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VUE D’ICI

« Comme un air de Patagonie… Ce cliché a été pris au niveau 
de la Zac Maurepas. »

Mitry-Mory par Thierry C., janvier 2021

     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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Une pincée de sel 
En prévention mais aussi en 
réaction lors des périodes 
de grand froid et de neige, 
les personnels municipaux 
se tiennent prêts ! Aussi, 
vous n’avez pas manqué de 
voir la saleuse parcourir les 
rues de la commune pour 
sécuriser les axes principaux 
et permettre la circulation des 
véhicules.

Home sweet home 
L’Atalante a accueilli l’artiste aux multiples facettes Red Dito 
le temps d’un show live stream baptisé Home sweet home et 
diffusé en direct, vendredi 22 janvier. Entouré de musiciens de 
talent, il a présenté son album aux accents pop, rock et folk, 
chanté en français. 

Promenons-nous dans les bois 
Samedi 16 janvier, les habitants.es des impasses 
Courcelles et Hector Berlioz ont pu échanger avec 
Marianne Margaté, 1re adjointe au maire en charge 
de l’aménagement, Farid Djabali, adjoint au maire en 
charge de la nature en ville, des espaces extérieurs, des 
parcs et des forêts ainsi qu’avec l’Agence des espaces 
verts autour du projet d’aménagement des accès au bois 
du Moulin des Marais, dont les travaux débuteront très 
prochainement. 

Collecte de sang 
Encore merci aux généreux donneurs.euses qui ont une nouvelle 
fois répondu présent à l’appel de l’Établissement Français du 
Sang (EFS) lors de la collecte organisée, jeudi 18 février, à la salle 
Jean Jaurès. Pour rappel, le don de sang permet de soigner plus 
d’un million de personnes chaque année en France que ce soit 
pour les situations d’urgence ou les besoins chroniques.

Vacances à portée 
de clic 
Crise sanitaire oblige, le forum 
Destination été a pris la forme de 
deux visio-conférences samedi 
30 janvier. L’occasion pour les 
parents et les familles de poser 
leurs questions sur les nombreux 
séjours proposés par la Ville 
afin de faire le meilleur choix en 
fonction des goûts et des envies 
de chacun.e. Une démarche qui 
illustre l’adaptation permanente 
des services municipaux afin de 
continuer de rendre un service 
public de qualité pour tous.



        

Vivement le Printemps
Avec le mois de mars, c’est le printemps qui se profile, l’arrivée de la belle saison, 
l’espoir des premiers beaux jours, l’envie de reconquête du grand air et des 
plaisirs champêtres.

Enfin, la possibilité de laisser derrière nous, ces mois d’hiver interminables – 
encore plus longs que les autres années me semble-t-il – mais marqués tout de 
même de belles initiatives qu’il fait bon de saluer comme le beau parcours de 
notre équipe senior de football qui a atteint pour la première fois de son histoire 
le 6e tour de la Coupe de France,  la nouvelle victoire juridique de la mobilisation 
contre le CDG Express, avec l’arrêt total de la reprise illégale des travaux, ou 
encore le formidable élan de solidarité rencontré lors de la grande collecte 
solidaire de jouets.

De solidarité, il en sera toujours question le 19 mars, lors des commémorations de 
la fin de la terrible guerre d’Algérie.

Le mois de mars c’est aussi celui d’un temps fort de mobilisation, celui de la 
Journée internationale des droits des femmes. Une journée qui nous est chère et 
pour laquelle nous sommes chaque année partie prenante. 

Pour cet opus 2021, c’est encore dans la déferlante d’une actualité débordante 
et dévorante –  #sciencesporcs et #incestes – où la parole se libère enfin, que 
nous multiplierons les actions de sensibilisation pour un monde où chacun est 
respecté, est protégé.

De solidarité, de mobilisation et d’engagements forts pour notre ville, il en sera 
aussi question dans les orientations budgétaires que nous présenterons dans les 
semaines à venir. Des orientations qui se voudront offensives et en adéquation 
avec les besoins et les espoirs immenses qu’espère chaque Mitryen.ne.

Au moment où s’écrit cet édito, les mesures sanitaires restent sévères et ne 
permettent pas d’envisager une levée des dispositifs de restriction sociale, qui 
nous donnerait enfin l’occasion de nous retrouver. 

Nous continuons, là où nous le pouvons, de vous accueillir dans les meilleures 
conditions et avec un protocole sanitaire propre à vous garantir toute sécurité.

Alors patience, les retrouvailles n’en seront que plus chaleureuses.

Prenez soin de vous.

Charlotte Blandiot-Faride 
Maire de Mitry-Mory

LE MOT DU MAIRE
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Le secret des grands orateurs 
Apprendre à prendre la parole en public 
que ce soit dans le cadre des études ou de 
son activité professionnelle est essentiel 
mais pas si évident. Aussi, la Ville a proposé 
aux jeunes Mitryens.nes de participer à un 
webinaire animé par Ahmet, de l’association 
Graine d’orateur 93, diffusé mercredi 
10 février sur les réseaux sociaux. L’occasion 
pour tous les participants.es de découvrir les 
trucs, astuces et secrets des grands orateurs.

 Retrouvez  le webinaire sur la chaîne 
YouTube Mitry-Mory Officiel

Avec les honneurs 
Fin de parcours pour le 
MMF, dimanche 31 janvier 
au stade Jules Ladoumègue. 
Le club de football y 
rencontrait le FC Fleury 
91 (National 2) dans le 
cadre du 6e tour de la Coupe 
de France. Après un match 
disputé, l’équipe mitryenne 
s’est finalement inclinée 
2 à 0 face à son adversaire 
sans avoir à rougir de sa 
prestation (voir p.18 de 
L’évolution).
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Carpf

Initiation au golf
Les élèves de CE2 de l'école François Couperin ont découvert le golf le temps  

de 6 séances d'initiation proposées par la Carpf.

Accueil de loisirs Vincent Van Gogh

Élection du conseil des enfants

C'est au cœur d'un poumon vert niché 
au cœur de la Vallée verte qu'ont pris 
l'habitude de se retrouver les élèves de 
CE2 de l'école François Couperin, tous 
les mardis matin. En effet, du 5 janvier 
au 9 février, c'est au tout nouveau golf 
international de Roissy qu'ils ont bénéficié 
d'une initiation à ce sport, dans le cadre 
d'un programme scolaire initié par la 
communauté d'agglomération Roissy Pays 
de France.

À voté ! Les enfants de l’accueil de loisirs 
Vincent Van Gogh ont élus leur conseil 
des enfants, mercredi 3 février. Un 
premier exercice à la démocratie pris très 
au sérieux par tous les participants.es, 

qu’ils soient candidats.es ou votants.es.

À l’issue du scrutin, ce sont Kamil et Lina, 
qui ont été élus pour représenter les CP 
et les CE1, ainsi que Thaissa et Noham 

NOUS LES ENFANTS

C'est un super projet, les enfants 
adorent. Ils participent bien et ont 

fait rapidement des progrès 

Sandra,
maman de Nassya

Le temps de 6 séances encadrées par un 
enseignant de l'académie Jean Van de 
Velde, les 28 élèves de la classe ont fait 
connaissance avec la petite balle blanche et 
ont appris peu à peu à la maîtriser à force 
d'exercices et de jeux depuis le practice 
et sur le green.

« Les enfants sont enchantés de découvrir 
ce sport rendu accessible. Cette initiation 
nous a permis d'aborder différentes notions 

en classe comme les mesures de distances, 
le vocabulaire du golf ou encore l'éducation 
à l'environnement », explique madame 
Fonteneau l'enseignante des CE2. Les 
enfants confirment. « J'aime bien mettre la 
balle dans le trou même si c'est pas toujours 
facile », témoigne la jeune Rabiatou. Quant 
à son camarade Soan, qui s'était déjà essayé 
au mini-golf, il est ravi d'avoir « appris de 
nouvelles techniques pour bien tirer dans la 
balle comme la position Michael Jackson ».

Ceux que le golf aurait séduits au point de 
vouloir persévérer dans son apprentissage 
pourront le faire au sein de l'école de golf 
de Roissy pour peu qu'ils s'y rendent pour 
s'amuser et apprendre quelque chose de 
nouveau à chaque fois !

qui ont été désignés pour être les porte-
paroles des CE2, CM1 et CM2, et ce jusqu’à 
la fin de l’année scolaire. Ils ont reçu leurs 
écharpes des mains du maire, Charlotte 
Blandiot-Faride, et de l’adjoint au maire 
en charge de l’enfance et de la jeunesse, 
Mohamed Kachour. 

À travers leur mandat, ces conseillers.ères 
municipaux en herbe collecteront les 
envies de leurs camarades afin de proposer 
des projets dans le cadre des réunions 
plénières mensuelles et des commissions 
thématiques. L’objectif : améliorer la vie 
quotidienne de toutes et tous au sein du 
centre de loisirs.

En tant que conseillers.ères, les élus.
es devront également informer tous les 
enfants du centre des décisions prises 
et contribuer à mener à bien les projets 
retenus. Bon mandat à eux !  
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Animations

Ateliers et grand jeux
À l’école et dans les accueils de loisirs, enseignants.es et animateurs.trices rivalisent 
d’imagination pour proposer des activités originales aux enfants. Retour en images.

Bientôt la fin  
des inscriptions scolaires
Vous avez jusqu’au 8 mars pour procéder à 
l’inscription scolaire de votre enfant, s’il est 
né en 2018 et qu’il entre en petite section 
de maternelle en septembre prochain.  
Les démarches peuvent se faire : 
•  par mail à quotient.inscription@mitry-

mory.net ;
•  sur rendez-vous au service enseignement 

(01 64 27 96 87) ou à la Mairie annexe 
(01 60 21 61 50).

Dans tous les cas, vous devrez fournir la fiche 
de renseignement remplie (téléchargeable 
sur mitry-mory.fr), un justificatif de domicile, 
la copie intégrale du livret de famille, la page 
vaccination du carnet de santé de l’enfant 
ainsi que le jugement de la garde de l’enfant 
pour les parents divorcés ou séparés.

 Plus d’infos
Service enseignement : 01 64 27 96 87

FOCUS

Des dons pour la caisse des écoles 
Chaque mois depuis 10 ans, la communauté des gens du voyage, installée sur un terrain de la 
Villette-aux-Aulnes, fait un don de 1 200 e à la Caisse des écoles dans le cadre d’un accord avec 
la Ville. À vocation sociale, la Caisse des écoles permet d’apporter une aide matérielle, dans le 
cadre scolaire, aux familles en difficultés, à laquelle la famille Hoffman est heureuse de contribuer.

LE PLUS

Sensibilisation au tri des déchets en 
partenariat avec le Sigidurs
Mercredi 3 février, à l’accueil de loisirs 
Irène et Frédéric Joliot-Curie.

Grand jeu sur le thème des ninjas
Mercredi 10 février, à l’accueil de loisirs Jean de  
La Fontaine / Noël Fraboulet 

Atelier cinéma avec le Concorde 
autour du jeu Mes yeux parlent à 
mes oreilles
Lundi 1er février, à l’école Irène et 
Frédéric Joliot-Curie
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Tous les ans, le collège Erik Satie voit se 
créer une mini entreprise en son sein. De 
l’idée du concept à la commercialisation 
d’un produit, les mini entrepreneurs.euses 
doivent effectuer un certain nombre de 
tâches dans différents domaines afin de 
mener à bien leur projet. Recherche du 
produit à commercialiser, étude de marché, 
réalisation d’un prototype, recherche de 

Nous sommes un groupe d’étudiants.es 
en seconde année de DUT Gestion des 
entreprises et des administrations. Dans le 
cadre de nos études, nous sommes amenés 
à mettre en œuvre un projet ayant pour 
objectif de repérer une problématique 
sociale et d’y apporter une solution pour 
la population ciblée.

Dans cette optique, nous avons choisi 
de soutenir l’école Koeur Mariama, 
située à Popenguine, au Sénégal, en 
réapprovisionnant leur bibliothèque en 
livres. Très sollicitée par les élèves de 
l’école, elle leur permet d’avoir un meilleur 
accès au savoir et à la culture. Elle est 
également une source d’évasion et favorise 
les échanges entre enfants.

Mini entreprise du collège Erik Satie

Work in progress 
La nouvelle mini entreprise du collège Erik Satie prend forme et s’est mise au travail 

pour élaborer son produit.

Solidarité

Tous unis pour un sourire 

NOUS LES JEUNES

Mini entreprise ?
C’est une entreprise créée et gérée par des 
jeunes le temps d’une année dans le cadre 
scolaire. Elle leur permet d’avoir une première 
approche concrète de la vie économique.

MOT À MOT

fournisseurs, constitution d’un capital, 
rédaction des statuts, élection d’un PDG 
et des directeurs de service, choix du 
nom et du logo de la mini entreprise, 
élaboration de la stratégie commerciale, 
suivi financier, fabrication ou encore 
commercialisation du produit sont autant 
de défis à relever qui permettent aux 
participants.es de mieux comprendre le 

fonctionnement et les différents métiers 
d’une entreprise.

Cette année, la mini entreprise du collège 
Erik Satie se nomme 13 Maxi chanceux. Elle 
est à l’œuvre et présentera prochainement 
son concept au public. Vous pouvez d’ores 
et déjà prendre de ses nouvelles sur les 
réseaux sociaux et suivre l’avancée du 
travail de Manel, la PDG, et de toutes ses 
équipes des services marketing, financier et 
technique. Les valeurs d’entraide, d’écoute 
et de partage permettront à coup sûr la 
réussite de cette aventure toujours aussi 
enrichissante. 

 Retrouvez la mini-entreprise du
collège Erik Sati sur Facebook Maxi 
chanceux et Instagram 13maxichanceux

Le PIJ t’accompagne sur Parcoursup
Tu es lycéen.ne ou en réorientation et tu souhaites préparer tes choix d’orientation post-bac ? Pour  
être accompagné dans la procédure de formulation et l’enregistrement des vœux sur la plateforme 
Parcoursup, tu peux, depuis le 9 février, te rendre au PIJ pour obtenir des conseils.

 Plus d’infos
PIJ : 01 64 66 32 53 / 01 64 66 31 99

FOCUS

La solidarité des Mitryens.nes a déjà fait 
ses preuves et aujourd’hui, nous avons plus 
que jamais besoin de vous. Nous mettons 
en place une collecte de livres de toutes 
catégories : roman, éveil, scolaire… Si 
vous souhaitez faire un don, un espace de 
dépôt est mis à votre disposition au Point 
Information Jeunesse (5 place Cusino).

     Merci à Lisa pour la rédaction de cet 
article. Si toi aussi tu souhaites parler d’un sujet 
qui te tient à cœur, n’hésite pas à contacter le 
service communication au 01 60 21 61 31

Nous vous remercions d’avance pour votre 
générosité et votre soutien.
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81% des chutes des personnes âgées se 
produisent à domicile dont 46% dans la 
salle de bain. Pour prévenir ces chutes et 
pertes d’équilibre, le réaménagement du 
domicile et en particulier de la salle de bain 
s’avère souvent nécessaire et permet bien 
souvent de prolonger le maintien à domicile 
pour les personnes qui le souhaitent.

En fonction du projet, de ses dimensions 
et des accessoires souhaités, adapter sa 
salle de bain représente un investissement 
pouvant aller de 4 000 € à 6 000 €. Une 
somme conséquente pas toujours à la portée 
de toutes les bourses. Heureusement, il 

existe de nombreuses aides permettant de 
réduire significativement la facture, voire, 
dans certains cas, de financer entièrement 
les travaux. 

Action logement
Pour faire installer une douche à l’italienne 
munie d’un sol antidérapant, un lavabo 
adapté aux personnes à mobilité réduite 
ou faire poser une cuvette de toilette 
rehaussée et une barre d’appui, Action 
logement (ex 1% patronal) peut verser 
une subvention d’un montant maximum 
de 5 000 € sous conditions de ressources. 
Les personnes éligibles sont les seniors de 

Pour rappel, depuis le lancement de la 
campagne de vaccination contre le Covid-19, 
la Ville a fait le choix de faciliter l’accès 
des seniors aux centres de vaccination. 
Aussi, un service de transport gratuit a été 
mis en place pour conduire sur leur lieu 
de rendez-vous, les Mitryens.nes n’ayant 
pas la possibilité de se déplacer. Aussi, 

si vous avez plus de 75 ans et que vous 
souhaitez bénéficier de ce service n’hésitez 
pas à contacter la Ville dès l’obtention de 
votre rendez-vous auprès d’un centre de 
vaccination.

 Inscriptions
T 01 64 54 44 80

Vaccination

Transport gratuit 

Autonomie

Des aides financières pour adapter sa salle de bain
L’aménagement et la mise en accessibilité des sanitaires sont parfois nécessaires pour 

favoriser le maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie.

NOUS LES SENIORS

plus de 70 ans, retraités d’une entreprise 
du secteur privé, locataires, propriétaires 
occupant ou hébergés par un descendant 
dans un logement du parc privé.

Crédit d’impôt
Les travaux d’accessibilité dans une salle 
de bain peuvent également faire l’objet 
d’un crédit d’impôt de 25% dans la limite 
de 5 000 € pour une personne seule et 
de 10 000 € pour un couple. Le logement 
concerné doit être la résidence principale 
du bénéficiaire. La pose d’éviers et lavabos 
à hauteur réglable, de sièges de douche 
muraux, de toilettes surélevées ou encore 
de barre d’appui sont des exemples de 
travaux éligibles.

Les aides de l’Anah
Dans le cadre de son programme Habiter 
facile, l’Agence nationale de l’habitat 
propose un coup de pouce financier aux 
propriétaires de plus de 60 ans, aux revenus 
modestes. Elle permet d’aider à financer 
les aménagements nécessaires au maintien 
à domicile.

Enfin, selon votre situation, vous pouvez 
également bénéficier d’aides via le 
département ou votre caisse de retraite. 
N’hésitez pas à vous renseigner.

 Plus d’infos
Action logement : 0 970 830 831 / actionlogement.fr
Anah : monprojet.anah.gouv.fr

Gardez la forme
Les possibilités d’activités se sont réduites à 
peau de chagrin avec l’épidémie de Covid-19. 
Pour autant, les interactions sociales et une 
activité douce restent primordiales pour le 
bien-être physique et psychique. Aussi, la 
Ville organise, chaque semaine, une balade 
de 8 kilomètres en plein air à destination 
des seniors. N’hésitez pas à en profiter.

 Plus d’infos
T 01 60 54 44 80 

BON À SAVOIR
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ÉVÉNEMENT
Maisons et balcons illuminés

Les lauréats 2020
Les résultats du concours des maisons et balcons illuminés ont été dévoilés.

Comme chaque année, plusieurs 
habitants.es ont œuvré à la mise en 
lumière de leur maison et à la décoration 
de leur extérieur. Par leur investissement, 
ils ont contribué à embellir la ville durant 
les fêtes de fin d’année, à mettre du 
baume au cœur des Mitryens.nes et à 
faire rêver les plus jeunes dans une 
période particulièrement morose. Seize 
d’entre eux ont participé au concours 
organisé par la Ville pour mettre en 
valeur les décorations les plus réussies 
et les remercier du soupçon de magie 
qu’ils insufflent chaque année.

Dans la catégorie « maisons », les lauréats 
2020 sont :
• Laurent LEONET (1er) 
• Angelique CARRE (2e) 
• Tatiana AUGE (3e)

Dans la catégorie « appartements », la 
gagnante est :
• Francine LEPAN (1re)

Les enfants de l’accueil de loisirs François 
Couperin ont également été mis à 
contribution pour désigner leur maison ou 
appartement illuminé préféré. La gagnante 

MITRY-MORY EN PARTAGE

En période de chauffe, le monoxyde de carbone est un danger 
sournois, difficilement repérable. Pour limiter les risques :

•  Faites vérifier et entretenir chaque année vos installations de 
chauffage et de production d’eau chaude par un professionnel ;

•  Aérez chaque jour votre habitation pendant plusieurs minutes 
et assurez-vous du bon fonctionnement de vos systèmes de 
ventilation ;

•  Placez vos groupes électrogènes à l’extérieur de votre 
habitation.

Maux de tête, nausées et vomissements doivent vous alerter.  
En cas d’urgence, appelez le Samu (15) ou les pompiers (18).

Monoxyde de carbone :
gaz invisible et inodore

Laurent Leonet, vainqueur dans la catégorie maison Francine Lepan, gagnante dans la catégorie appartement Caroline Touzac, prix du jury des enfants

désignée par ce jury d’experts.es est :
• Caroline TOUZAC 

La traditionnelle remise des prix n’ayant 
pu se tenir en raison des mesures de 
restrictions sanitaires, les récompenses 
à l’ensemble des participants.es ont été 
remises par des élus.es de la majorité 
municipale, directement à domicile.

Merci et félicitations à tous pour leur 
participation !

 Retrouvez l’album photo sur mitry-mory.fr
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DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE

Label ville internet

La Ville obtient une 4e arobase 
Les efforts de la Ville pour le développement numérique ont été récompensés  

par l’octroi d’une 4e arobase du label Villes internet.

Jeudi 4 février 2021, à l’occasion de la 
cérémonie de remise du label Territoires, 
Villes et Villages Internet, la ville de 
Mitry-Mory a obtenu une 4e arobase 
sur une échelle de 5.

Pour rappel, la Ville a adhéré en 2018 à 
l’Association Villes Internet qui regroupe 
les acteurs locaux rassemblés pour le 
développement de l’internet citoyen et 
du numérique urbain.

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

Cette récompense vient saluer le 
travail engagé par la commune pour 
le développement du numérique. 

Parmi les actions conduites qui ont 
contribué à l’obtention de cette distinction 
on compte notamment le déploiement 
d’un réseau Wifi public, des ateliers 
d’apprentissage aux outils numériques, 
les retransmissions en direct du conseil 
municipal, la billetterie en ligne de 
L’Atalante, la mise en place du service 
Doctolib, l’élargissement des démarches 
en ligne comme pour le calcul du quotient 
familial ou les inscriptions scolaires,  
la mise en place du biblio-drive de 
la médiathèque, le déploiement des 
classes mobiles dans les écoles ou 
encore le partenariat avec la plateforme 
petitscommerces.fr pour offrir plus de 
visibilité aux commerces de proximité.

 

Zakaria Arbaoui,  
Conseiller municipal 
délégué à la Ville 
numérique 

Défense des droits 
d’accès à internet

«La crise sanitaire actuelle nous 
rappelle avec force l’importance 
des technologies du numérique. 
En effet, pour des milliers de 
salariés.es, d’étudiants.es et 
de professionnels.les, pouvoir 
accéder à une connexion internet 
fiable est devenue un impératif de 
premier ordre. Mitry-Mory s’est 
depuis de très nombreuses années 
inscrite dans l’amélioration 
permanente de son réseau et dans 
la défense des droits d’accès à 
internet. Il s’agit là d’une immense 
fierté de pouvoir participer à 
cette évolution et d’en mener 
les prochaines avancées pour les 
années à venir.    »

Point de vue de l’élu 

Des travaux sur les réseaux électriques et d’eau
À compter de la mi-mars, la RCEEM va mener une campagne de remplacement du réseau électrique 
nu. 2 300 mètres linéaires de lignes aériennes nues basse tension seront remplacés par des 
lignes torsadées basse tension. Ces travaux, d’une durée de 5 semaines, concerneront les rues 
Lamartine, du docteur Infroy, Henri Barbusse, Elisée Reclus, Etienne Dollet, Eugène Varlin, Anatole 
France et Emile Zola.  
La RCEEM interviendra également sur le réseau d’eau afin de supprimer les branchements en plomb 
et les remplacer par des branchements en polyéthylène. 195 branchements sont concernés dans 
les rues de Boulogne, Valenciennes, Ampère, du docteur Roux, Honoré de Balzac, Eugène Varlin, 
Anatole France, Etienne Dollet, Pierre et Marie Curie, d’Evreux, d’Epinal et de Nantes. Ces travaux 
qui devraient débuter fin mars dureront 10 semaines.

FOCUS

Cette récompense vient 
saluer le travail engagé 
par la commune pour le 

développement du numérique
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ZOOMJournée internationale des droits des femmes

Marche pour l’égalité 
Alors que de nombreux progrès restent à faire pour tendre vers l’égalité  

femmes/hommes, la Ville participe à mettre en lumière ce combat.

Cette année encore, la Ville s'associe à 
la Journée internationale des droits des 
femmes célébrée le 8 mars. Ce moment sera 
l'occasion de faire le bilan des avancées pour 
l'égalité entre les femmes et les hommes 
et des progrès qu'il reste à accomplir. Si les 
lignes bougent imperceptiblement pour plus 
d'équité, les différences de représentation 
restent significatives dans de nombreux 
domaines.  

Les femmes plus touchées par la précarité
En matière de pauvreté, les femmes 
continuent d'être les plus touchées par 
la précarité. Elles représentent 54% des 
allocataires du RSA (revenu de solidarité 
active) et 56% des bénéficiaires du minimum 
vieillesse. Côté emploi, 30% d'entre elles 
travaillent à temps partiel et 10% le subissent, 
tandis que chez les hommes cette proportion 
est de 8% avec seulement 4% pour lesquels 
cette situation est subie. En haut de la 
pyramide, le plafond de verre n'est toujours 
pas brisé puisque l'on compte seulement 
3% de femmes PDG. Du point de vue de 
la rémunération, l'écart de salaire entre 
les sexes reste conséquent puisque les 
femmes continuent de gagner 19% de 
moins que les hommes, secteurs public 
et privé confondus. Une inégalité que l'on 

retrouve dans le montant des pensions de 
retraite perçues, les femmes recevant en 
moyenne 1 007 € par mois contre 1 660 € 
pour les hommes, soit 40 % de moins.

Sous-représentation dans certains secteurs
Malgré les lois liées à la parité en politique, 
la sous-représentation des femmes reste 
notable. On ne compte par exemple que 
19% de femmes maire, 18% de présidentes 
de conseils régionaux et 10% de présidentes 
de conseils départementaux. De même, 
certaines formations sont toujours 
extrêmement genrées. Ainsi, les effectifs 
féminins sont de seulement 37 % en Staps 
(sciences et techniques des activités 
physiques et sportives) ou en sciences, 
tandis qu'ils sont de 84 % en formations 
sociales et paramédicales.

Les inégalités au sein du foyer
Jusque dans les foyers, les inégalités 
perdurent avec 1h20 de travail domestique 
quotidien supplémentaire à mettre au 
compteur des femmes par rapport aux 
hommes. Mais surtout, le nombre de 
féminicides ne baisse pas avec toujours 
une femme qui meurt tous les 3 jours sous 
les coups de son conjoint, ce qui représente 
15 % des homicides commis en France.

Auprès des jeunes générations
Afin d'être partie prenante de ce combat 
pour l'égalité, la Ville va multiplier les 
actions afin de sensibiliser les jeunes 
générations, citoyens.nes de demain qui 
pourront contribuer à un monde plus  juste, 
mais aussi le grand public pour que les 
inégalités de genre existantes ne soient 
pas perçues comme une fatalité.

Auprès des collègiens.nes, la Maison des 
droits des femmes et de l'égalité et le Point 
Information Jeunesse interviendront auprès 
des élèves de 3e du collège Paul Langevin 
afin d'échanger sur les inégalités filles/
garçons. Par le jeu et le dialogue, l'objectif 
est de déconstruire les stéréotypes de 
genre qui mènent à l'accroissement des 
inégalités et de la violence. 
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Marie-Claude Vaillant-Couturier

Après la parution de l'article sur 
notre projet de trek, beaucoup de 
personnes ont manifesté l'envie 
de marcher avec nous durant 
nos entraînements. Quand la 

municipalité nous a sollicitées 
dans le cadre du 8 mars, on 
s'est dit que c'était une belle 
opportunité de marcher tous 

ensemble. Et puis le faire pour le 
droit des femmes fait écho au trek 

100% féminin que l'on prépare. 

Sabrina, Faïza et Alexandra,  
de l'association les Z'elles R'osent
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Dorothée Topalovic,  
Conseillère municipale 
déléguée à l'égalité et 
aux droits des femmes 

La Ville mobilisée pour  
les droits des femmes

«La Journée internationale des 
droits des femmes nous rappelle 
que malgré les principes de mixité, 
d’égalité et de parité, les inégalités 
femmes/hommes persistent. La Ville 
va donc mener une sensibilisation 
en milieu scolaire et dans les 
accueils de loisirs ainsi qu’une 
campagne de communication. Un 
autre temps fort sera la randonnée 
du 13 mars organisée en partenariat 
avec l’association les Z’elles 
R'osent. Par ailleurs, les structures 
municipales dédiées aux droits des 
femmes montrent la volonté de la 
Ville pour que le 8 mars ne soit pas 
le combat d’une seule journée. »

Point de vue de l’élue

Un quiz prétexte à un état des lieux des 
avancées et des retards en la matière est 
également au programme. Enfin, un escape 
game numérique invitera les élèves à aider 
les habitants.es de la Ville de Sexisme city 
à se libérer des crocs de Super Macho en 
aidant les femmes à retrouver leurs droits. 

À l'école et dans les accueils de loisirs, 
les questions des droits des femmes, des 
discriminations, des inégalités persistantes 
et des préjugés seront également abordés 
avec des élèves de CM2. La Maison des droits 
des femmes et de l'égalité et le cinéma Le 
Concorde s'appuieront sur de courtes vidéos.

Dans les accueils de loisirs aussi, les thèmes 
liés au 8 mars seront au rendez-vous. Jeux 

de société, jeux de cartes et une exposition 
favoriseront l'immersion des enfants au 
plus près des inégalités et des stéréotypes 
de genre.

L'égalité s'expose
Une campagne d'affichage réalisée par 
le centre Hubertine Auclert sera exposée 
sur les grilles des collèges et du lycée de la 
commune. Baptisée L'égalité professionnelle, 
ça se travaille, elle met en exergue les 
difficultés d'accès à certaines professions et 
responsabilités. Cette campagne interpellera 
les jeunes filles afin de leur faire prendre 
conscience que le champ des possibles 
leur est ouvert. Chaque affiche mettra en 
avant des femmes ayant excellé dans des 
secteurs réputés masculins tout en rappelant 
les inégalités persistantes dans chacun de 
ces domaines.

En rando !
Enfin, rendez-vous le samedi 13 mars 
à partir de 9h (un départ toutes les 
15 minutes), à l'Espace solidarité, pour 
une initiative conduite en collaboration 
avec les associations les Z'elles R'osent 
et Femmes solidaires. Sur inscription 
et par petits groupes, les participants.
es seront invités à relever les défis qui 
jalonneront le parcours de 5 km, concocté 
avec le concours de la compagnie La Louve 
aimantée. Ces épreuves mettront en avant 
les femmes célèbres qui ont donné leur 
nom aux rues et bâtiments communaux. 
Baptisée la Mitryenne, cette marche est 
aussi l’opportunité de soutenir les Z’elles 
R’osent qui participeront au Trek rose trip, 
au Maroc, à l’automne prochain. Une vente 
de gourmandises et de souvenirs sera 
proposée. Ne manquez pas ce rendez-vous 
qui sera l'occasion pour tous.tes d'entamer 
une vraie marche vers l'égalité ! 

 Inscrivez-vous à la Mitryenne
jusqu’au 10 mars par mail à 
lamitryenne2021@gmail.com ou par 
téléphone auprès de la Maison des droits 
des femmes au 01 64 67 07 50

 Littérature
Des autrices à découvrir
Le 8 mars est l'occasion de mettre en avant des 
talents féminins. Grâce à la médiathèque, voici 
une sélection de livre d'autrices à consommer 
sans modération.

Zone grise, de 
Loulou Robert
À 18 ans, l'écrivaine a 
une aventure avec un 
photographe reconnu, 
David Bellemere. 
Pendant des années, 
elle se persuade que 
cette relation était 

normale avant de comprendre que, même 
si elle n'a pas dit non, elle a subi ce rapport 
sexuel et ce viol a laissé un traumatisme. Elle 
explique son histoire personnelle mais pointe 
aussi les différences dans l'éducation des filles 
et des garçons.

Liv Maria, Julia 
Kerninon
Née sur une île 
bretonne d'une mère 
tenancière de café 
et d'un père marin 
norvégien, Liv Maria 
est envoyée à l'âge de 

17 ans à Berlin. Après la mort de ses parents 
dans un accident de voiture, elle s'invente une 
existence libre en Amérique du Sud avant de 
s'ancrer dans une histoire de famille paisible 
en Irlande, où elle donne naissance à deux 
enfants. Mais la jeune femme reste insaisissable.

Marche 
blanche,  
Claire Castillon
Dix ans après la 
disparition d'Hortense, 
alors âgée de 4 ans, 
Carl et son épouse 
vivent toujours dans 
l'ombre de ce drame 

tandis que l'enquête piétine. Carl voit l'état 
mental de sa femme se dégrader, elle qui 
aperçoit partout des preuves que sa fille est 
encore en vie. Quand Géraldine, Bertil et leur 
fille Hélène emménagent dans la maison d'en 
face, son délire s'intensifie.

Projection gratuite
À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le Concorde, la Maison des droits 
des femmes et le Club Âge d’Or vous proposent de visionner gratuitement, en ligne, le film La Bonne 
épouse. Cette séance se tiendra dimanche 7 mars, à 14h30. Elle sera suivie d’une rencontre virtuelle 
sur le thème Les droits des femmes de 1960 à nos jours en présence de Claudine Le Pallec-Marand, 
enseignante en cinéma à l’Université de Paris 8, et Mathilde Larrère, historienne. Pour en bénéficier, 
il vous suffit de vous inscrire au préalable par mail à cinemaconcorde@mitry-mory.net.

 Plus d’infos
Maison des droits des femmes et de l’égalité : 01 64 67 07 50

FOCUS
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Guimier s’agrandit
Le chantier du gymnase Jean Guimier est lancé. Il permettra l’agrandissement de la salle de 
gymnastique afin d’offrir plus de possibilités et de confort à cette pratique sportive. 

LE PLUS

SPORT

C'est sous un ciel gris et dans le froid 
que s'est tenu le 6e tour de la Coupe de 
France de foot à  Mitry-Mory, le 31 janvier 
dernier. Devant un public restreint pour 
cause de Covid-19, la rencontre entre le 
MMF et le FC Fleury 91 s'est soldée par 
un score aussi maussade que la météo 
du jour pour nos joueurs Mitryens : 2 à 0. 

« Ça ne s'est pas passé comme on l'aurait 
espéré, mais les conditions étaient 
particulières. On n'a eu que dix jours pour se 
préparer. La Ville nous a beaucoup soutenus 
sur cette édition, mais nos joueurs sont 
amateurs et travaillent à côté. On n'a pu 
faire que deux entraînements avant cette 
rencontre. De plus, il nous manquait des 
joueurs comme Sofiane Belkhiri, qui joue 
en défenseur central. Il a été testé positif au 
Covid-19 juste avant le match, ça a déstabilisé 
notre défense », explique Nasrallah Mosler, 
responsable seniors du club. 

Si les professionnels ont pu reprendre le 
chemin du stade, la situation est différente 
pour les amateurs qui sont à l'arrêt forcé 
depuis un long moment, sans aucune 
lisibilité sur une éventuelle reprise. Pour 
autant, Nasrallah Mosler est fier de son 
équipe et confiant en l'avenir. « On a perdu 
contre une très bonne équipe. Nous avons 

Nasrallah Mosler,  
responsable seniors du club

Je suis très fier de mes joueurs. 
On n'a pas à rougir de notre 

prestation devant cette équipe 
très entraînée.

6e tour de la Coupe de France de football

Fin d’un parcours historique  
Le Mitry-Mory Football disputait le 6e tour de la Coupe de France, dimanche  

31 janvier au stade Jules Ladoumègue. Un match honorable qui s’est 
malheureusement soldé par une défaite face au FC Fleury 91.

trois divisions d'écart avec le FC Fleury 
91, ce sont des semi-professionnels. Notre 
objectif, avec Sharaf Abdallah Ben Salem, 
le président du club, reste le même : nous 
voulons monter l'équipe en National 3. On 
était très bien partis sur la saison, on a gagné 
pratiquement tous nos matchs, on était dans 
une vraie bonne dynamique, notamment grâce 
à notre entraîneur, Mohamed Djouadi. De 
plus, nous avons de très bonnes relations 
avec la municipalité. Toutes les conditions 
sont réunies pour y arriver », conclut-il 
dans un sourire optimiste.
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« J’ai toujours donné, j’ai été 
élevée comme ça »

Quand et comment êtes-vous devenue présidente de l’USJM Gym ?
J’ai été élue en juin 2020. Je suis arrivée au club quand 
j’avais 11 ans  et je ne l’ai jamais quitté. Après avoir été 
gymnaste, j’ai longtemps été entraîneur, jusqu’en juin 
2019, puis j’ai intégré le bureau. Quand, en 2020, le poste 
de présidente s’est libéré, je me suis dit pourquoi pas. 
L’équipe était déjà en place, le bureau est resté le même, 
j’ai donc pris la succession.

Que représente le bénévolat pour vous ?
Pour moi, le bénévolat, c’est donner aux autres, du temps 
et de l’énergie, que ce soit au club ou ailleurs. J’ai toujours 
donné, j’ai été élevée comme ça. Cela a toujours fait partie 
de ma vie. C’est une satisfaction de contribuer à le faire 
avancer, de transmettre des valeurs aux jeunes, de les 
aider à devenir entraîneurs à leur tour. C'est important 
de les accompagner, de continuer à tisser ce lien entre 
les enfants, les entraîneurs, les membres du bureau et 
les parents.

Comment se porte le club aujourd’hui ?
Nous avons 140 licenciés.es, un peu moins qu’auparavant. 
L’année a forcément été un peu compliquée pour nous en 
raison de la démolition du gymnase et de la reconstruction 
d’une salle dédiée à la gym, plus grande et plus moderne, 
qui devrait être livrée à la rentrée de septembre. Les 
restrictions liées au Covid-19 ont également mis à mal 
nos activités. Depuis septembre, nos entraîneurs ont mis 
en place des cours en visioconférence et des vidéos sont 
envoyées aux parents de nos licenciés.es. Pendant les 
vacances, nous leur avons lancé des petits défis réalisables 
en famille. De plus, depuis janvier, nous proposons des 
cours en extérieur le samedi après-midi dans le respect des 
gestes barrières. Nous essayons de proposer différentes 
actions pour satisfaire tout le monde. Nous avons hâte 
de pouvoir enfin tous nous retrouver.

 Plus d’infos
USJM Gymnastique : 06 28 53 77 74

PAROLE DE BÉNÉVOLE

Sophie Castex, 
Présidente 
de l’USJM 
Gymnastique

Covid-19

Où faire du sport  
en extérieur ? 

Depuis la mise en place des nouvelles mesures gouvernementales 
liées à la lutte contre le Covid-19, les règles relatives à la 
pratique sportive ont une nouvelle fois été renforcées. 

En conséquence, toutes les activités physiques en intérieur 
sont suspendues pour les amateurs.trices adultes et enfants. 
Pour autant, une pratique sportive régulière étant nécessaire 
pour le bien-être physique et psychologique de chacun, 
faire du sport en extérieur reste possible, notamment dans 
l’espace public.

Mitry-Mory dispose d’un certain nombre d’équipements 
pouvant répondre aux besoins de celles et ceux qui cherchent 
où faire du sport. Les amateurs.trices de marche, de course à 
pied et de vélo peuvent notamment se rendre sur le mail des 
Martyrs de Châteaubriant. Pour rappel, ce dernier dispose 
d’un marquage métrique (un repère tous les 25 mètres) 
qui permet aux marcheurs et aux coureurs d’évaluer leurs 
performances lors de leurs sessions sportives.

Plusieurs plateaux d’évolution maillent également le territoire 
et permettent notamment la pratique de sports de ballon. 
Ils sont situés à la place Cusino, au Pôle Louise Michel et 
à Guy Môquet. Enfin, des city stades offrant également la 
possibilité de pratiquer plusieurs sports ont été aménagés 
dans les différents quartiers de la ville. Au Bourg, vous le 
trouverez chemin du Vallon. Aux Acacias, il prend place rue 
Paul Langevin. Tandis qu’à Mitry-le-Neuf, il est installé rue 
Denis Diderot.   

Pour rappel, toute pratique sportive doit se faire dans le respect 
des normes sanitaires, sans contact entre les personnes et 
au sein d’un groupe de 6 sportifs maximum.
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CULTURE

Lecture

Les coups de cœur de la médiathèque
Alors que la mise en place du couvre-feu et la menace d'un nouveau confinement plane, 

les occasions de se divertir se font rares. C'est dans ce contexte que la médiathèque 
vous propose ses coups de cœur littéraires pour rendre cette période plus douce.

Coups de cœur albums jeunesse
Superflu, 
d'Emily Gravett (dès 4 ans)

L'avis de la médiathèque :
Dans cet album, Emily Gravett, 
avec beaucoup d’humour, nous 
montre que l’accumulation d’objets 
n’est pas indispensable.

ET AUSSI

Tiguidanké, de Vanessa Simon-
Catelin et François Soutif (dès 4 ans)
Les Vieux enfants, d'Elisabeth 
Brami et Aurélie Guillerey (dès 
4 ans)
Loup d’or, de Raphaële Frier et 
Julien Martinière (dès 7 ans)

Coups de cœur adultes
L’Anomalie, 
d'Hervé Le Tellier

L'avis de la médiathèque :
En ouvrant le dernier Goncourt, 
on se demande où Hervé Le 
Tellier veut nous emmener. Aux 
frontières du réel et de la quatrième 
dimension, il nous offre un roman 
sociétal d’anticipation que l’on 
aime ou l’on déteste. 

ET AUSSI

La Vallée, de Bernard Minier
Disparaître, de Mathieu Menegaux

Coups de cœur romans jeunesse
Le Jeu d’Hiroki, 
d’Eric Senabre

L'avis de la médiathèque :
Après Megumi, Eric Senabre 
revient avec un nouveau roman 
à partir de 9 ans au Japon. 
L’atmosphère du quotidien et 
de la culture à Tokyo y est bien 
décrit. Nos jeunes héros sont en 
quête de vérité et d’aventure dans 
une histoire intrigante, entre réel 
et imaginaire, bien rythmée qui 
saura vous retenir en haleine.

ET AUSSI

Le Dernier petit singe, de Sarah 
Cahen-Scali (dès 10 ans)
La Chaussette de Proust, de 
Carina Rozenfeld (dès 7 ans)
Emma James, super espionne 
– Chaud et froid, de Susannah 
Mcfarlane (dès 7 ans)

Coups de cœur ados
La Maison des reflets, 
de Camille Brissot

L'avis de la médiathèque :
Le roman se déroule dans un 
futur assez proche pour que le 
lecteur puisse s'y projeter, mais 
en même temps on y retrouve 
une dimension fantastique : 
les morts que l'on peut revoir 
et avec qui l'on peut interagir, 
jusqu'à ce qu'on décide, de les 
laisser partir. Ce roman parle 
de la mort et du deuil, de la 
fidélité familiale mais aussi des 
ruptures nécessaires. 

ET AUSSI

Sauveur & fils, de Marie-Aude 
Murail
Cité 19, de Stéphane Michaka
Je te plumerai la tête, de Claire 
Mazard



Ateliers

La danse afro-
contemporaine à l’honneur

Les élèves de CM2 de l’école François Couperin 
bénéficient chaque semaine d’ateliers danse dans le cadre 

d’une résidence artistique et culturelle.

Le lundi, c’est danse pour les élèves de 
CM2 de l’école François Couperin. En effet, 
depuis le 25 janvier, ils reçoivent chaque 
semaine la visite de Merlin Nyakam, 
danseur et chorégraphe de la compagnie 
La Calebasse. 

Durant 2 heures, ces derniers bénéficient 
chaque semaine d’une parenthèse proposée 
dans le cadre d’une résidence artistique et 
culturelle en milieu scolaire en partenariat 
avec le réseau Escales Danse et soutenu 
par la Direction régionale des affaires 
culturelles (DRAC) d'Île-de-France. 

Ce même dispositif est également conduit 
dans des établissements scolaires de 
Cergy et Gonesse. L’objectif : travailler et 
explorer différents angles de vue autour 
du spectacle Hominideos, création du 
chorégraphe intervenant, programmée à 
L’Atalante le 17 avril prochain, et célébrer 
les cultures du monde et la danse afro-
contemporaine.

Les mesures sanitaires mises en place dans 
le cadre de la lutte contre l’épidémie de 
Covid-19 ne permettent pas de tenir les 
ateliers dans le gymnase de l’école. Qu’à 
cela ne tienne, Merlin Nyakam a adapté 
ses interventions et c’est en classe que 
les élèves découvrent la danse à travers 
des exercices axés sur la musicalité et le 
rythme. Lorsque la météo le permettra, 
des séances en extérieur, dans la cour, 
seront envisagées.

À l’issue du projet, l’ensemble des 
participants.es des différentes villes se 
retrouveront à l’Abbaye de Royaumont pour 
un temps festif sur la culture camerounaise.

Avec les Amis du Passé  
Les marchés de Mitry-Mory 
(deuxième partie)
Par Jacques Devignat

XIXe Siècle (1837) : L’histoire topographique du 
département de Seine-et-Marne, indique qu’«  il 
se tient à Mitry, le vendredi de chaque semaine 
un marché de menues denrées et le 18 octobre 
une foire considérable en bestiaux ». La guerre 
de 1870 et ses suites durent porter un coup 
néfaste aux foires et marchés de Mitry-Mory.

Le 6 octobre 1881, le conseil municipal décide 
d’établir dans la commune un marché simple 
d’approvisionnement qui se tiendra le dimanche 
de chaque semaine sur la place de l’Hôtel-Dieu, 
actuelle place de la République. Le 28 février 
1893, une délibération établit le tarif de location 
des places tenues par les marchands.  
 
XXe Siècle (1921) : Là encore, la Première Guerre 
mondiale vint perturber la vie économique du 
pays. Une délibération municipale du 29 octobre 
1921 autorise à nouveau le déballage des mar-
chandises du dimanche matin, de 8h à 12h, place 
de la Mairie, c’est-à-dire au même lieu qu’à la fin 
du XIXe siècle puisque depuis 1913, l’Hôtel-Dieu 
(actuel bureau de poste) est devenu la Mairie. 
Une publicité en faveur du marché de Mitry sera 
adressée à la presse locale. La Seconde Guerre 
mondiale met fin à cette activité. 

En juin 1924, Camille Lemoine fait remarquer 
que le marché du Bourg prend de l’extension. 
Il faut dire qu’avec la création des nouveaux 
quartiers de Mitry-le-Neuf, d’autres marchés 
ont dû être établis. En 1925 l’exploitation des 
différents marchés a été mise en régie munici-
pale. Fin 1962, celui du Bourg sera transféré à 
l’emplacement de la ferme Delanoue.

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

MÉMOIRE

17TEMPS LIBRE

Les élèves découvrent la danse 
à travers des exercices axés sur 

la musicalité et le rythme 
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L’expression des listes représentées au conseil municipal

 TRIBUNES

 Liste Mitry-Mory en commun

Pour la jeunesse française, la crise sanitaire 
est une douloureuse épreuve qui va laisser des 
traces.
Chaque nouvelle mesure sanitaire est une 
nouvelle situation, difficile et anxiogène, à 
affronter pour nombre de jeunes.
Si le confinement a rendu encore plus visible la 
précarité sociale, économique et psychologique 
de notre jeunesse, il a aussi mis en exergue les 
inégalités qui la touchent, rappelant qu’il n'y a 

pas une mais des jeunesses.
Pour répondre à la situation que nous 
rencontrons, il faut un investissement lourd 
et immédiat, adapté et répondant aux besoins 
divers des jeunes. 
Des mesures pour leur donner les moyens de 
leur « insertion » et de leur « intégration » pour 
une vie digne.
C’est pourquoi au dernier conseil, nous avons, 
aux côtés de madame le maire, adopté une 

délibération demandant au gouvernement 
la mise en place immédiate de mesures 
d’ampleur à destination de la jeunesse et acter 
l’engagement, par la Ville, d’une réflexion sur la 
mise en place d’actions nouvelles à destination 
des jeunes Mitryens.nes.

Mohamed Kachour pour Mitry-Mory en commun

 Liste Le temps d’agir

Après Codec, Franprix et Leader Price… 

Bienvenue à LIDL ! Un grand MERCI à la 
propriétaire des murs à l’initiative de ce projet.
En effet, la réouverture de ce supermarché, 
tant attendu, permet à de nombreux Mitryens de 
retrouver un magasin de proximité, d’attirer une 
nouvelle clientèle et, espérons-le, de redonner 
un peu de vie à notre centre-ville.
Nous nous réjouissons  du partenariat entre Lidl 

et l’USJM handball qui a rapporté 1892 €.  
A noter que c’est une idée que nous présentions 
dès 2014 car nos Z.I et Z.A fourmillent 
d’entreprises en capacité d’aider nos clubs et 
nos jeunes sportifs.
Toutefois, cette ouverture génère, et c’était 
inévitable,  de grosses difficultés de circulation 
et de stationnement. Avec un parking qui reste 
trop petit et un aménagement urbain obsolète, 
notre sécurité. est remise en cause. 

Mais, la Municipalité va réaliser des travaux 
dans la rue commerçante après concertation 
des riverains et des commerçants. Nous avons 
hâte de découvrir le projet qui sera loin d’être un 
luxe pour notre ville et qui nous fera, peut-être, 
entrer dans la modernité !

Prenez soin de vous !

 Liste Mitry-Mory notre avenir

Colis pour nos séniors de plus de 65 ans, 
chèque solidarité et services formés pour 
les aider à mieux vivre sont des actions 
municipales réservées à nos aînés autonomes, 
capables de se manifester auprès des services 
! A contrario, des séniors en mal de vivre sont 
isolés et la solitude les éloignent de la vie. 
Quand la famille lointaine, voisins ou amis 

signalent une situation d’isolement complexe 
d’un senior malade qui veut rester à son 
domicile, comment la municipalité peut-elle 
l'accompagner pour respecter sa volonté 
quant il craint toute aide intrusive ? Isolés pour 
perte du conjoint, des amis, dispersion des 
enfants, absence de famille, perte d’autonomie 
due au grand âge et à la santé, nos aînés 

doivent pouvoir vieillir chez eux dans de 
dignes conditions. N’ ignorons pas ces séniors 
silencieux qui meurent seuls chez eux dans de 
mauvaises conditions. La vieillesse chez soi : 
une réflexion municipale nécessaire. 

William Galle,  
Conseiller municipal d’opposition sans étiquette
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En faveur du contournement du Bourg
Suite au lancement d'une pétition citoyenne 
par des habitants.es du Bourg pour le 
contournement de ce quartier par la 
création d'un barreau depuis le rond-
point d'Intermarché jusqu'à la RD9, la 
Ville s'est associée pleinement à cette 
revendication (voir p.21 de L'évolution). Un 
soutien parfaitement logique puisque la 
commune est mobilisée depuis 2004 pour 
que la réalisation de cette voie soit étudiée 
et financée par le département de Seine-
et-Marne. Cette opération garantirait aux 
riverains.nes des conditions acceptables 
de circulation, permettrait d'assurer la 
sécurité, notamment des plus petits, aux 
heures de pointe et contribuerait à lutter 
contre la dégradation de la qualité de l'air 
sur le secteur. En complément, la Ville a 
exprimé sa volonté que soit finalisée la 
liaison RD9/RD84 – Villeparisis, a souhaité 
que soient créées des bretelles d'accès direct 
à l'A104 en partie centrale de la commune 
et a réitéré sa demande d'aménagement 
de la RD9, entre la Villette-aux-Aulnes et 
Tremblay-en-France, en boulevard urbain.

Contre la marchandisation de la ligne 
d'écoute 39 19
Engagée de longue date contre les 
violences faites aux femmes, Mitry-Mory 
sait l'importance de l'existence de la ligne 
d'écoute 39 19, qui permet aux femmes 

Adhésion à la Fédération 
française des villes et  
des conseils des sages

 Participation du département au 

coût de fonctionnement 
des équipements sportifs 

communaux utilisés par les collèges  

à hauteur de 44 090 €

ET AUSSI

victimes de violences de solliciter conseils, 
informations et orientation tout en conservant 
leur anonymat. Aussi, la Ville a affirmé son 
total refus du projet de mise en concurrence 
du portage de ce numéro dans le cadre 
d'un marché public. En effet, les appels 
reçus nécessitent une écoute de qualité et 
le temps nécessaire à la déconstruction des 
mécanismes d'emprise. Ce dispositif d'intérêt 
général ne peut être soumis à une logique de 
rendement et de marchandisation. Le conseil 
municipal a profité de cette délibération pour 
réitérer sa demande de mise en place d'un 
observatoire départemental des violences 
faites aux femmes.

Des mesures d'ampleur pour la jeunesse
La crise sanitaire que nous traversons a 
précarisé de nombreux Français.es. C'est 
particulièrement vrai pour la jeunesse 
qui, sur de nombreux plans, se retrouve 
démunie : chômage, fermeture des 
universités, difficultés d'accès aux emplois 
étudiants et aux stages, difficultés d'accès 
aux soins, détresse psychologique, perte de 
confiance en l'avenir...  Autant de situations 
d'urgence face auxquelles les quelques 
mesures prises par le gouvernement 
sonnent comme des pansements sur une 
jambe de bois.

Aussi, fidèle à son engagement pour la 
jeunesse, Mitry-Mory a adopté une motion 

 

Débat d’orientations 
budgétaires

Mardi 23 mars
En direct sur Facebook  
Ville de Mitry-Mory et  

YouTube Mitry-Mory officiel

pour la prise de mesures d'ampleur à la 
hauteur des enjeux actuels en demandant, 
notamment, la gratuité des masques, 
l'ouverture du RSA aux moins de 25 ans, 
l'annulation des loyers des résidences 
étudiantes, la revalorisation des APL, 
l'exonération des frais d'inscription 
pour tous les étudiants.es, la gratuité 
des soins sans avance de frais, un plan 
d'investissement massif pour les universités 
ou encore des mesures incitatives pour 
l'accueil des stagiaires ou des alternants.
L'assemblée communale a également 
acté l'engagement d'une réflexion pour 
la mise en place de mesures nouvelles 
à destination des jeunes Mitryens.nes 
afin de compléter sa politique publique 
en la matière. 

 CONSEIL MUNICIPAL
Conseil municipal du 9 février 2021

Engagement et revendications
Lutte contre les violences faites aux femmes, soutien à la jeunesse et aux 

revendications citoyennes étaient au cœur des débats de la dernière séance  
du conseil municipal.
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CDG Express

Déni de justice
Malgré les décisions de justice, le chantier du CDG Express s'est poursuivi en toute 

illégalité. La Ville a réagi.

« Notre détermination paie », s'est réjouie 
le maire, Charlotte Blandiot-Faride, après 
que le tribunal administratif de Montreuil 
ait une nouvelle fois donné raison à la Ville, 
vendredi 29 janvier, pour demander l'arrêt 
des travaux du CDG Express. En effet, 
malgré le premier jugement ordonnant la 
cessation du chantier, rendu le 9 novembre 
dernier, par ce même tribunal, les engins 
étaient de nouveau à l’œuvre, dès la mi-
janvier, pour la construction de cette ligne 
direct entre Paris et l'aéroport Charles-
de-Gaulle. Un déni de justice qui ne passe 
pas et contre lequel la Ville, accompagnée 
de l'association des riverains contre le 
CDG Express, s'est de nouveau mobilisée.

Pour rappel c'est sur la base de l'annulation 
de la dérogation environnementale 
permettant au CDG Express de traverser 
des zones où vivent des espèces protégées 
que la Ville avait obtenu l'arrêt des travaux, 
en novembre. 

Le tribunal administratif de Montreuil 
avait alors estimé que la croissance du 
trafic aérien ne pouvait être anticipée 
à la date prévue de mise en service de 
l'infrastructure (2025) et qu'en conséquence, 
cette dernière ne répondait pas à des raisons 
impératives d'intérêt public majeur. Une 
décision contre laquelle les porteurs du 
projet ont fait appel.

Sans attendre le résultat de cet appel, non 
suspensif, SNCF Réseaux a pourtant pris, 
unilatéralement, la décision de relancer 
le chantier sous prétexte qu'elle avait 

Référé liberté ? 
Il permet de demander au juge de prendre 
en urgence une mesure nécessaire à la 
sauvegarde des libertés fondamentales du 
requérant si une administration, personne 
morale de droit public ou organisme de droit 
privé chargé de la gestion d'un service public, 
y porte atteinte de manière grave et illégale. 
Dans ce cas, le juge doit se prononcer dans 
les 48h.

MOT À MOT

Le T4 enterré  
Jeudi 11 février, le gouvernement annonçait 
l’abandon du projet de quatrième terminal 
(T4) à l’aéroport Roissy Charles de Gaulle, 
jugé obsolète. « Une sage décision », 
pour le maire, Charlotte Blandiot-Faride 
qui estime que « notre territoire a besoin 
que l’on concentre tous les efforts pour 
d’une part sauver tous les emplois de la 
plateforme lourdement menacés par la 
crise du Covid et d’autre part, aider à de 
meilleurs transports avec la rénovation de 
la ligne B et la création de la ligne 17 du 
Grand Paris Express ». Elle invite désormais 
les pouvoirs publics à se concentrer sur 
des projets utiles.

FOCUS

fait appel à un écologue. Après examen 
des 32 kilomètres du tracé du futur CDG 
Express, ce dernier n'aurait trouvé trace 
d'espèces protégées que sur 20% des 
chantiers. Alors même que cette étude 
est soumise à une deuxième analyse en 
mars, les relevés hivernaux n'étant pas 
toujours fiables, les porteurs de projets 
se sont octroyé le droit de reprendre les 
travaux sur les 80% restant du tracé.

Encore plus inadmissible pour la 
municipalité qui a obtenu gain de cause 
une seconde fois devant la justice, après 
avoir adressé un référé liberté au tribunal 
administratif de Montreuil, les chantiers sur 
le secteur de Mitry-Mory étaient toujours 
actifs début février.  

 EN DIRECT

Maîtres Jeannel et Lepage, Charlotte Blandiot-Faride et Chantal Demay-Meijas, présidente de l'association des riverains de 
CDG Express, à la sortie du tribunal administratif de Montreuil, vendredi 29 janvier.

Le tribunal administratif de 
Montreuil a une nouvelle fois 

donné raison à la Ville pour 
demander l’arrêt des travaux 

du CDG Express 

C'est intolérable au regard 
des deux décisions de justice 

consécutives qui demande 
l'arrêt des travaux du CDG 

Express. L'État ne peut pas tout 
le temps se placer en dehors 

des lois, ce chantier doit cesser.

Charlotte Blandiot-Faride, 
Maire de Mitry-Mory
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Lassés de voir leurs conditions de vie 
se dégrader en raison des difficultés 
croissantes de circulation dans le Bourg, 
des Mitryens.nes se sont emparés de la 
question et ont décidé d'interpeller Patrick 
Spetiers, président du conseil départemental, 
et Xavier Vanderbise, vice-président en 
charge des routes, des transports et des 
mobilités, à travers une pétition.

Soutenue par la municipalité, qui a abordé 
cette question lors du conseil municipal 
du 9 février (voir p.23 de L'évolution), 
cette mobilisation citoyenne dénonce la 
traversée du Bourg par la RD9 qui entraîne 
un flux important de voitures et de poids 
lourds. « Durant les heures de pointe, nous 
avons à faire à d'interminables bouchons. 
Il nous arrive souvent de patienter plus de 
40 minutes pour faire 600 mètres », témoigne 

 PARLONS-EN

Contournement du Bourg

Mobilisation citoyenne
Des habitants,es ont lancé une pétition citoyenne afin de solliciter le département sur 

la création d'un barreau de contournement du Bourg.

J'habite au Bourg et la 
circulation pose un énorme 

problème à cause de la 
RD9 qui le traverse. Nos 

déplacements à pied ou en 
voiture sont très difficiles et 

dangereux. C'est pourquoi j'ai 
décidé d'interpeller monsieur 
Septiers, président du conseil 
départemental, et monsieur 
Vanderbise, vice-président 

du conseil départemental en 
charge des routes, en lançant 

cette pétition. 

Lay Lita, Mitryenne

Ce contournement est nécessaire, ainsi que d'envisager une solution 
pour le quartier de Mitry-le-Neuf qui se trouve dans la même situation 

dès 16h30. 

Lydie P., Mitryenne

Lay Lita, l'habitante du Bourg à l'origine 
de cette pétition.

Cette congestion des routes impacte très 
fortement le quotidien des habitants.es 
pour qui déposer les enfants à l'école ou 
accéder aux divers équipements de la Ville 
peut relever du parcours du combattant. Du 
côté des piétons, la densité de la circulation 
augmente le danger, particulièrement pour 
les plus jeunes qui se rendent à l'école 
ou au collège. Enfin, cette situation est 
également source de nuisances sonores 
aux heures de pointe et génératrice de 
pollution atmosphérique due aux gaz 
d'échappement qui impacte la santé des 
Mitryens.nes.

Pour désengorger le quartier les habitants.
es demandent aux élus départementaux 

que soit créé un nouvel axe de circulation 
en reliant l'entrée de ville, depuis le rond-
point d'Intermarché, à la RD9 et ainsi 
permettre le contournement du Bourg. 
Une proposition que la Ville défend de 
longue date auprès du département et 
qu'elle a inscrite dans ses documents 
d'urbanisme depuis 2005, sans obtenir 
satisfaction à ce jour.

En plus de la demande de création de ce 
barreau de contournement, la Ville souhaite 
également que l'État et les collectivités 
locales concernées se mobilisent pour la 
fluidification et la sécurisation des grands 
axes régionaux que sont l'A104 et la RN2. 
Afin de délester le trafic sur l'avenue Jean-
Baptiste Clément, la municipalité sollicite 
par ailleurs la finalisation de la liaison entre 
la RD9 et la RD84, à Villeparisis. Enfin, 
elle réitère sa volonté que la RD9 soit 
aménagée en boulevard urbain entre la 
Villette-aux-Aulnes et Tremblay-en-France.

 Signez la pétition Pour un
contournement du Bourg (RD9) au rond
point d'Intermarché sur change.org



22 DÉBAT CITOYEN

 AUTOUR DE MITRY-MORY

Amitiés internationales

Des nouvelles de nos villes jumelées
Le Covid-19 n’a pas de frontière. Chacune à leur manière et avec leurs problématiques 

spécifiques, nos villes jumelles font face à l’épidémie.

Le défi de la vaccination à Schmelz
Comme en France, l’épidémie de 
Covid-19 peine à reculer et les mesures 
de restrictions sanitaires perdurent en 
Allemagne. Au 17 février, la commune comptait 
16 personnes gravement infectées par le 
Covid-19. L’enjeu réside donc aujourd’hui dans 
la vaccination. « Nous ne pouvons contrôler 
les conséquences du virus que si autant de 
citoyens.nes que possible sont vaccinés », 
rappelle Wolfram Lang, le maire de Schmelz. 
En plus d’empêcher la transmission du virus, 
elle doit permettre de réduire le nombre de 
décès et de malades graves. 

En Allemagne aussi, les personnes les plus 
à risques sont les premières à bénéficier 
du vaccin. Il s’agit des plus de 80 ans, de 
leurs soignants.es et du personnel médical, 
en particulier ceux des unités de soins 
intensifs et des services d’urgence. De 
la même manière que ce qui a pu être 
organisé à Mitry-Mory, Schmelz offre à 
ses habitants.es un service de conduite 
et d’accompagnement vers les centres 
de vaccination.

Dans le quotidien, nos amis de Schmelz 
doivent, eux-aussi, se soumettre à des 
protocoles sanitaires stricts. Pour exemple, 
les démarches administratives en mairie 
ne peuvent se faire que sur rendez-vous et 
les équipements sportifs de la commune 
sont fermés jusqu’à nouvel ordre.

Les Burkinabés.es plutôt épargnés
Alors qu’en France les cas de Covid-19 se 
comptent en millions, au Burkina Faso, le 

en matière de santé. Ainsi, avec le soutien 
de la Ville, qui a voté une subvention de 
2 500 € en faveur du camp lors du conseil 
municipal du 29 septembre 2020, 9 bouteilles 
d’oxygène ont pu être fournies au centre 
médical d’Al-Shifa et bénéficier aux patients 
touchés par le Covid-19. Cette aide a aussi 
permis l’achat de 400 calculatrices au 
profit d’écoliers.ères. 

En décembre, une Journée « santé 
gratuite », a été organisée au cours de 
laquelle 171 patients.es ont pu être examinés. 
Par ailleurs, l’Association mitryenne France 
Palestine solidarité a réussi à réunir les 
12 500 € nécessaires à l’équipement de 
l’ambulance déjà mise à disposition du 
centre médical. Un outil qui va permettre 
l’amélioration de la prise en charge des 
patients.es au sein du camp.      

Nos amis anglais, confrontés à un 
reconfinement strict, luttent, eux-aussi 
durement contre l’épidémie. Nous ne 
manquerons pas de vous donner de leurs 
nouvelles dès que cela sera possible.

La pandémie nous pose des 
défis majeurs depuis des mois. 
L’outil le plus important dans 
la lutte contre le coronavirus 
est la vaccination mais il n’y 
a actuellement qu’un nombre 
limité de doses disponibles. 

Wolfram Lang, 
maire de Schmelz

Mairie de Schmelz Paul Taryam Ilbouldo, maire de Loumbila, lors d’un match 
de l’équipe locale de football

Réception de 9 bouteilles d’oxygène pour le centre médical du 
camp de Nahr el-Bared

nombre total de cas recensés depuis le 
début de l’épidémie est de 11 672. Parmi 
ces personnes infectées plus de 11 000 sont 
guéries. Au 18 février, le pays avait enregistré 
138 décès. Une très légère augmentation 
de la circulation du virus a été observée 
entre décembre et février mais le pic 
semble passé.

À Loumbila, la vigilance reste de mise 
avec l’application, autant que possible, des 
mesures barrières, qui passe par l’incitation 
au lavage régulier des mains et au port 
du masque. Cependant, le quotidien des 
habitants.es n’est pas bouleversé et chacun 
poursuit ses activités quotidiennes presque 
normalement. Les écoles et les marchés sont 
notamment ouverts. Un comité communal 
Covid-19 a néanmoins été mis en place. Il 
se réunit et fait le point chaque semaine.

La double peine au camp de Nahr el-Bared
L’année 2020 a été particulièrement dure 
pour les réfugiés.es palestiniens du camp de 
Nahr el-Bared au Liban. En plus de lutter, 
comme toute la planète, contre le Covid-19, 
ses habitants.es doivent toujours faire 
face à des conditions de vie extrêmement 
difficiles au sein d’un camp qui peine à 
se reconstruire, notamment en raison de 
relations tendues avec l’Unrwa, l’Office de 
secours et de travaux des Nations Unies 
pour l’aide aux réfugiés palestiniens.

Cependant, les bonnes volontés ne 
manquent pas à Nahr el-Bared pour 
améliorer le quotidien dès que cela est 
possible. Des gros efforts sont entrepris 
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Parc Corbrion

Colère froide
Alors qu'ils subissent encore un hiver dans leurs 

appartements mal chauffés, les habitants.es de Corbrion 
interpellent une nouvelle fois le bailleur Habitat 77.

EN ACTION

Nouvel hiver et nouvelles galères pour les 
locataires de Corbrion. Pour la 7e année 
consécutive, ils doivent faire face aux mois 
les plus froids de l'année avec un système 
de chauffage dysfonctionnant, un manque 
d'eau chaude, des infiltrations par le toit 
aux derniers étages ou bien des inondations 
par les douches aux rez-de-chaussée... 
De quoi pousser à bout les habitants.es 
de ce quartier qui, par l'intermédiaire de 
l'amicale des locataires CNL ont décidé 
d'interpeller une nouvelle fois le bailleur 
Habitat 77 par voie de pétition.

Ces derniers demandent à ce que soit 
respecté l'article R111-6 du code de la 
construction et de l'habitat qui prévoit que 
les dispositifs de chauffage doivent permettre 
d'atteindre une température minimale d'au 
moins 18°C. Ce qui est loin d'être le cas 
dans certains appartements. « Avoir 13° 
dans sa chambre ça n'est plus possible », 
dénonce Bernard Berthonneau, le président 
de la CNL Corbrion. Et ce ne sont pas 
les convecteurs électriques prêtés par le 
bailleur qui améliorent la situation. D'une 

part parce que chaque logement ne reçoit 
qu'un seul appareil, d'autre part parce 
qu'ils font très significativement grimper 
la facture d'énergie, dont le surplus ne 
sera pas remboursé tant qu'une décision 
de justice ne sera pas rendue.

De son côté, Habitat 77 a saisi le tribunal 
administratif de Melun et un expert 
judiciaire doit rendre un rapport fin juin 
afin de déterminer les préjudices, les 
coûts et les responsabilités des malfaçons 
et dysfonctionnements qui concernent 
plus de 100 logements sur les 150 que 
compte la résidence. « La situation des 
locataires de Corbrion n'est pas tenable. 
Malgré la procédure judiciaire engagée par 
Habitat 77, les habitants.es ne doivent pas 
être pris en otage. Une solution pérenne 
doit être trouvée au plus vite », enjoint le 
maire, Charlotte Blandiot-Faride, assurant 
également les locataires du plein soutien 
de la municipalité.

 Soutenez les locataires de Corbrion
en signant la pétition sur change.org

 Commerces
Bons d'achat solidaires
Afin de soutenir la dynamique de nos commerces de 
proximité, la Ville et la communauté d'agglomération 
se mobilisent. Des bons d'achat solidaires sont en 
vente sur le site soutien-commercants-artisans.fr 
auprès des commerçants mitryens inscrits. En 
pratique, la Ville et la Carpf prennent en charge 
40% de la valeur des bons achetés. D'une valeur 
faciale de 20, 50 ou 100 €, ils ne vous coûtent en 
réalité que 12, 30 ou 60 €. Une fois achetés, les 
bons sont valables un an.

 Achetez vos bons sur
soutien-commercants-artisans.fr

 Solidarité
Tricoter c'est les aider
Les usagers.ères de la ligne K sont appelés à tricoter 
pendant leurs trajets pour aider les plus démunis. 
Pour ce faire, la SNCF tient des pelotes de laines 
à disposition des volontaires. Elles peuvent être 
récupérées auprès des agents dans plusieurs 
gares dont celle de Mitry-Claye. Les amateurs.
trices de tricot pourront ainsi confectionner des 
snoods (tour de cou) qui seront ensuite remis aux 
associations partenaires de l'opération qui, à leur 
tour, les distribueront aux plus démunis. Merci à 
la mercerie Elsa textile, partenaire de l'opération.

 Marché Salvador Allende
Champagne !

Avis aux amateurs de bulles et de terroirs, 
les champagnes Duchenes-Bourgeois sont 
ponctuellement en vente sous la halle du marché 
Salvador Allende. Troisième génération de 
viticulteurs attachés aux coteaux Champenois 
de Crouttes-sur-Marne, dans le département de 
l'Aisne, Dominique Duchêne-Bourgeois vous invite 
à la découverte de ses cuvées empreinte de savoir-
faire et de passion.

 Plus d’infos
T 03 23 82 39 10
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SJT

Direction emploi
Solidarité et Jalons pour le Travail (SJT) œuvre depuis 1979 dans la formation et 

l’accompagnement à l’insertion professionnelle des jeunes et adultes en difficultés.

COMMERCES

 Cinderellas Beauty 
Un petit cocon de bien-être a ouvert ses portes depuis le 15 décembre. Typhanie, ancienne manageuse en parfumerie, 
vous y propose de nombreuses prestations relatives à la beauté du regard et au maquillage semi-permanent. Dans son 
local petit mais cosy, elle mise sur un accompagnement et des conseils personnalisés pour répondre au mieux aux 
envies et aux besoins de ses clientes.

 Plus d’infos
17 av. Franklin Roosevelt – Sur rendez-vous, du mardi au samedi de 10h à 19h (18h pendant le couvre-feu) et possibilités de 
rendez-vous le lundi, sur demande – T 06 21 11 86 51 – Instagram/Facebook cinderellasbeauty_  - petitscommerces.fr

 BKK Sky 
Depuis le 12 janvier, les frères Dryss, Djibril et Heddy Zoubir ont ouvert un restaurant de spécialités thaïlandaises, le 4e 
de l’enseigne BKK Sky. Dans un local refait totalement à neuf, de vrais cuisiniers thaïlandais vous concoctent pad thaï, 
pad mi, curry et autres spécialités de cette cuisine peu représentée sur le secteur. Les plats sont disponibles à la vente 
à emporter ou en livraison en attendant la réouverture des restaurants pour des dégustations sur place. 

 Plus d’infos
23 av. Jean-Baptiste Clément – Du mardi au jeudi, de 11h30 à 14h30 et de 18h30 à 22h, les vendredi et samedi, de 11h30 à 
14h30 et de 18h30 à 22h30, le dimanche, de 18h30 à 22h – T 01 60 97 71 10 - petitscommerces.fr

 Le Mulberry 
Lorsque le local voisin du restaurant Sabaïdi s’est libéré, ce fut l’occasion pour ses gérants de diversifier leur offre 
de restauration. Aussi, depuis le mois de janvier, ils ont ouvert Le Mulberry qui sert burgers, poke bowls et salades à 
emporter ou en livraison depuis un local remis aux normes et refait à neuf. 

 Plus d’infos
102 av. Franklin Roosevelt – Du mardi au samedi, de 11h30 à 15h et de 18h30 à 23h, et le dimanche de 18h30 à 23h – T 09 72 86 88 16 

Nouveaux commerces

Ils se sont installés

Parmi ses 45 sites, dont 24 en Île-de-
France, SJT dispose depuis septembre 
2019 d’un centre de formation à Mitry-
Mory. 

Il propose un parcours d’entrée en 
emploi, dispositif qui permet d’évaluer 
les compétences et savoirs, de travailler 
le projet professionnel, de faire de la 

découverte en entreprise et d’orienter 
vers une formation certifiante ou 
diplômante.

D’abord réservé aux moins de 26 ans, ce 
sas vers l’emploi est ouvert depuis 2020 à 
tous les adultes. C’est par ce biais que Leyla 
Korkmaz, Mitryenne de 52 ans, a décroché 
un emploi : « J’avais déjà de l’expérience 

dans la restauration mais mon CV n’était pas 
retenu. J’ai fait 2 mois de formation au SJT 
avec de la remise à niveau, c’était très bien, et 
un stage de 3 semaines dans une cantine au 
bout duquel on m’a proposé de rester. C’est 
ce que je souhaitais. Je suis très contente. »

Savoirs de base, linguistique, logistique 
(magasinier, cariste, etc.), parcours 
d’accompagnement, titres professionnels 
divers (accueil, commerce, etc.), formation 
aux métiers de l’électricité et de la fibre 
optique… Au total, SJT propose une 
vingtaine de formations ou parcours 
accessibles aux jeunes et adultes et répartis 
sur toute l’Île-de-France. Des réunions 
d’information collectives ont lieu tous les 
mercredis (14h) dans ses locaux mitryens 
(24 avenue Raymond Lefèvre).

 Plus d’infos sur sjt-formation.com



25VOISINS VOISINES

  Naissances
Naël Victorine, le 22.12.2020, à Stains
Amaël Baas, le 01.01.2021, à Villepinte
Ibtissem Boulmane, le 01.01.2021, au Blanc-Mesnil
Jibril Bennacer, le 01.01.2021, à Montreuil
Abdou Ndiaye, le 06.01.2021, à Villepinte
Keyden Hadjaz, le 09.01.2021, à Meaux
Costa Josquin, le 14.01.2021, à Meaux
Mina Brankovic, le 15.01.2021, à Villepinte
Keyssie Galante, le 16.01.2021, à Montfermeil
Maxime Thillay, le 18.01.2021, à Villepinte
Valentin Aubry, le 22.01.2021, à Colombes
Naël Addoun, le 24.01.2021, à Villepinte
Kenza Dahmani, le 28.01.2021, à Villepinte

 Pacs
Miguel Théodose et Jennifer Ney, le 22.01.2021

 Décès
Bernard Bourdin, le 28.10.2020, à 86 ans
André Charron, le 10.11.2020, à 89 ans
Amar Zoubir, le 27.12.2020, à 66 ans
Georges Alfaro, le 27.12.2020, à 83 ans
Cosimo Calcagnile, le 01.01.2021, à 82 ans
Raymond Frapier, le 01.01.2021, à 82 ans
Louise Valentin, veuve Cattiaux, le 06.01.2021, à 88 
ans 
Jeanne Desoignies, veuve Roussel, le 16.01.2021, à 
99 ans
Jean-Louis Nibaudeau, le 22.01.2021, à 72 ans
Philippe Lépissier, le 25.01.2021, à 63 ans 
Francette Braquet, épouse Chatain, le 26.01.2021, 
à 74 ans
Mohammed Maouedj, le 27.01.2021, à 88 ans
Abela Zanoune, le 30.01.2021, à 65 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 garde
En mars, les pharmacies de garde le dimanche 
sur le secteur sont :
•  Dimanche 7 mars : Pharmacie du parc / Centre 

commercial du parc de la Noue, rue de la Noue, 
à Villepinte / T 01 43 83 73 79

•  Dimanche 14 mars : Pharmacie principale / 
21 avenue de la Gare, à Villepinte / T 01 48 61 59 99

•  Dimanche 21 mars : Pharmacie de la gare du 
Vert Galant / 8 place de la gare, à Villepinte /  
T 01 48 60 64 84

•  Dimanche 28 mars : Pharmacie Bouchooucha / 
25 rue Paul Vaillant-Couturier, à Mitry-Mory / 
T 01 64 27 11 20

N’hésitez pas à téléphoner avant de vous déplacer. 

SOS MÉDECINS

Deux nouveaux 
cabinets de garde
Alors que la Seine-et-Marne est particulièrement 
touchée par la désertification médicale, SOS médecins 
développe l’offre de soins sur le secteur nord-seine-et-
marnais avec l’ouverture, fin 2020, de deux nouveaux 
cabinets de garde. Situés à Roissy-en-Brie (5 place 
de la Révolution) et à Chelles (18 rue Gustave Nast), 
ils s’ajoutent aux trois pôles de consultations déjà 
implantés à Meaux, Serris et Crécy-la-Chapelle. 
Les 2 nouveaux cabinets sont ouverts tous les 
jours, y compris les week-end et jours fériés, à des 
horaires variables en fonction de l’activité et de la 
disponibilité des médecins. L’accès y est régulé 
par le standard de SOS médecins auprès duquel 
les patients doivent s’inscrire.

 Plus d’infos
SOS Médecins : 08 25 56 77 00 / 
sosmedecins77nord.com

PRATIQUE

Liliane Lemoine, du quartier Mitry-le-Neuf, 
raconte... les fonds d’artichauts façon 
ratatouille
« Avant, quand nous avions un grand jardin, mon mari faisait 
pousser des artichauts. Je cuisinais ce plat l’été. Ce n’est pas 
compliqué et ça cuit très rapidement. Pour cette recette, il faut 
utiliser de préférence les gros artichauts bretons. C’est une 
manière originale de déguster ce légume. »

• Épluchez l’oignon et l’arti-
chaut en veillant bien à reti-
rer toutes les feuilles pour ne 
garder que les fonds. 

• Citronner les fonds d’arti-
chauts pour éviter qu’ils 
noircissent.

• Emincer l’oignon et couper 
les fonds d’artichauts et les 
tomates en cubes.

• Dans un peu d’huile d’olive, 
faire revenir l’oignon puis 

ajouter l’artichaut, le lard, 
les tomates et le bouquet 
garni.

• Ajouter un peu d’eau si 
nécessaire pour enrichir 
la sauce. 

• Assaisonner à votre conve-
nance et ajouter le persil 
plat ciselé en fin de cuisson.

• Servir avec du riz. 

MA RECETTE PRÉFÉRÉE

Préparation :  10 mn
Cuisson :  20 mn

Ingrédients pour 2 pers. : 
• 4 artichauts bretons
• 1 oignon
• 4 tranches de lard maigre fumé
• Huile d’olive (ou matière grasse 

de votre choix)
• 2 à 3 tomates 
• Persil plat
• 1 bouquet garni
• Sel et poivre
• 1 citron

DÉCÈS

Jacky Laine
Très impliqué dans la vie mitryenne pour avoir siégé au conseil 
municipal de 1987 à 2001, aux côtés de Noël Fraboulet puis 
de Jean-Pierre Bontoux, Jacky Laine nous a quittés le 9 février 
2021. La Ville tient à adresser ses sincères condoléances à 
sa famille ainsi qu’à ses proches.

HOMMAGE 
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Junior Makasi,
De la danse 
au champagne
1997  
Découverte de la danse

10 Avril 2011 
Création de GiveMeAll Records

5 janvier 2017 
Création de Delarocque Champagne

« J’ai toujours poursuivi 
mes rêves »  

À 37 ans, Junior Makasi a déjà eu plusieurs vies. Voix assurée et physique 
d'athlète, ce Mitryen touche-à-tout n'a pas fini d'étonner. Né au Congo, 
à Kinshasa, il arrive en France avec sa famille à l'âge de 3 ans pour fuir 
la guerre qui ravage son pays natal. Tour à tour danseur de hip-hop 
professionnel, puis manager d'un label de musique caribéenne, il est 
aujourd'hui président de la maison Delaroque Champagne. Un parcours 
impressionnant pour celui qui a quitté très tôt les bancs de l'école.

« Tout est possible quand on croit en soi, même les échecs font avancer. » 
Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette philosophie de vie lui a 
réussi. « À 14 ans, j'ai commencé à danser, l'école je n'y étais pas souvent... 
J'ai pris des cours de danse pendant trois ans. Je n'étais pas très bon au 
début, mais à force de travail, je suis devenu le meilleur de ma catégorie. 
J'ai mis les études de côté et à 17 ans, je suis parti avec mon sac à dos en 
Angleterre pour danser. » De rencontres en coups de chance, lui et ses amis 
décrochent un contrat pour la chaîne de télévision BBC 1. Les castings 
s'enchaînent et le succès arrive. « On a fait la tournée de Madonna, on 
est allé au Japon, en Chine, un peu partout dans le monde. On a rencontré 
Spike Lee, c'était fou ! Ça a été l'une des plus belles périodes de ma vie. »

Si la danse le passionne, vendre son talent n'est pas sa spécialité, il 
plaque donc les tournées et rentre à Villepinte. Chauffeur-livreur le matin, 
animateur pour la ville l'après-midi, il donne des cours de danse le soir. 
Une amie productrice de musique lui propose alors de manager une 
jeune artiste, Imilie Montero. Il apprend le métier sur le tas et une fois 
encore, ça fonctionne. De sa rencontre avec Axel Tony, choriste de Diam's 
et de Kerry James, naîtra en 2011 le label GiveMeAll records qui produira 
nombre d'artistes afro-caribéens. Pendant une tournée, il rencontre celle 
qui deviendra sa femme. Trois ans plus tard, en 2016, il quitte le milieu 
musical pour se consacrer à sa famille : « On a fait le choix de déménager, 
d'avoir une grande maison avec de l'espace pour les enfants. Nous avons 
choisi Mitry-Mory parce que c'est une ville très agréable à vivre, bien située 
et dotée de bonnes écoles. Nous nous y plaisons énormément ».

En 2017, Junior Makasi se lance dans une nouvelle aventure : le développement 
du champagne, Delarocque. « Je me suis dit que je serai le premier congolais 
à avoir sa marque de champagne. Ça semblait impossible et pourtant ça 
fonctionne. On a trouvé une maison qui avait un très bon produit. Pendant 
des mois j'ai appris tout le fonctionnement, de la culture à la mise en bouteille, 
jusqu'à la vente. Puis j'ai créé la marque et obtenu l’appellation Champagne. 
Avec mon associée, congolaise elle aussi, nous avons ouvert une boutique en 
Afrique et un restaurant à Milan, le premier restaurant Delarocque. Nous 
distribuons aussi la marque via des distributeurs en ligne. Quand on croit 
en soi et que l'on travaille dur, on peut tout faire », explique-t-il, confiant 
dans sa bonne étoile.

EN TÊTE-À-TÊTE

« Tout est possible quand on croit en soi,  
même les échecs font avancer »
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