin. De nombreuses boîtes aux
lettres ont été installées dans les accueils
publics de la ville afin que tu puisses,
avant le vendredi 4 décembre, y glisser
ta lettre que nous nous chargerons de lui
faire parvenir. N’oublie pas de préciser
ton nom et ton adresse afin que le PèreNoël puisse te répondre.

Ce présent est une tradition à laquelle la
Ville ne déroge pas puisque ces ouvrages
permettent, chaque année, à leurs
jeunes propriétaires de progresser en
autonomie dans la maîtrise de la langue
française, d’enrichir leur vocabulaire et
de comprendre de mieux en mieux le
monde qui les entoure. Autant de nouvelles
compétences qui leur donneront les outils
pour s’exprimer à l’écrit comme à l’oral,
construire leur pensée et s’émanciper.

LE PLUS

Les plaisirs du sport

Les participants.es au stage sportif de la
Toussaint ont eu le loisir de pratiquer une
quinzaine de disciplines du 21 au 25 octobre.
La semaine s’est achevée par des Olympiades
qui leur ont permis de mettre en pratique
les techniques apprises durant la semaine.
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MITRY COMME JE SUIS
NOUS LES JEUNES

Point Information Jeunesse

Au service de tous les jeunes

Depuis la rentrée, le Point Information Jeunesse (PIJ) a repris peu à peu son rythme de
croisière pour continuer d’être aux côtés des jeunes et de répondre à leurs besoins.
Point de vue de l’élu

Hamé Soukouna
Conseiller municipal
délégué au conseil
local des jeunes

S’épanouir dans une
atmosphère détendue

«
Aide aux devoirs
Pas toujours simple de faire ses devoirs
à la maison que ce soit par le manque
d’émulation, la nécessité de disposer d’un
espace de travail à soi ou la difficulté d’être
au calme. Pour y remédier, le PIJ vous
propose des ateliers de soutien scolaire
et d’aide aux devoirs. Une belle manière
de lutter contre l’exclusion en échangeant
savoirs et connaissances. La Ville l’a bien
compris, assurer un accompagnement
scolaire et éducatif auprès des plus
jeunes, c’est offrir à tous les élèves les
mêmes chances de réussite. Rendez-vous
le vendredi, de 16h30 à 18h30, pour les
collégiens.nes, et le samedi, de 14h à 16h,
pour les lycéens.nes. En raison du contexte
sanitaire, le nombre de personnes accueillies
est limité, aussi pensez à vous inscrire.

Café linguistique

dès lors que l’on est amené à prendre la
parole en public. Aussi, le PIJ travaille à
la reprise des ateliers éloquences menés
en partenariat avec l’association Graine
d’orateur 93. Si vous souhaitez vous essayer
à l’expression orale et à l’exercice de
l’argumentation, n’hésitez pas à contacter
le PIJ qui vous préviendra dès la reprise
des ateliers.

Chantier éducatif
Parce qu’aider les jeunes, c’est aussi les
confronter à une première expérience
professionnelle tout en leur offrant la
possibilité d’obtenir un peu d’argent de
poche, les chantiers éducatifs se poursuivent.
Durant les vacances scolaires de la Toussaint,
un groupe a ainsi œuvré à la remise en
peinture de halls d’immeubles, dans le

Le Point Information Jeunesse
est un bel endroit que la Ville met
à disposition des jeunes tant pour
l’accompagnement scolaire que
professionnel et pour tous les
aspects de leur quotidien. Il offre
un cadre convivial, en dehors de
l’univers scolaire, où l’on peut
s’épanouir dans une atmosphère
détendue. De nombreux projets
y naissent, comme les ateliers
éloquence que nous avons à cœur
de relancer après le beau débat qui
s’est tenu l’an dernier lors de la
Soirée de la réussite citoyenne.

»

quartier de Corbrion. Les participants.tes
ont également aidé à l’aménagement de la
salle des cheminots pour les animations
d’Halloween.

LE PLUS

Acquérir de l’aisance en anglais n’est pas
toujours chose aisée. Aussi, le PIJ reconduit
ses cafés linguistiques qui permettent
aux collégiens.nes en difficulté dans cette
matière et à ceux qui souhaitent tout
simplement se perfectionner de travailler
dans un cadre studieux mais convivial.
De nombreux projets ponctuent l’année
des cafés linguistiques offrant ainsi des
échanges moins scolaires. Là aussi, les
places sont limitées, l’inscription est donc
indispensable.

Éloquence
Apprendre à maîtriser l’art oratoire
contribue à se sentir plus à l’aise dans
tous les aspects de la vie quotidienne

Master classe

Une vingtaine de jeunes fréquentant le PIJ ont participé, le 25 septembre dernier, à une master
classe animée par l’humoriste Donel Jack’sman qui s’est produit le 17 octobre sur la scène de
L’Atalante. Une belle occasion pour tous de travailler leur éloquence.
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MITRY COMME JE SUIS
NOUS LES SENIORS
Colis aux plus de 90 ans

Colis de Noël

Visite à domicile

Pensez à vous inscrire

Les titulaires de la carte du service[s] seniors
reçoivent chaque année un colis de Noël et des
bons d’achat. Ces présents seront remis aux
personnes de plus de 65 ans et, dès 60 ans,
aux retraités reconnus inaptes au travail. Sont
concernés par ce dispositif les seniors dont les
revenus mensuels sont inférieurs à 1 759,34 €
pour une personne seule et à 2 639,01 € 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
font uniquement sur rendez-vous.
Plus d’infos
Service[s] seniors : 01 60 21 61 57
Voir agenda p 10

Transport

Osez les spectacles à
L’Atalante

Vous souhaitez assister à un spectacle ? Vous
rencontrez des difficultés pour sortir le soir ? La
Ville met en place un service de transport gratuit
les soirs de représentations. Rapprochez-vous
de l’accueil de L’Atalante pour en bénéficier et
réservez votre transport jusqu’à 24h avant le
début du spectacle. Les prochains rendez-vous
pour lesquels vous pourrez bénéficier de ce
service sont Danser Casa, samedi 7 novembre
à 18h30, Un Démocrate, dimanche 17 janvier
à 17h et Cerebro, vendredi 22 janvier à 20h30.
Plus d’infos
L’Atalante : 01 60 54 44 80 /
atalante.billetterie@mitry-mory.net

235 colis ont été remis aux seniors de plus de 90 ans à
l’occasion de la Semaine bleue.

Colis remis par Julie Morel, adjointe au maire en charge de la solidarité

C’est une tradition, la Ville honore chaque
année ses plus anciens habitants.tes à
l’occasion de la Semaine bleue, dédiée aux
retraités et personnes âgées. Une attention
toujours très appréciée, tout particulièrement
cette année, par une population qui a
vécu de plein fouet l’isolement lié à la
crise sanitaire.
Ainsi, du 5 au 9 octobre, les élus de la
majorité municipale ont sillonné les rues
de la commune pour remettre, en main
propre, 128 colis aux Mitryens.nes de
plus de 90 ans. « Ça fait vraiment plaisir,
c’est très gentil », remercie Elda, 91 ans,
lors de la visite de Luc Marion, conseiller
municipal délégué aux seniors. Celle qui
participe à certains temps forts proposés
par la Ville, comme le repas de l’amitié,

LE PLUS

subit la période comme de nombreuses
personnes âgées. « Mais le plus difficile c’est
de ne plus pouvoir voir mes petits enfants à
cause du Covid », regrette-t-elle. Aussi, des
attentions comme celles-ci confirment sa
volonté de rester vivre à Mitry-Mory, dans
sa maison construite par son défunt mari.
Pour autant, la Ville n’oublie pas non plus
les Mitryens.nes contraints de quitter leur
domicile pour emménager en maison de
retraite. Un présent leur est donc également
adressé chaque année, que leur nouveau
lieu de résidence se situe à Mitry-Mory
ou dans une autre commune. 179 colis ont
été envoyés à l’Ehpad des Acacias (à tous
les résidents.es) et dans des maisons de
retraite extérieures à la ville.

Strike !

Malgré la limitation des
possibilités de sorties en
raison de la crise sanitaire,
les adhérents du Club Âge
d’Or ont néanmoins pu
s’évader, jeudi 8 octobre,
le temps d’un après-midi
bowling où chacun a pu
faire parler son talent sur
la piste.

ICI MITRY-MORY
ENVIRONNEMENT
Aménagement

Le bois du Moulin des Marais prépare
sa métamorphose
L’entrée nord du bois du Moulin des Marais a été entièrement repensée et
est en passe d’être aménagée.

Lisière nord du bois du Moulin des Marais, aujourd’hui

Dans le cadre d’un ambitieux projet de
valorisation patrimoniale et d’accueil du
public, l’Agence des espaces verts de la
Région Île-de-France (AEV) aménage
l’accès principal à l’espace naturel régional
du Moulin des Marais. L’objectif ? Renforcer
le lien avec la ville en créant une entrée
ouverte sur Mitry-Mory et en aménageant
des chemins transversaux.
Un nouveau portail marquera le seuil
du bois et une nouvelle allée sera créée
pour faire revivre l’axe historique, qui
servait autrefois d’accès. Le promeneur
pourra ainsi découvrir, à l’ombre des
aubépines, le mystérieux « menhir »
et profitera de ce site surprenant avec
ses affleurements d’eau et ses anciens
alignements d’arbres.
La première étape du chantier devrait
démarrer durant l’hiver 2020/2021. Elle
consistera à rouvrir l’ancien axe historique,
c’est-à-dire retirer les arbres qui ont
poussé sur son emprise. Lors de l’étape
suivante, d’une durée d’environ 5 mois,
la nouvelle allée ainsi que les chemins
transversaux et le nouveau portail d’entrée
seront installés. La pose de nouveaux
mobiliers composés de bancs, de potelets
et d’une plate-forme devant le menhir
complétera l’aménagement.

Futur entrée nord du bois

L’AEV informera les habitants.tes au fur
et à mesure de l’avancée des travaux. Pour
la sécurité de tous, il est recommandé aux
promeneurs.euses de se tenir éloignés du
chantier durant les travaux. Un panneau
d’information sera installé afin de les avertir.

Plus d’infos
AEV : 01 83 65 38 11 / 06 80 58 91 58 /
alucas@aev-iledefrance.fr

MOT À MOT

AEV ?

Pour améliorer le
quotidien des Franciliens, l’Agence régionale des espaces verts imagine, aménage et
protège les espaces naturels de la région.
Depuis plus de 40 ans, ses experts mobilisent
l’intelligence collective des acteurs du territoire pour préserver le fragile équilibre entre
la ville et la nature.

LE PLUS

Balade sur site

Afin de mieux appréhender les travaux à venir sur le site du bois du Moulin des Marais, la Ville,
en partenariat avec l’AEV, a organisé une visite, samedi 17 octobre, en compagnie du paysagiste
en charge du projet d’aménagement.
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Fête de la nature

À la découverte du patrimoine végétal
du Bourg
Découverte des abeilles et du patrimoine floral du Bourg étaient au programme
d’une animation proposée le 3 octobre à l’occasion de la Fête de la nature.
le temps d’une balade le long du parcours
pédagogique du Tour de ville, dans le
quartier du Bourg.

Une animation qui mettait
à l’honneur le patrimoine
végétal du secteur

C’est à l’aune d’une parenthèse ensoleillée
que la Ville et l’association des Amis des
butineuses de Mitry-Mory ont accueilli
les amateurs.trices de nature, samedi
3 octobre, près du rucher de l’Espace
solidarité. En effet, une animation qui
mettait à l’honneur le patrimoine végétal
du secteur y était proposée à l’occasion de
la Semaine du développement durable et
de la Fête de la nature.

pour la survie de l’environnement. Pour être
en capacité de polliniser leur environnement,
ces travailleuses acharnées ont besoin de
plantes mellifères à butiner. Un patrimoine
floral que les volontaires ont pu découvrir

En plus d’une distribution gratuite de
compost, créé à partir des déchets verts
des Mitryens.nes, les participants.es étaient
invités à découvrir le monde des abeilles et
à échanger sur l’intérêt de leur préservation

BON À SAVOIR

Tilleuls argentés, érables sycomore, vignes
vierges, clématites des haies, prunelliers,
chênes pédonculés, liserons des champs,
petites bardanes, lins vivaces et autres
soucis sont autant d’exemples d’arbres, de
plantes grimpantes, d’arbustes sauvages
et de fleurs des champs présentes sur le
secteur. Lors de cette balade commentée,
tous ont pu en apprendre plus sur les
spécificités et les propriétés de chacune et
la richesse de la biodiversité du territoire
qu’il faut à tout prix préserver.

Une seconde vie pour vos livres

Du 23 au 28 novembre, le Sigidurs organise une grande collecte de livres. Si vous souhaitez
vous débarrasser de certains de vos ouvrages, vous pouvez les déposer, en sacs ou en cartons,
à la déchèterie de Mitry-Mory. Les livres seront ensuite confiés à RecycLivre, une entreprise
partenaire du Sigidurs, qui les remettra en vente sur internet. Une partie des bénéfices réalisés
sera reversée à des associations et des programmes d’action de lutte contre l’illettrisme.
Plus d’infos
Sigidurs : 0 800 735 736 / sigidurs.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION AU CONCOURS DES PLUS BELLES DÉCORATIONS DE NOËL
Pour participer, retournez le bulletin d’inscription à l’intention du service festivités et événementiel, jusqu’au lundi
7 décembre 2020 (81 rue P. Vaillant-Couturier)
Nom : ................................................................................................................. Prénom(s) : .........................................................................................
Téléphone : ..................................................................

❏ Maison

Adresse : .................................................................................................................................

❏ Balcon/ Indiquer l’étage ...........................

Inscrivez-vous en ligne sur mitry-mory.fr

❏ Structures

ICI MITRY-MORY
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PROPRETÉ
Orangerie

Nettoyage d’automne

Plutôt qu’un nettoyage de printemps, faute au confinement, c’est un nettoyage
d’automne qui a eu lieu le 17 octobre aux abords de la maison de quartier de l’Orangerie.
Des bouteilles, des canettes, des emballages,
des vêtements, des masques de protection…
En moins de deux heures, environ 30 sacspoubelles ont été remplis de ces déchets
ramassés dans l’espace public par les
habitants.es, les élus.es et les services
municipaux aux alentours de la maison
de quartier de l’Orangerie et à la Reneuse.
Les encombrants, regroupés en un même
endroit par leur soin, restaient encore
à collecter : matelas, caddie, capot de
voiture, canapé…
« Nous sommes partis de la Maison de
quartier, puis nous avons traversé Richelieu
pour venir à la Reneuse et nous faisons
une boucle pour retourner à la maison de
quartier, décrit Mohamed Amimer, qui y
est animateur. Les rues sont plutôt propres
dans l’ensemble. C’est surtout sur les places
où l’on peut s’asseoir et se regrouper que
l’on trouve le plus de déchets. » Ainsi que
sur le chemin entre les habitations et les
champs menant à l’avenue des Martyrs de
Châteaubriant, qui était particulièrement
souillé par des détritus laissés par des
particuliers et des professionnels.
« Malheureusement, je ne suis pas
impressionnée par la quantité de déchets

ramassés ce matin, même si ce n’est pas si
sale que ça. C’est surtout dans les buissons
et les fossés que les déchets se glissent »,
explique pour sa part Séverine Artur, elle
aussi animatrice à la maison de quartier
de l’Orangerie. « Ce ramassage est une
action récurrente à Mitry-Mory. Nous
le faisons normalement une fois par an,
d’habitude pendant le printemps ou l’été,
afin de sensibiliser les habitants.es à leur
quartier, à la propreté de l’espace public,
au tri… Un quartier propre est toujours
plus sympathique à vivre. »
D’autant que les poubelles publiques
ne manquent pas. Le quartier en est
balisé. Des emballages ou canettes
sont souvent récupérés à quelques
mètres seulement, voire juste à côté. Des
incivilités du quotidien qui nuisent à la
vie d’un quartier, à l’environnement, ainsi
qu’à l’image du travail pourtant réalisé
chaque jour par les agents communaux.
Mises bout à bout, elles ont aussi un
coût important. À l’échelle de la ville,
le coût de la mise en décharge des
déchets ramassés sur la voie publique,
dans les espaces verts et les chemins
ruraux par ces agents est chaque année

d’environ 60 000 à 70 000 euros. Sans
compter les moyens humains et matériels
nécessaires, ni le travail effectué par les
agents départementaux.
Pour les plus gros déchets et encombrants
ou pour les produits nocifs, il a aussi été
rappelé lors du nettoyage à l’Orangerie que
les services de la déchèterie sont gratuits à
Mitry-Mory sur présentation de la carte du
Sigidurs. Au-delà de la limite de 2 m3 par
passage, il n’y a plus de limitation journalière,
hebdomadaire ou mensuelle. Les possibilités
sont donc nombreuses pour jeter comme
il se doit ses déchets. Un petit effort suffit
et c’est tout un quartier, toute une ville, qui
en bénéficie.

Retrouvez
le guide pratique
sur la propreté,
le guide du tri et
le calendrier des collectes
sur mitry-mory.fr
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Chemin du Gué de Mory

Commercialisation de 15 lots à bâtir

La Semmy lance la commercialisation de 15 lots à bâtir au Chemin du Gué de Mory.

EN CHIFFRES

15

Le nombre de lots à bâtir mis en vente

270 m²

La surface moyenne des lots à bâtir

6 300 m²

La surface totale du projet

MOT À MOT

Semmy ?

C’est une
société d’économie mixe dont le capital est
majoritairement détenu par la Ville. Elle est
constructeur et bailleur d’un parc de logement
social. Elle conduit également des opérations
d’aménagement et d’équipement et réalise des
études de faisabilité en amont des projets.

Projection du futur lotissement, sans valeur contractuelle.

Afin de répondre à la demande de logements
tout en poursuivant un développement
maîtrisé de l’urbanisation de la commune,
la Semmy viabilise et commercialise
15 nouveaux lots à bâtir dans le quartier
de Mory, au bord du chemin de l’abîme.
Le projet complètera le tissu pavillonnaire
du secteur et l’aménagement de la frange
paysagère de cette zone.
Situées à moins d’un kilomètre de la
gare RER de Mitry-Claye, ces parcelles
bénéficient d’une bonne situation
stratégique. Les 15 lots mis en vente par
la Semmy, sur plus de 6 300 m² en zone
urbaine destinée à l’habitat, seront organisés
autour d’une nouvelle voie publique, incluant
une offre de stationnement le long de la
voie de desserte des lots.
Ce nouveau secteur s’articule également
autour d’une sente piétonne située le
long du ru des Cerceaux qui permettra,
à terme, de relier le chemin du Gué de

Mory au bois du Moulin des Marais et à
la gare RER de Mitry-Claye. Enfin, des
espaces verts permettant de garantir une
transition douce entre l’espace bâti et les
abords du ru seront aménagés.
Cette opération offrira aux Mitryens.nes un
nouveau secteur pavillonnaire, peu dense,
en lien avec son environnement immédiat,
qui respecte et met en valeur le ru des
Cerceaux. Véritable ressource écologique
mais aussi composante urbaine et paysagère,
ce cours d’eau représente un réel atout pour
cette opération d’aménagement. Il s’inscrit
dans une continuité d’espaces protégés
d’intérêt écologique qui dynamisent le
lieu tout en proposant un cadre de vie
exceptionnel en milieu urbain.

Plus d’infos
Semmy : 01 64 67 19 30 / operation@semmy.fr
www.semmy.fr

LE PLUS

Dépistage du Covid-19

287 tests ont été réalisés dans le cadre de
la journée de dépistage gratuit du Covid-19,
organisée lundi 12 octobre, à la salle Jean
Vilar par la Ville, l’Agence régionale de santé
et l’APHP.

ICI MITRY-MORY
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CMS

SANTÉ

Une pédiatre rejoint le centre
municipal de santé

Dès le 2 novembre, une pédiatre renforcera l’équipe de soignants du centre municipal de
santé, composée jusqu’à présent de 2 médecins généralistes et d’une sage-femme.
de tous les instants qui laisse peu de
place à la vie privée. De surcroît, elle a
vu, impuissante, l’hôpital se dégrader par
manque de moyens. « On aime ce que l’on
fait. On se bat pour continuer d’offrir le
meilleur service possible mais on ne nous
donne pas les moyens d’assurer correctement
notre mission, alors il y a beaucoup de
découragement », témoigne-t-elle.

Bonne nouvelle, l’offre de soins du centre
municipal de santé (CMS) s’enrichit grâce
à l’arrivée du docteur Patricia Bahindwa
Bahane, pédiatre, qui tiendra ses premières
consultations dès le lundi 2 novembre.

de nombreuses années pour permettre
aux habitants.es d’accéder au service de
santé, est ravie d’accueillir la praticienne
et de poursuivre son engagement contre
la désertification médicale du territoire.

Un bol d’air pour les parents mitryens
qui pourront ainsi enfin bénéficier d’une
offre de soin de proximité pour leurs
bambins, rare sur le secteur. De son côté, la
municipalité qui met tout en œuvre depuis

Le docteur Bahindwa Bahane qui, depuis
qu’elle est enfant a toujours voulu exercer
cette spécialité, a fait ses armes pendant
plus de 10 ans aux urgences pédiatriques de
l’hôpital Robert Ballanger. Un investissement

Se sachant très attendue par la population,
elle a hâte de rencontrer ses premiers
patients.es : les enfants jusqu’à 15 ans.
Lors de créneaux sur et sans rendez-vous,
elle assurera notamment les consultations
classiques, les consultations obligatoires de
l’enfant, les vaccinations, la délivrance de
certificats médicaux, le suivi des maladies
chroniques ou encore la détection des
troubles cognitifs. Des créneaux d’urgence
seront également proposés.

Plus d’infos
CMS : 01 71 58 71 57 / doctolib.fr

Collecte de sang

La Ville se mobilise
Pour être autosuffisante, l’Île-de-France
a besoin de 1 700 dons par jour. Aussi,
donner son sang est un acte bénévole
irremplaçable.
À Mitry-Mory, tout le monde a bien compris
ces enjeux sanitaires et a à cœur d’apporter
sa pierre à l’édifice pour y répondre. Aussi,
depuis près d’un an, la commune met
régulièrement des locaux à disposition de
l’établissement français du sang afin que
puissent y être organisées des collectes.
Quant aux habitants.es, ils répondent toujours
présent pour venir donner leur sang.

63 ont pu être prélevés. Parmi eux, 8 des
personnes s’étant déplacées donnaient
leur sang pour la première fois.

qui se tiendra le 22 novembre prochain,
de 9h30 à 14h30, à la salle Jean Jaurès
(rue Jean Jaurès).

Lors de la dernière collecte, qui s’est tenue le
dimanche 6 septembre à la salle Jean Vilar,
l’association a accueilli 73 volontaires dont

Si vous aussi vous souhaitez participer à
cet élan de solidarité, n’hésitez pas à vous
rendre à la prochaine collecte mitryenne

Retrouvez toutes les infos relatives au don
du sang sur dondesang.efs.sante.fr
Voir agenda p5
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Z 16 jours pour mettre en lumière
Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes

un fléau banalisé

Du 25 novembre au 10 décembre, la Ville mènera une grande campagne
de communication pour dénoncer les nombreuses formes de violences subies
par les femmes.
Durant cette période Mitry-Mory dénoncera
chaque jour, à travers une affiche, l’une des
formes de violence subies par les femmes
dans le monde. L’occasion de matérialiser
en mots et en chiffres ce fléau encore
trop souvent banalisé et de permettre
aux Mitryens.nes d’en prendre la mesure.

Violences physiques
Les atteintes physiques envers les femmes
restent les premières auxquelles on pense
lorsque l’on évoque les violences faites
aux femmes. Parmi elles, on compte les
violences conjugales et les féminicides dont
on fait chaque année le triste décompte
sans arriver à les enrayer. En France, en
2019, 146 femmes ont été tuées par leur
conjoint ou ex-partenaire, soit 21% de plus
qu’en 2018. Un état de fait devant lequel
la réponse des pouvoirs publics semble
insuffisante. « Il y a un travail à faire au
niveau de la police et de la justice : pour
que les femmes soient écoutées lorsqu’elles
vont déposer plainte, qu’on les croit, que les
auditions soient bien menées pour que les
magistrats, ensuite, puissent prendre les
mesures de protection qui s’imposent »,
préconise Ernestine Ronai, responsable
de l’Observatoire des violences faites aux
femmes de Seine-Saint-Denis et marraine
de l’Observatoire local mitryen.
Depuis de nombreuses années, la Ville
a fait de la lutte pour les droits des
femmes une priorité. Or, la violence à
l’égard des femmes constitue l’une des
violations des droits humains les plus
répandues, les plus persistantes et les
plus dévastatrices dans le monde. Dans
le même temps, elle demeure l’une des
moins signalées en raison de l’impunité,
du silence, de la stigmatisation et du
sentiment de honte qui, très souvent,
l’entourent.

16 jours de sensibilisation et de prévention

Violences sexuelles

Face à ce constat, la Ville poursuit son
engagement dans cette bataille en s’associant
une nouvelle fois à la Journée internationale
pour l’élimination de la violence à l’égard des
femmes. Une action forte de sensibilisation
sera déclinée durant les 16 jours qui séparent
ce temps fort de lutte contre les violences
faites aux femmes de la date anniversaire
de l’adoption, par l’ONU, de la Déclaration
universelle des droits de l’Homme, soit
entre le 25 novembre et le 10 décembre.

Mutilation, viol, prostitution, exhibition,
harcèlement sont autant de violences
sexuelles subies par les femmes du monde
entier. Au cours des dernières années, des
mouvements tels que #MeToo, #TimesUp
ou encore #BalanceTonPorc ont mis en
lumière ces questions et ont atteint un
volume tel qu’il est désormais impossible
de les ignorer et de les réduire au silence.
Pour autant, les chiffres restent alarmants
puisque, par exemple, environ 15 millions

15

d’adolescentes dans le monde ont été
soumises à des rapports sexuels forcés.
Ou encore, 45 à 55% des femmes ont été
victimes de harcèlement sexuel dès l’âge
de 15 ans au sein de l’Union européenne.

Violences morales
Moins visibles et plus insidieuses, les
violences morales, telles que le harcèlement
au travail, la lesbo-bi-trans-phobie ou encore
les violences verbales pèsent aussi sur le
quotidien des femmes. Ces discriminations
contribuent, dès le plus jeune âge, à
creuser les inégalités entre les sexes.
Pour exemple, les désavantages éducatifs
précoces constituent le principal obstacle à
la scolarisation universelle et à l’éducation
des filles, sont responsables de la limitation
de leur accès à l’enseignement supérieur et
se traduisent par des opportunités limitées
pour les femmes sur le marché du travail.

EN CHIFFRES

1/3

La proportion de femmes dans le monde ayant
subi des violences physiques et/ou sexuelles,
le plus souvent de la part d’un partenaire
intime

750 millions

Le nombre de femmes et de filles dans le
monde à être mariées avant leurs
18 ans

200 millions

Le nombre de femmes ayant subi une
mutilation génitale

71%

La proportion de femmes parmi les victimes
de la traite d’êtres humains dans le monde

Violences sociales
Enfin des traditions séculaires, comme
les mariages forcés, des habitudes trop
longtemps considérées sans gravité, comme
le harcèlement de rue ou des stigmatisations
liées à l’apparence physique ou la façon de
se vêtir, constituent un frein au sentiment
de sécurité et à l’épanouissement des
femmes au sein de la société. Ces pratiques
constituent, là-encore, une violence qui
entrave la liberté des femmes.
Du 25 novembre au 10 décembre, vous
aussi dites non à toutes les formes de
violences faites aux femmes.

Point de vue de l’élue

Violence à l’égard
des femmes ? Tout acte de violence
MOT À MOT

sexiste qui cause ou est susceptible de causer
un préjudice ou des souffrances physiques,
sexuelles ou psychologiques aux femmes. Y
compris la menace de tels actes, la contrainte
ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit
dans la vie publique ou dans la vie privée.

Dorothée Topalovic,
Conseillère municipale
déléguée à l’égalité et
aux droits des femmes

16 jours contre
les violences faites aux
femmes

«

Les violences sexistes et
sexuelles sont partout, que ce soit au
travail, à la maison ou dans l’espace
public. La Ville a donc décidé de
mener une campagne quotidienne
de sensibilisation qui débutera
le 25 novembre, avec la Journée
internationale pour l’élimination
de la violence à l’égard des femmes,
et s’achèvera le 10 décembre avec
la Journée des droits de l’Homme.
À travers cette initiative qui a
pour but d’informer et de limiter
la banalisation des violences faites
aux femmes, la Ville poursuit son
engagement volontaire pour le droit
des femmes.

MITRY-MORY EN PARTAGE

»

Violences faites aux femmesflexe 39 19
é
r
le
z
e
y
a
:
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o
Victimes ou tém

• Un numéro à destination des femmes victimes, de leurs
proches et des professionnels concernés
• Un numéro d’écoute et d’orientation vers les professionnels
et associations adéquates selon la situation
• Un numéro gratuit et anonyme
Attention, le 39 19 n’est pas un numéro d’urgence. En cas de
danger immédiat, appelez la police (17) ou les pompiers (18).
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Week-end humour

Bun Hay Mean et Donel Jack’sman
ont fait le show

Le décoiffant Bun Hay Mean et le non moins drôle Donel Jack’sman ont fait hurler
L’Atalante… de rire, vendredi 16 et samedi 17 octobre.
Pour la dernière soirée avant l’instauration
du couvre-feu, la scène mitryenne accueillait
l’humoriste Bun Hay Mean, alias Chinois
marrant, qui présentait son dernier
spectacle : Le Monde appartient à ceux
qui le fabriquent. Plus de 300 chanceux.
euses ont donc eu la chance de se marrer
durant plus d’une heure avec cet artiste
dont on hésite à savoir s’il est fou ou si
c’est un génie sans limite.
Il faut dire que Bun Hay Mean était attendu
de pieds fermes, à Mitry-Mory. En effet,
en raison de la crise sanitaire le spectacle

Avec mon fils, nous étions venus
voir Bun Hay Mean hier, qui nous a
incités à revenir ce soir pour Donel
Jack’sman. Je ne le connaissais
pas, c'est peut-être parfois un peu
tranchant pour les enfants, mais il a
de très bonnes vannes. Et c’est sympa
aussi de rigoler dans cette période
un peu difficile.
Laurent,
présent au spectacle de Bun Hay Mean

avait déjà dû être déprogrammé 2 fois au
grand damne de ses adeptes. La troisième
fut la bonne si l’on se fie aux réactions
dans la salle. Durant ce spectacle de pur
stand up, avec l’incontournable chaise de
bar et table haute, Chinois marrant débite
ses punchs lines à un rythme effréné,
ne manquant pas de s’adapter à son
public avec un peu d’impro et beaucoup
d’échanges avec la salle. Provocateur, un
brin cru parfois, l’humoriste ne fait pas
dans la demi-mesure mais le résultat est
là : « On a tous bien rigolé ! », témoigne
une spectatrice.
Jusqu’à la fin de la soirée Bun Hay Mean
a fait preuve de beaucoup de générosité
allant jusqu’à revenir sur scène à la fin
de la représentation pour un moment de
discussion avec le public.
Le lendemain, c’était au tour de Donel
Jack’sman de faire travailler les zygomatiques
des Mitryens.nes. Son spectacle avait été
avancé de quelques heures pour respecter
le couvre-feu. Ça n’a pas empêché l’acteur,
chroniqueur, présentateur de télévision
et humoriste de stand-up, de jeter toute
son énergie sur scène. Et ses meilleures

C’était génial, j’ai adoré. C’est
un très bon humoriste.
Cécile,
présente au spectacle de Donel Jack’sman

blagues, qui ont fait mouche. « Il m’a fait
pleurer de rire », avouait Angélique, à la
sortie du spectacle.
Le crédo de cet humoriste originaire de
Villiers-le-Bel : le quotidien et les sujets
de société, tournés en dérision avec
une vraie bienveillance et dans un style
percutant, 100 % stand-up. « Le passage
sur le supermarché où la carte bloque, c’est
exactement ça, je l’ai trouvé magique », riait
encore Cécile après le spectacle. « Moi j’ai
bien aimé quand il se moquait du racisme,
ça m’a bien fait rigoler », relatait quant à
lui Noam, 10 ans.
Derrière les masques, un rire reste un
rire. Et Donel Jack’sman a réussi son pari :
réussir à faire rire tous ensemble.

TEMPS LIBRE
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Avec les Amis du Passé
La foire de Mitry-Mory (Fin)
Par Jacques Devignat

Des Figues en avril

Rencontre avec Nadir et
Messaouda Dendoune
Le Concorde invitait Nadir Dendoune et sa maman,
dimanche 18 octobre, à l’occasion de la projection du film
Des figues en avril.
C’est un dimanche après-midi plein de
tendresse et d’émotions qu’a proposé le
Concorde à l’occasion de la projection du
documentaire Des Figues en avril, réalisé
par Nadir Dendoune et dont l’unique
protagoniste est sa maman Messaouda.

Ce film est un hommage
aux mamans
La reprogrammation de ce documentaire,
le 18 octobre, s’est faite à l’occasion de la
sortie du long-métrage ADN, de Maïwenn,
dans lequel apparaît Messaouda et dont
le propos fait singulièrement écho au film
de Nadir Dendoune, puisqu’il y est aussi
question de mémoire et de migration.
Une migration subie par Messaouda et
son mari, obligés de fuir un pays à la
situation politique trop instable pour
finalement « n’être ni d’ici et plus de làbas », explique son fils.

Mais surtout, ce film est un hommage aux
mamans, à celles qui ont fait des miracles
avec si peu pour faire tourner la maison
et nourrir leurs enfants. Celles qui ont
une histoire à raconter mais à qui on n’a
pas forcément donné la parole, parce que
femmes, pauvres et immigrées. Celles qui
sont des guerrières dans un pays inconnu.
Celles qui sont bien plus fortes qu’elles
ne le pensent.
« C’est la 172e projection du film depuis
2 ans et je constate que toutes les mamans
qui le voient sont émues », a confirmé Nadir
Dendoune. Ce dimanche 18 octobre n’a
pas échappé à la règle puisque plusieurs
d’entre elles ont pris la parole pour dire à
quel point Messaouda leur rappelait leur
mère ou leur grand-mère en se confiant
en toute pudeur sur ses fiertés et rêves
brisés. Avec Des Figues en avril, Nadir
Dendoune propose finalement un film d’une
grande universalité à partir de l’histoire
très personnelle et intime de sa maman.

XXe siècle. Si les ventes de bestiaux ont disparu,
les réjouissances foraines qui accompagnaient
la foire de Mitry-Mory sont restées et il existe
toujours, à Mitry-Mory, une fête d’automne. Les
temps de guerre interrompirent cette tradition
mais, dès 1920, une délibération municipale
rétablit la fête d’automne au dimanche précédant
le 18 octobre. Cette délibération fut annulée
par celle du 21 septembre 1925 qui décide de
fixer la fête de façon permanente au deuxième
dimanche d’octobre malgré les protestations
d’une partie de la population qui s’indigne de voir
ainsi ignorer les racines ancestrales de la foire.
Selon toutes vraisemblances, la foire devait se
tenir dans le haut de Mitry-Mory, au carrefour des
rues de Juilly et Biesta, en raison de la largeur
du trottoir, rue Paul-Vaillant Couturier et rue de
la place de l’Église (mais non sur la place qui
était occupée par le cimetière jusqu’en 1832).
Entre les deux guerres, la fête patronale de juillet
ainsi que la foire d’automne furent transférées
place de la République. Le 27 septembre 1950,
une délibération décida qu’elle s’installerait
sur la place de l’Église mais celle-ci servait à
l’époque de cour de récréation aux trois classes
de garçons établies dans la salle des fêtes.
Un nouvel emplacement a donc été aménagé,
rue du 8 mai 1945, lequel porte le nom de place
des Fêtes. Pour des raisons inconnues, il n’est
plus utilisé et les fêtes s’installent à nouveau sur
la place de l’Église autour de l’un de nos plus
prestigieux monuments historiques : l’Église
Saint-Martin.
Retrouvez l’APM
mitry-mory-histoire.over-blog.com
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Le Bal chorégraphique

Énergie collective
L’Atalante s’est transformée en piste de danse, samedi 10 octobre.
J’ai pris une claque, c’est
exactement le genre de moment
qui me fait comprendre à quel
point j’ai besoin de lâcher prise
une participante

joue le jeu et se déleste de ses complexes
et de ses inhibitions pour ne garder qu’un
sentiment de libération qui fait du bien.
« C’était ma première rave-party », confie
en plaisantant l’une des participantes au
Bal chorégraphique. Il faut dire qu’entre
la musique électro mixée en live par la Dj
Glitter, bénéficiant d’une belle renommée
dans le monde du clubbing, les lumières
soignées et les danses collectives, l’ambiance
pouvait faire penser à ces fêtes sauvages
emblématiques des années 90, les substances
illicites en moins.

du nord, souhaite revenir à l’essence même
de la danse, le partage et la communion,
loin des clichés que peut parfois véhiculer
la danse contemporaine. Le principe : se
laisser porter par la danse en suivant
les mouvements du chorégraphe épaulé
par des danseurs.euses professionnels et
des danseurs.euses amateurs complices
qui, le temps d’un atelier ont appris les
chorégraphies qui ont ponctué la soirée.

Covid oblige, le chorégraphe a dû imaginer
des astuces pour permettre à tous de danser
ensemble tout en respectant le protocole
sanitaire en vigueur.

Avec son Bal chorégraphique, Sylvain
Groud, chorégraphe et directeur du Ballet

Pas évident de devenir acteur du spectacle,
pourtant la magie opère et tout le monde

Retrouvez la photothèque
sur mitry-mory.fr

Fond4tion

Finissage en beauté

Aussi, les participants.tes étaient invités à se
vêtir d’un masque, de gants et d’une « jupe »
pour matérialiser les distances à respecter.
Des mesures qui, finalement, facilitent
encore un peu plus l’entrée dans la danse !

Comme je m’intéresse à tout, je ne
veux pas me limiter à une seule
technique. Je préfère découvrir
plein de choses différentes

Saturnin Gok Pon,
artiste
ses fondations, ses racines et son identité
propre pour pouvoir s’élever.

À défaut d’un vernissage en bonne et due
forme, satHo avait programmé un finissage
festif, samedi 17 octobre à l’Atelier. Percussions,
danses et spécialités culinaires africaines
ont accompagné les derniers instants de
l’exposition. Le tout dans le respect des
normes sanitaires en vigueur. Les dégustations
étaient d’ailleurs offertes, à emporter.
Avant cela, l’artiste, Saturnin Gok Pon de
son vrai nom, a lui-même guidé le public

à travers l’exposition. Plus de 400 œuvres
sur bois, sur toile, sur papier, etc., mêlant
dessins, peintures et parfois arts plastiques.
La plupart des œuvres ont été réalisées
en 2020. Ensemble, elles livrent, par la
symbolique et la spiritualité, un récit des
racines et de l’identité de satHo et invitent
chacun à découvrir les siennes. « Comme
l’indique le nom Fond4tion, il s’agit
d’apprendre à se connaître, à connaître

« S’élever chez moi, c’est s’épanouir et faire
profiter son entourage de ses connaissances,
de son savoir-faire », poursuit-il. Ce que
satHo ne manque pas de faire, que ce soit
au quotidien à travers ses cours à l’Atelier
ou lors de ce finissage : après la visite
guidée, les chants, les danses, les mets à
emporter, l’artiste a même offert certaines
de ses œuvres au public.

Retrouvez l’album photo
sur mitry-mory.fr
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Coupe de France

Une victoire pour l’histoire
Historique ! Samedi 18 octobre, le Mitry-Mory Football club (MMF) a battu le club
de Cergy au 5e tour de la Coupe de France.

Un but à zéro, un seul but et c’est l’histoire
qui s’écrit pour le MMF. C’est, en effet,
la première fois qu’un club de la ville
atteint le 6e tour de la Coupe de France.
Une victoire d’autant plus savoureuse
que l’équipe adverse était supérieure
sur le papier.

C’est la première fois
qu’un club de la ville atteint le
6e tour de la Coupe de France
Déjà, pour le 4e tour, l’équipe senior du
club avait créé la surprise en battant au
tir au but le club de National 3 du Racing
Colombes. « Ce fut une sacrée séance de
pénalty qui a été remportée au 15e tir »,
rappelle-t-il. Maintenant, tous les regards
sont portés vers le prochain match, le
dernier avant d’accéder au niveau national.

« Pour le prochain match, on s’est dit qu’après
avoir battu ces deux équipes, le sort nous
serait peut-être plus favorable. Mais pas du
tout. On a tiré Fleury qui est une Nationale
2, avec une très grosse expérience. On garde
cependant espoir car notre équipe a un
bon niveau et on fait confiance à la magie
de la Coupe de France pour accrocher la
qualification. En plus, nous jouons à domicile.
Dans tous les cas, ce sera une belle fête »,
poursuit le président du club.
Une fête certes mais l’objectif reste
de passer ce 6e tour, qui constitue en
quelque sorte la finale de la Régionale,
afin de pouvoir par la suite rencontrer
des clubs sur tout le territoire national.
Il ne faut donc pas bouder son plaisir et
il y a un chiffre qui en dit long quant à
la qualité de l’équipe mitryenne : sur les
1 200 équipes d’Île-de-France, celle-ci
fait partie des 22 à avoir atteint un tel
niveau, cette année.

Cergy est classé en Régional 1
et nous avons gagné avec la
manière. C’est un exploit.

Sharaf Abdallah Ben Salem,
président du MMF

Le public, d’ailleurs, ne s’y trompe pas et
répond présent à chaque match. Nul doute
que ce sera également le cas dimanche
1er novembre, à 14h30. « C’est vraiment un
moment qui, pour moi, au niveau football est
assez magique. On commence à récolter les
fruits des trois dernières années de travail.
C’est une vitrine et un coup de boost pour
tout le club et notamment pour nos jeunes »,
conclut Sharaf Abdallah Ben Salem.
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Sandrine
Philippe,
présidente de
l’USJM A3M Judo

« C’est un état d'esprit, on l’a ou
on ne l’a pas »
Comment êtes-vous devenue présidente du club de judo de
Mitry-Mory ?

SPORT
Plaine Guy Môquet

Inauguration des
nouveaux équipements
dédiés au rugby
Les nouveaux locaux de la plaine Guy
Môquet ont été inaugurés
mardi 13 octobre.
Les clés des nouvelles installations sportives installées à la
plaine Guy Môquet ont été officiellement remises à l’USJM
Rugby, mardi 13 octobre, à l’occasion d’une inauguration
organisée en petit comité en raison des mesures sanitaires en
vigueur. Cet équipement, qui représente un investissement de
près d’1,8 million d’€ à la seule charge de la Ville, permettra
au club de poursuivre son développement dans les meilleures
conditions tout en bénéficiant aux élèves du collège Paul
Langevin et du lycée Honoré de Balzac voisins.
Même si la convivialité qui caractérise habituellement les
rendez-vous du rugby était empêchée, cette inauguration a
néanmoins permis de se féliciter du travail accompli depuis
plusieurs années pour aboutir à cet équipement de qualité.
Pour rappel, en plus d’un nouveau terrain d’honneur et d’une
tribune, un bâtiment de près de 550 m², abritant notamment
6 vestiaires, 3 blocs de douches et un club house, a pris
place sur la plaine Guy Môquet. « Cet outil sera précieux
pour permettre à notre club de continuer à progresser et à
se développer », a remercié Michel Mage, le président de
l’USJM Rugby.
Pour sa part, le maire Charlotte Blandiot-Farride, accompagnée
d’Aziz Moussa, adjoint au maire en charge des sports, s’est
félicitée de ce « nouvel engagement tenu, qui permettra à de
nombreuses générations de taper le ballon ovale et au club
de continuer à faire vivre l’amour et les valeurs du sport ».
.

Cela fait 10 ans que je faisais partie du bureau de
l'association, sous la présidence de Patrick Barreau. Ce
dernier comptait prendre sa retraite et depuis quelques
années, nous en discutions. Et puis, toute l'équipe a fini par
partir après 20 ans de bons et loyaux services. J'étais une
des seules à vouloir rester alors Patrick m'a dit « il n'y a
que toi que je vois pour tenir ce rôle car tu connais très
bien le club et tu sais comment il fonctionne ». Du coup,
en juin dernier, j'ai pris la présidence, avec une nouvelle
équipe. Tout est nouveau ! Mais bon, avec la Covid, ce
n'était pas forcément la meilleure année pour reprendre.

Justement, comment s'en sort le club ?
C'est très difficile pour nous et pour le sport en général.
Nous avons perdu plus de 100 adhérents.es alors que
l'an dernier, nous en comptions 247. Heureusement, cette
année, nous avons beaucoup de nouveaux baby-judo.
Mais, parmi les adultes et les ados, peu d'entre eux sont
revenus. Pourtant, nous avons créé un parcours dans le
dojo pour éviter que l'on se croise. Entre chaque cours,
nous nettoyons chaque salle, les tapis, toutes les heures.
Bref on essaye de faire le maximum. Et maintenant, c'est
le couvre-feu. Je ne sais pas comment nous allons le gérer
puisque les entraînements, pour les adhérents.es qui ont
plus de 15 ans, ont lieu jusqu'à 22 heures. J'ai donc quatre
créneaux qui sautent. Sans parler des compétitions qui
sont annulées.

Comment êtes-vous arrivée au judo ?
J'ai fait du basket pendant 20 ans. Puis, je suis arrivée
au judo en y amenant mon fils. L'entraîneur m'a dit qu'il
n'y avait pas d'âge pour commencer. Puis, il m'a mis la
pression et en quatre ans, j'ai obtenu ma ceinture noire.
J'ai quasiment dormi au dojo pendant un an et demi ! Ce
que j'aime dans le judo, ce sont les valeurs de respect et
d'entraide. Et surtout, ce club est très convivial et c'est très
plaisant d'en faire partie. C'est important d'être bénévole
car un club ne peut pas survivre sans ses bénévoles. Moi,
je l'ai toujours été. C'est un état d'esprit, on l'a ou on ne
l'a pas. Dans la vie, on ne peut pas seulement prendre, il
faut aussi savoir donner.
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PARLONS-EN
Rencontres de quartier

Vous avez la parole
Du 3 au 14 octobre, les traditionnels conseils de quartier ont pris la forme de
rencontres de quartier.
Alors que le virus du Covid 19 continue
de circuler, la Ville a à cœur de trouver
le juste équilibre entre la nécessaire
application des protocoles sanitaires visant
à endiguer l’épidémie et la poursuite des
moments d’échanges, de rencontres et
de convivialité qui font de Mitry-Mory
ce qu’elle est.
Les traditionnels conseils de quartier,
qui auraient dû se dérouler au début de
l’automne, étaient impossibles à tenir
en raison des jauges maximales de
fréquentation imposées aux maisons de
quartier. Aussi, la municipalité a fait le choix

de maintenir ces temps forts sous la forme
de rencontres de quartier. Ce sont donc
neuf rendez-vous, programmés du 3 au
14 octobre, qui ont permis de continuer
à faire vivre la démocratie participative
tout en respectant les mesures sanitaires
imposées.

Ces formes, moins protocolaires, sont
une autre façon pour les habitants.es
d’interroger la Ville sur les sujets qui leur
tiennent à cœur, de poser des questions,
de soulever des dysfonctionnements mais
aussi de se féliciter des réussites.

Pour les Mitryens.nes, ce fut l’occasion
d’aller à la rencontrer des élus.es et des
responsables des services municipaux pour
parler de l’actualité de la commune, mais
aussi pour évoquer les problématiques du
quotidien et tenter, ensemble, de construire
des solutions.

Démocratie
participative ? C’est l’ensemble des
MOT À MOT

démarches et des procédures qui visent à
associer les citoyens.nes au processus de
décision politique.

Place de la République, 13 octobre 2020

Place Cusino, 7 octobre 2020
Place Mandela, 9 octobre 2020

Les Acacias, 6 octobre 2020
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L’expression des listes représentées au conseil municipal
Liste Mitry-Mory en commun
Mitry-Mory ville des solidarités, par Yannick
Lagarto
Forte de nos jumelages et d’une longue tradition
de solidarité internationale, la ville de MitryMory et son conseil municipal ont toujours
répondu aux appels à l’aide des pays touchés de
plein fouet par les catastrophes.
Une fois n’est pas coutume, le conseil du

29 septembre dernier, a permis d’attribuer une
aide à nos sœurs et frères, libanais de Beyrouth,
et palestiniens du camp de réfugiés de Nahr El
Bared situés à quelques kilomètres.
Un grand moment de fierté d’être dans une
assemblée qui sait quand les peuples du monde
souffrent de mille maux, se saisir pour offrir son
humble aide.
Parallèlement, avec le soutien à l’association

Mot’eau pompe, qui accompagne notre ville
jumelle de LOUMBILA au Burkina Faso, dans
le développement de son agriculture, nous
poursuivons nos actions de coopérations
internationales, initiées il y’a maintenant plus
de vingt ans avec le continent africain. Un
engagement sur la durée fait de liens d’amitiés
sincères et de respect réciproque.

quand on réduit son opposition au silence ou
quand le colis de Noël n’est toujours pas pour
Tous nos anciens ?
Enfin, « si Mitry-Mory est sale, c’est que les
Mitryens salissent la ville ». C’est par ces mots
que la majorité justifie l’état de salubrité et
se défausse de sa responsabilité sur le travail
de nos agents ; comme elle abandonne son
devoir de police pour assurer notre sécurité.

Marqueur d’une politique laxiste, preuve
d’une certaine lâcheté, nous pensons qu’il
convient d’éduquer aussi par la sanction ces
comportements. Pourquoi ne pas créer une
police environnementale ?

aux mitryens. Pourtant, ces projets vont naître
et augmenter la population venant d’ailleurs !
D’autres pistes autres que le logement à loyer
modéré ou à loyer conventionné peuvent
être explorées pour que chaque demande de
mitryen aboutisse à une proposition locative
ou d’achat. A l’approche de l’hiver, chaque
jour, nous croisons des SDF que notre seule

solidarité ne peut protéger du froid et de la
maladie. Quand le travail social et l’implication
des associations n’ont pas encore abouti, le
CCAS ne peut-il prévoir un fonds d’urgence
pour que notre ville solidaire aide ces SDF à
bénéficier d’une trêve hivernale ?

Liste Le temps d’agir
Uniquement cette tribune pour vous rendre
compte ! En effet, la municipalité a supprimé
les débats du PV du Conseil. Elle se félicite
qu’ils soient consultables sur la chaine youtube.
Cependant, on s’interroge sur l’archivage de ces
échanges après la cyber-attaque subie cet été et
que des données confidentielles aient disparu.
A ce sujet, qu’en est-il des promesses
électorales d’être à l’écoute de Tous les Mitryens

UDI, LR et apparenté

Liste Mitry-Mory notre avenir
En ce 10 octobre 2020, dans le contexte
sanitaire incertain, la crise économique qui
s’annonce met en exergue une pauvreté
croissante. Avoir un toit, une nécessité pour de
nombreux mitryens en attente d’une attribution
locative. Les projets en cours, dont la ville
est cautionnaire, ne nous ont pas convaincus
qu’un logement serait attribué prioritairement

W. Gallé, conseiller d'opposition sans étiquette
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CONSEIL MUNICIPAL
Conseil municipal du 29 septembre 2020

Question de solidarité
Les valeurs de solidarité qui caractérisent l’engagement mitryen étaient notamment
au programme des débats du dernier conseil municipal.
Enfin, la troisième nouvelle voie prendra
le nom d’Oda Ballard. Ce jeune soldat
américain de la 8e infanterie est l’un des
trois combattants d’outre-Atlantique à
être tombés lors des combats pour la
Libération de Mitry-Mory, le 29 août 1944.
Par la dénomination de cette rue, la Ville
souhaite accomplir son devoir de mémoire
envers ceux qui ont contribué à vaincre
la barbarie nazie.

Aide d’urgence pour le Liban

Trois nouvelles rues baptisées

Désignation de représentants à la Carpf

Suite aux terribles explosions qui ont
frappé la capitale libanaise en août dernier
et devant le drame humain qui se joue,
la Ville souhaite prendre part à l’élan de
solidarité de la communauté internationale.
Une volonté renforcée par les liens qui
unissent Mitry-Mory et le camp de réfugiés
palestiniens de Nahr el-Bared, installé au
Liban. La municipalité a d’ailleurs adressé
une pensée particulière aux réfugiés dont
les conditions de vie déjà dures se sont
empirées dans les camps situés à proximité
de Beyrouth. Aussi, le conseil a validé l’octroi
d’une aide de 5 000 € destinée au dispositif
mis en place par la région Île-de-France
avec l’ONG Acted, afin de concourir à la
reconstruction de la ville. Dans le même
temps, 2 500 € seront adressés au camp
de Nahr el-Bared, par l’intermédiaire de
l’Association pour les jumelages entre
camps de réfugiés palestiniens et villes
françaises (AJPF), pour faire face aux
enjeux actuels.

Dans le cadre des opérations d’aménagement
de la Zac Maurepas et de la création de
nouvelles voies, le conseil municipal
s’est prononcé sur le nom qu’il leur sera
attribué. Le travail de recherche sur
l’histoire locale pour mettre en évidence
les trois personnalités choisies s’est fait
en collaboration avec les membres de
l’Association républicaine des anciens
combattants, du Comité local de la Fédération
nationale des anciens combattants en
Algérie, Maroc et Tunisie et l’association
des Amis du passé de Mitry-Mory.

Le conseil municipal a désigné Franck
Sureau comme représentant titulaire de
la commune et Charlotte Blandiot-Faride
comme suppléante, à la commission locale
d’évaluation des charges transférées entre
les communes et la Carpf.

FOCUS

Minute de silence

En ouverture de la séance du conseil
municipal, le maire, Charlotte BlandiotFaride, a invité l’assemblée à procéder à
une minute de silence en mémoire de deux
anciens conseillers municipaux décédés
récemment. Gérard Greuzat, a siégé au
sein de la majorité, de 1977 à 1992. Armand
Pantel fut, quant à lui, conseiller municipal
de l’opposition, de 2006 à 2008. Au nom du
conseil municipal, le maire a adressé toutes
ses condoléances aux familles endeuillées.

La voie perpendiculaire au chemin des
Coches se dénommera rue Denise Guersing
en mémoire de cette résistante engagée
qui a servi dans les Forces françaises de
l’intérieur pour le bureau des opérations
aériennes. Décorée de la croix du combattant
volontaire de 1939-1945, citée à l’Ordre
national du mérite et Chevalier de la Légion
d’honneur, elle avait également reçu la
médaille d’honneur de la ville, notamment
pour son investissement auprès des anciens.
La voie se situant dans le prolongement de
la rue d’Estienne d’Orves sera baptisée rue
Georges Crubillé. Instituteur puis directeur
d’école à Mitry-Mory, il était également un
syndicaliste et un militant communiste qui a
œuvré en 1936 puis auprès des républicains
espagnols. Il est emprisonné puis déporté
lors de la Seconde Guerre mondiale pour
son engagement politique. Très affaibli à
la Libération, il reprend néanmoins son
métier d’instituteur et militera toute sa
vie au sein d’associations de déportés et
d’anciens combattants.

Laure Greuzat (titulaire) et Marianne
Margaté (suppléante) ont également
été désignées comme représentantes
de la commune au sein de l’agence de
développement économique Roissy Dev
Aerotropolis, le bras armé économique
de l’intercommunalité.

ET AUSSI

Attribution de

400 v de

subvention de fonctionnement
à 2 associations mitryennes

subvention
exceptionnelle de 2 570,65 v
à l’association Mot’eau pompe
Attribution d’une

Suivez les conseils
municipaux en live
sur les pages Facebook
Ville de Mitry-Mory et
sur YouTube Mitry-Mory
officiel
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Crise sanitaire

Covid-19 : de nouvelles mesures
contre la pandémie
Depuis le vendredi 16 octobre, de nouvelles mesures sont entrées en vigueur afin de
ralentir la propagation du Covid-19.
Point de vue de l’élue

Charlotte
Blandiot-Faride,
Maire de Mitry-Mory

Continuer à être présent
auprès des Mitryens

«

La crise sanitaire que nous
vivons est sans précédent. Cette
période est très difficile à vivre
pour beaucoup d’entre nous.
Aussi, si c’est sans débat que
nous appliquons strictement les
consignes nationales, afin de freiner la propagation du virus, nous
avons à cœur de continuer à être
présents auprès des Mitryens.nes.
Les actions de solidarité qui ont
rythmé les premiers mois de cette
crise, alors que le pays, et donc la
ville, était à l’arrêt, ont permis de
maintenir un lien entre nous. Par
l’action municipale, en lien avec
les associations mitryennes et les
différents acteurs locaux, nous
essayons de continuer à créer des
moments d’échange et de partage qui permettent de reprendre
souffle, notamment pour les plus
isolés d’entre nous. C’est dans cet
esprit que nous entendons ancrer
notre action durant cette crise.

»

Téléchargez
l’attestation dérogatoire
de déplacement
sur mitry-mory.fr

Suite à l’annonce du président de la
République en date du mercredi 14 octobre,
le gouvernement est venu préciser les
principales mesures mises en œuvre sur
notre territoire :
• Mise en place d’un couvre-feu entre 21h
et 6h à partir du vendredi 16 octobre
à minuit, dans tous les départements
d’Île-de-France (dont la Seine-et-Marne
et donc Mitry-Mory). Ce couvre-feu est
instauré pour au moins quatre semaines
(il pourra éventuellement être étendu
jusqu’au 1er décembre)
• Des dérogations sont possibles dans
cinq cas : raisons de santé, raisons
professionnelles, aider un proche
en situation de dépendance, raisons
de déplacements familiaux ou
professionnels en transport (train ou
avion par exemple), pour sortir un
animal de compagnie. Une attestation
obligatoire est téléchargeable sur le site
du ministère de l’Intérieur. Vous pouvez
également la retrouver sur mitry-mory.
fr. Comme pendant le confinement,
l’attestation vaudra une heure. Pour les
raisons professionnelles : une attestation
et un justificatif de l’employeur ou une
carte professionnelle seront nécessaires.
• Le protocole sanitaire est renforcé
dans tous les restaurants de France : il
prévoit notamment la limitation à six du
nombre de clients par table. Ce protocole
renforcé, qui était auparavant valable
uniquement dans les zones d’alerte
maximale, prévoit aussi l’enregistrement
du nom des clients pour le suivi des
cas contacts.
• Les fêtes privées (mariages, soirées
étudiantes…) se tenant dans des salles
des fêtes, salles polyvalentes ou tout autre
établissement recevant du public sont
interdites sur l’ensemble du territoire.
En cas de non-respect du couvre-feu, les
contrevenants seront sanctionnés par des

amendes de 135 €. En cas de récidive, elles
s’élèveront à 1 500 €.
À Mitry-Mory, afin de respecter les consignes
nationales et de permettre la continuité
des services publics communaux, il a été
décidé :
• la fin des activités à 20h dans tous les
équipements de la Ville afin de garantir
leur fermeture à 20h15 pour permettre
à chaque usager.ère et agent de rentrer
chez lui avant 21h ;
• le maintien des activités en journée, dans
le strict respect des gestes barrières :
masques, désinfection des mains, respect
des distanciations, etc. ;
•
d ans la mesure du possible, les
services municipaux travaillent au
repositionnement des activités sur
des créneaux horaires permettant leur
maintien ;
• l’ensemble des festivités organisées
autour d’un repas sont annulées dans
les équipements publics communaux
de la ville de Mitry-Mory ;
• plus aucun repas, pot, goûter ou autre
collation ne sera possible à l’intérieur
des équipements communaux, en dehors
des lieux de restauration scolaire et du
restaurant municipal.
Par ailleurs, en plus des mesures appliquées
au niveau national, par arrêté en date
samedi 17 octobre, la préfecture de Seineet-Marne a décidé pour un mois :
• la fermeture des bars de manière
permanente, dans la mesure où il n’y a
pas de restauration ;
• l’arrêt des activités sportives dans les
lieux clos de manière permanente pour
les plus de 18 ans.
Ces informations pouvant être amenées
à évoluer, n’hésitez pas à consulter le site
mitry-mory.fr.
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EN DIRECT
Liberté d’expression

Hommage à Samuel Paty
Près de 150 personnes ont participé au rassemblement organisé, mercredi 21 octobre,
en l’hommage à Samuel Paty.

« Le maire que je suis est fière de vous voir
tous réunis ce soir sous les couleurs et la
devise de notre République. Cette devise,
Liberté, Égalité, Fraternité, est le socle du
vivre ensemble. Quelles que soient nos
origines, nos opinions, elle nous réunit et
nous fait faire société. Cette devise doit,
quand elle est attaquée, faire l’objet de toutes
nos énergies pour être renforcée, portée en
étendard, protégée comme le bien le plus
précieux. Celui qui nous permettra d’offrir
à nos enfants un monde de paix », a entamé
le maire, Charlotte Blandiot-Faride, au
sortir d’une minute de silence respectée
en hommage à Samuel Paty.
Ce professeur d’histoire-géographie a été
la victime d’un crime abjecte perpétré par
un terroriste islamiste, vendredi 16 octobre,
à seulement quelques mètres du collège où
il enseignait, pour avoir voulu apprendre à
ses élèves, en l’illustrant, ce qu’est la liberté
d’expression. « Un effroyable attentat que
nous avons besoin de condamner fermement
et tous ensemble », a souhaité madame le
maire. C’est la raison pour laquelle la Ville
s’est associée à l’hommage national organisé
à la Sorbonne mercredi 21 octobre, en

organisant un rassemblement permettant
aux Mitryens.nes de se recueillir et de
partager cette émotion collective.
« Ce drame que nous vivons ne doit pas
nous faire renoncer, par la peur, à une
société fraternelle. Nous le devons à nos
enfants. Le sort subi par Samuel Paty doit
soulever la plus profonde indignation et les
sanctions prises à l’encontre de ceux qui
théorisent les pires propagandes doivent
être sans appel. Mais nul ne doit subir ni la
pression communautaire, ni les amalgames
bien trop populistes qui polluent les médias
et les discours politiciens, au risque de nous
opposer les uns aux autres et de fragiliser
le vivre ensemble. Pas les uns à côté des
autres, mais les uns avec les autres. En
cela la laïcité trouve son fondement », a
poursuivi le maire.
L’heure est désormais au rassemblement
et à l’unité. « Ne nous laissons pas prendre
au jeu de la stigmatisation d’une religion,
ne laissons pas les discours de division
s’emparer de nous. Rejetons toutes formes
d’intégrisme, refusons tout discours extrémiste.
Soyons fermes sur nos valeurs communes,

n’en dérogeons pas. N’ayons pas peur,
nous sommes plus nombreux et plus forts
si nous restons ensemble. Car la France
est belle lorsqu’elle est unie et réunie », a
enfin appelé de tous ses vœux Charlotte
Blandiot-Faride, avant de laisser place à
une longue vague d’applaudissements en
hommage à Samuel Paty.

Sur mes cahiers d’écolier
Sur mon pupitre et les arbres
Sur le sable sur la neige
J’écris ton nom
Sur toutes les pages lues
Sur toutes les pages blanches
Pierre sang papier ou cendre
J’écris ton nom
Et par le pouvoir d’un mot
Je recommence ma vie
Je suis né pour te connaître
Pour te nommer
LIBERTÉ !

Paul Éluard,
poète
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MAISONS DE QUARTIER
Maisons de quartier

Des activités pour toutes les générations
Lieux de convivialité, les maisons de quartier vous proposent des activités
toute l’année.

Structures de proximité, les cinq maisons de quartier de la commune vous
proposent, tout au long de l’année, un
large panel d’activités et de sorties.

Enfants, jeunes, seniors ou encore familles,
vous trouverez forcément votre bonheur
parmi les différentes propositions qui
vous sont faites par les animateurs.trices.

Et si ce n’est pas le cas, n’hésitez pas
à aller à leur rencontre pour leur faire
part de vos envies.

Voir agenda p 10 à 11

Atelier numérique pour les seniors,
mardi 6 octobre

Atelier déco-home, mardi 6 octobre

Rallye sur le thème de la biodiversité aux Buttes
Chaumont à Paris, dimanche 11 octobre

Tournoi de belote, samedi 10 octobre

Sortie au parc France miniature,
samedi 17 octobre
BON À SAVOIR

Séance de yoga, jeudi 15 octobre

En pratique

Les maisons de quartier sont ouvertes les mardi, mercredi, jeudi et vendredi,
de 14h à 18h, et le samedi, de 10h à 12h et de 14h à 18h.
• Bourg : 85 rue P. Vaillant-Couturier / T 01 60 21 19 09
• Cusino : 1 place Cusino / T 01 64 67 38 58
• La Briqueterie : 3 rue A. Carrez / T 01 60 21 97 24
• Orangerie : 109 rue de Richelieu / T 01 60 21 23 30
• Acacias : Rue P. Picasso

VOISINS VOISINES
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COMMERCES
Commerce de proximité

L’enseigne Lidl s’installe
à Mitry-Mory

Un nouveau supermarché de proximité ouvrira au premier trimestre 2021 à la place
de l’ancien Leader Price.
fois triés sur place, puis envoyés en base
logistique pour un second tri, permettant
ainsi de trier au total plus de 80% des
déchets générés.

Certification environnementale
L’ensemble des 1 550 supermarchés de
l’enseigne est certifié ISO 50 001. Cette
démarche volontaire atteste de la mise
en œuvre d’un système global de gestion
de la performance énergétique dans
l’ensemble de l’entreprise. La montée
en gamme de l’enseigne se traduit dans la
volonté de réaliser des projets immobiliers
qualitatifs, respectueux des besoins locaux
et environnementaux.

Une surface de vente
de 849 m² et la création
d’un point chaud

Projection de l’implantation du futur Lidl

En s’implantant en cœur de ville, Lidl,
avec le soutien de la municipalité,
renforce son ancrage historique en
reprenant l’ancien Leader Price et offrira
aux Mitryens.nes, courant du premier
trimestre 2021, une surface de vente
de 849 m², ainsi que la création d’un
point chaud. Pour l’heure, les travaux
sont en cours pour mettre les locaux
aux normes de l’enseigne.

Des produits made in France et bio
L’enseigne propose toute l’année 72% de
produits made in France dans ses rayons
et déploie sa marque de distributeurs 100%
française « Saveurs de nos Régions ». En
développant 300 produits Bio tout au long
de l’année, Lidl souhaite répondre aux
nouvelles attentes des consommateurs.
trices.

Revalorisation des déchets
Une démarche de proximité
Ce projet s’inscrit dans la continuité
des efforts entrepris depuis le
repositionnement de l’enseigne en
supermarché de proximité initié en
2012. Le nouveau concept de Lidl repose
notamment sur une transformation
profonde de son parc de supermarchés.
Moderne et dynamique, l’enseigne est
en quête constante de nouveaux projets
d’implantation comme en témoignent les
récentes ouvertures en Seine-et-Marne.

Tous les déchets générés par l’exploitation
du supermarché seront une première

FOCUS

Opération zéro-gaspillage
Lidl s’est engagé en faveur du pouvoir
d’achat avec une moyenne de prix à 1,60 €
(pour un panier de 35 articles). L’enseigne
met en vente chaque matin, sous forme
de cagette à 1€, des fruits et légumes,
plantes, fleurs et pains dont la fraîcheur
et le visuel ne répondent plus aux critères
d’exigence des magasins. La moitié de la
somme récoltée est ensuite reversée aux
Restos du Cœur.

Session de recrutement

Lundi 19 octobre, la salle Jean Vilar accueillait une session de recrutement de l’enseigne Lidl
qui propose 20 postes d’équipier polyvalents dont 10 seront réservés à des étudiants. En amont
de cette journée, les candidats ont réalisé un test de présélection en ligne avant d’être invités
en session de recrutement pour une présentation de l’entreprise et un entretien individuel. Une
seconde session aura lieu prochainement dans les locaux de la mission locale.
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ENTREPRISES
Staf

Une nouvelle implantation à Mitry-Mory
Spécialisée dans le transport frigorifique de denrées alimentaires, Staf vient
de s’implanter dans la zone industrielle de la Villette-aux-Aulnes.
À noter : Staf est engagée contre les
nuisances sonores et dans une démarche
de respect de l’environnement à travers la
réduction des rejets de CO2 et de particules
fines, avec un parc de véhicules alimentés
en biométhane (gaz naturel issu de fermes),
en éthanol (gaz issu de vignobles et de
champs de tournesols) et hybrides.

Malgré la conjoncture économique difficile,
des entreprises s’implantent encore à MitryMory. Dernière en date, et pas des moindres,
Staf a pris possession de son nouveau site
début octobre. Elle assure le transport
frigorifique de denrées alimentaires pour
des enseignes de la grande distribution :
Carrefour, Auchan, Leclerc ou encore Lidl.
Le site mitryen, de 29 000 m2 dont
6 900 m2 de bâti, est désormais l’un des plus

grands de Staf, avec ceux de Villeneuvele-Roi (siège) et de Marseille.
Par la nature de son activité, le site
mitryen va fonctionner jour et nuit.
Il comprend des bureaux, entrepôts
frigorifiques, ateliers, stations pour les
véhicules et doit accueillir 120 emplois
dans les domaines de la maintenance,
du lavage, de l’exploitation et de la
logistique.

Cette implantation répond à
une logique de développement
de notre entreprise : les
plateformes logistiques de nos
clients s’implantent dans le
nord/nord-est de l’Île-de-France.
Assurant le transport des
denrées entre ces plateformes et
les magasins, nous suivons donc
nos clients

Kara Mendjel,
PDG de Staf

MA RECETTE PRÉFÉRÉE

Eytan Oreste, du quartier du Bourg, raconte...
le durr burger de Fortnite

Préparation : 10 mn
Cuisson : 20 mn

« J'ai choisi cette recette parce que j'aime les hamburgers, c’est facile
à faire et surtout rapide à manger, ça me laisse plus de temps pour
jouer à Fortnite avec mes copains ! En plus celui-là est sympa, c'est
le durr burger, un personnage de Fortnite. »

Ingrédients pour
1 pers. :
• 1 pain spécial hamburger
• 1 steak haché
• 1/2 oignon
• 1 cuillère à café de sucre
• 1 rondelle de tomate
• 1 tranche de comté ou de
cheddar
• Savora (ou moutarde,
ketchup…)
• 1 tranche de bacon ou de
bœuf séché
• 1 olive farcie au piment
• 2 billes de mozzarella
• 2 grains de poivre
• Huile de colza
• Trois cure-dents

d’huile à feu moyen voire vif et saisir
rondelle de tomate et remettre un peu
le steak 3 minutes de chaque côté.
de savora sur le pain du dessus avant
La dernière minute poser la tranche
de refermer.
de fromage sur le steak pour qu’elle • Piquer un grain de poivre dans chaque
commence à fondre.
• Dans une poêle, faire chauffer un filet
bille de mozzarella pour former les
d’huile de colza à feu moyen. Faire • Pendant que la viande cuit, réchauffer
yeux, les mettre au bout d’un cure-dent
revenir l’oignon coupé en lamelles
le pain à hamburger 2 à 3 minutes à
et planter le tout sur le pain.
four chaud.
• Enfin, au milieu du burger planter un
avec le sucre 10 à 12 minutes jusqu’à
ce qu’il soit bien caramélisé. Remuer • Déposer sur la moitié de pain du
cure-dent avec à son extrémité une
régulièrement.
dessous un peu de savora, le confit
olive farcie au piment et voilà le durr
• Quand les oignons sont cuits, les réd'oignons, le steak avec le comté, le
burger comme dans le jeu !
bacon roulé en forme de langue, une
server dans un bol, remettre un filet
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PRATIQUE
SANTÉ

ÉTAT CIVIL

Vos pharmacies de gardes
En novembre, vos pharmacies de garde de jour, le dimanche et les jours fériés sur le secteur sont :
• Dimanche 1er novembre
Pharmacie Rougemont, rue Pierre Brossolette, à Sevran
T 01 43 83 80 90
• Dimanche 8 novembre
Pharmacie Radjabaly, 25 rue Jean Jaurès, à Villeparisis
T 01 64 27 01 17
• Mercredi 11 novembre
Pharmacie Jaugeon, centre commercial Carrefour, à Claye-Souilly
T 01 60 27 61 61
• Dimanche 15 novembre
Pharmacie centrale Mattioni Bourlard, 7 place Salvador Allende, à Mitry-Mory
T 01 64 27 11 74
• Dimanche 22 novembre
Pharmacie des Petits ponts, 50 boulevard Robert Ballanger, à Villepinte
T 01 43 83 65 89
• Dimanche 29 novembre
Pharmacie du soleil, 95 rue Jean Jaurès, à Villeparisis
T 01 64 27 71 90
Les horaires des pharmacies étant variable, il est recommandé d’appeler avant de se déplacer.
Retrouvez vos pharmacies de garde sur monpharmacien-idf.fr

BÉNÉFICIAIRES DU RSA

Suivis psychologiques
Depuis la mi-octobre, la Ville met un bureau à
disposition d’un psychologue de l’association
Service d’action médico-psychologique et
sociale. Ce dernier intervient en Seine-et-

Marne en collaboration avec le service insertion
du département et Pôle emploi pour assurer le
suivi psychologique de bénéficiaires du RSA.

PSYCHIATRIE ADULTE

Recherche de famille d’accueil
Le service psychiatrique du centre hospitalier Robert Ballanger d’Aulnay-sous-Bois recrute des
familles d’accueil pour son unité thérapeutique d’accueil familial adulte (UTAFA). Ces dernières
doivent être domiciliées dans un rayon de 50 kilomètres et à proximité des transports en commun.
Pour pouvoir accueillir à leur domicile un patient 24h/24h, elles doivent être en capacité de mettre
à leur disposition une chambre individuelle avec accès aux sanitaires et être disponibles pour
accompagner le patient. Disposer d’une voiture personnelle est également souhaité.
Plus d’infos
UTAFA : 01 49 36 74 67 du lundi au vendredi, de 9h à 16h30

Naissances

Zakari Ben Mabrouk, le 03.09.2020, à Villepinte
Warren-Mathieu Tchami Yamedjeu, le 05.09.2020,
à Villepinte
Tamara Mboko Bolomola, le 06.09.2020, à Meaux
Adhidhev Rajalingam, le 07.09.2020, à Livry-Gargan
Maëlys Kolo, le 08.09.2020, à Meaux
Semina Oztekin, le 08.09.2020, à Villepinte
Amaury Gebal, le 09.09.2020, à Villepinte
Mamadou Camara, le 10.09.2020, à Meaux
Meïmouna Chartier, le 10.09.2020, à Villepinte
Tasnim Gadri, le 10.09.2020, à Meaux
Damian Dragan, le 14.09.2020, à Jossigny
Ranya Khalfaoui, le 14.09.2020, à Villepinte
Liam Lermet, le 15.09.2020, à Villepinte
Amine Barbouchi, le 15.09.2020, à Villepinte
Arya Mannigel Razzanti, le 16.09.2020, à Meaux
Okasha Nourine, le 16.09.2020, à Villepinte
Rayan Khelladi, le 17.09.2020, à Villepinte
Louna Faimali, le 17.09.2020, à Villepinte
Ouways Barakat, le 18.09.2020, à Villepinte
Hana Regaied, le 21.09.2020, à Villepinte
Kezia Chatelle-Maîtart, le 22.09.2020, à Villepinte
Nael Messahel, le 22.09.2020, à Colombes
Jashvanth Kanagarasa, le 23.09.2020, à Villepinte
Melina Dif, le 23.09.2020, à Livry-Gargan
Eden Kissoun, le 24.09.2020, à Meaux
Layna Abdenebi, le 24.09.2020, à Villepinte
Nelya Benchikh Lehocine, le 25.09.2020, à Villepinte
Salsabil Nafaa, le 25.09.2020, à Villepinte
Younes Oucheikh, le 30.09.2020, à Villepinte
Dawid Gumieniak, le 01.10.2020, à Villepinte
Isaac Goumidi, le 04.10.2020, à Villepinte
Clara Jauffret, le 04.10.2020, au Blanc-Mesnil

Mariages

Ahmed Moustafa et Alaa Abdel Hadi, le 29.08.2020
Mohamed Kedim et Assia Bekhti, le 18.09.2020
Nabil Aït-El-Hanna et Sofia Ghelouci, le 25.09.2020
Adam Denié et Myriam Taleb, le 26.09.2020
Mohamed Jabbour et Fadèla Hassaïne, le 26.09.2020
Thomas Urban et Julie Gaudou, le 10.10.2020

Pacs

Julien Cojean et Colleen Luza, le 01.10.2020

Décès

Denise Verrier, épouse Bedeau, le 20.03.2020, à 90 ans
Philippe Regal, le 13.09.2020, à 51 ans
Armand Pantel, le 14.09.2020, à 83 ans
Germaine Piquet, veuve Moreau, le 16.09.2020, à 92 ans
Gérard Greuzat, le 24.09.2020, à 69 ans
Maryline Beaussart, veuve Duez, le 30.09.2020, à 63 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
« Pour être élu, il faut
d’abord aimer les gens »
Ne parlez surtout pas de carrière politique à Jean-Pierre Bontoux.
« Si j’avais voulu faire carrière, j’aurai pris une autre direction », explique
ce militant de toujours qui, en mars dernier, n’a pas souhaité rempiler
pour un nouveau mandat de conseiller municipal, mettant ainsi un terme
définitif à ses fonctions politiques. Il faut dire qu’à 75 ans et après 31 ans
au service de l’intérêt des Mitryens.nes en tant qu’adjoint au maire de
Noël Fraboulet, puis de maire, de conseiller général et enfin de conseiller
municipal, Jean-Pierre Bontoux a déjà beaucoup donné pour sa ville.

« L’humanisme est une valeur que m'ont transmise mes
parents et qui a toujours guidé mon engagement »

Jean-Pierre
Bontoux,
Ancien maire
et conseiller
général
1991

Il devient maire de Mitry-Mory

1994

Il devient conseiller général du canton
de Mitry-Mory

2005

À 60 ans, il quitte ses fonctions de maire

2020

Il met un terme définitif à ses fonctions
d’élu

Cette ville, il l’aime, il n’y a pas de doute. « Mitry-Mory est sociologiquement
bien représentative de la France d’aujourd’hui. Sa population est passionnante
et très attachante, surtout quand elle se met en mouvement dans la fête
comme dans la lutte », analyse l’ancien maire. Et des luttes, il y en a
eu ! Notamment sur les questions d’aménagement puisque par son
positionnement géographique stratégique, les terres mitryennes ont été et
continuent d’être l’objet de nombreuses convoitises. « Nous nous sommes
toujours concentrés sur la défense des intérêts de la commune, en pensant
que c’était aux habitants.es de décider ce qui était bon pour eux. Tout le défi
a été de moderniser le territoire, de répondre aux besoins de logements et de
transports, tout en préservant le caractère de ville à la campagne de MitryMory et surtout les valeurs de solidarité qui la portent », se souvient-il.
Dans la tâche qui fût la sienne, Jean-Pierre Bontoux n’oublie pas que les
batailles gagnées au cours des années sont le résultat du travail fourni
par toute une équipe d’élus.es et de l’engagement des fonctionnaires
territoriaux. Avec eux, il a conduit une politique humaniste, au service des
gens. « L’humanisme est une valeur que m'ont transmise mes parents et qui
a toujours guidé mon engagement », revendique celui qui, dès ses 16 ans,
militait pour la paix en Algérie. « Pour être élu, il faut d’abord aimer les
gens », affirme-t-il. Une ouverture aux autres qu’il est fier d’avoir transmis,
avec son épouse, à ses enfants et petits-enfants. « Ils ont des paroles très
fortes en faveur de la solidarité, de plus de justice sociale et d’écologie. Je
suis très optimiste envers les jeunes générations », s’enthousiasme-t-il.
« Ce fut une aventure passionnante, épuisante, parfois angoissante, mais
une belle aventure. Il faut savoir passer le relais et je suis admiratif du
travail des élus.es d’aujourd’hui conduits par Charlotte Blandiot-Faride et
Marianne Margaté », conclut-il.
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CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ
DE MITRY-MORY

1 an d’existence
et déjà :
• 2 médecins généralistes,
1 sage-femme et 1 pédiatre
• 5 000 consultations
• 1 200 patients
• Et de nouveaux services à venir…
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