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VUE D’ICI

« Cette photo a été prise lors 
d’une sortie à l’Océanopolis de 
Brest, organisée pendant le séjour 
familles proposé par la Ville à 
Douarnenez, auquel mes filles et 
moi avons participé.» 

Mitry-Mory par Jihane, Hiyam et Sara 
Houairi, gagnantes de l’édition 2021 du 
jeu-concours Emmenez Mitry-Mory en 
vacances 

     À votre tour !  Cette rubrique est aussi la vôtre. Vous aimez prendre des photos à vos heures perdues et vous avez de beaux clichés de la ville que 
vous souhaiteriez partager avec les lecteurs 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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Vide-greniers ensoleillé
Chineurs et exposants.es étaient ravis de se retrouver, 
dimanche 19 septembre pour le traditionnel vide-
greniers du Bourg. L’occasion pour les uns de faire de 
bonnes affaires, voire de dégotter quelques pépites, et 
pour les autres d’offrir une seconde vie à leurs objets 
au son d’un orchestre ambulant. Familial, ce rendez-
vous était également solidaire grâce à la présence des 
associations Secours populaire, Mot’eau pompe et Sur 
le chemin de l’autisme.

Piqué et protégé
Toujours avec 
l’objectif de rendre 
la vaccination la plus 
accessible possible 
aux Mitryens.nes, la 
Ville a de nouveau 
accueilli un centre 
de vaccination, mardi 
31 août, à la salle 
Jean Vilar. Accessible 
sans rendez-vous, dès 
12 ans, il permettait 
d’y recevoir une 
première ou une  
deuxième dose.

Ciné balade
Le 7e art s’est affiché sur les murs mitryens, samedi 28 août, 
à l’occasion d’une ciné balade préparée en partenariat avec 
l’association Passeurs d’images. Durant deux jours, des habitants.es 
volontaires ont établi ensemble un programme de projections 
inspiré de leurs scènes cultes de cinéma qu’ils ont ensuite présenté, 
à la nuit tombée, le long d’un parcours allant de L’Atalante au 
Concorde. 

À travers  
les âges
Vendredi 27 août, 
la médiathèque 
a invité les 
Mitryens.nes à 
terminer l’été 
avec bonne 
humeur à 
l’occasion d’une 
soirée jeux 
déclinée sur le 
thème du voyage 
dans le temps.

Culture hors les murs
Pas de vacances pour le 
spectacle vivant qui s’est 
invité cet été dans les 
jardins et les quartiers des 
Mitryens.nes dans le cadre 
des traditionnelles Scènes 
de ménages. Les hôtes 
volontaires ont ainsi pu 
découvrir les univers variés 
de Boule et Sonia Rekis, de 
la compagnie Le Pop ainsi 
que la proposition un brin 
déjantée du groupe Jur.

 Retrouvez l’album photo
sur mitry-mory.fr
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Commémoration 
de la Libération 
Dimanche 29 août, le Comité 
d’entente des anciens 
combattants et victimes de 
guerre et la municipalité 
ont invité les Mitryens.nes à 
célébrer la Libération de la 
commune lors de la Seconde 
Guerre mondiale. Un moment 
de recueillement qui permet 
chaque année de rendre 
hommage à celles et ceux qui 
ont fait le sacrifice de leur 
vie pour chasser les armées 
hitlériennes de notre pays. 

        

Sous le soleil de 
l’Été indien
Tournoi de pétanque, 
paella, atelier, spectacle, 
guinguette… Le 
parc Maurice Thorez 
était à la fête, jeudi 
16 septembre. Près de 
350 convives y étaient 
accueillis à l’occasion 
de l’Été indien des 
seniors. Ces derniers 
ont été enchantés de 
pouvoir se retrouver le 
temps d’une parenthèse 
chaleureuse et 
conviviale. 

 Retrouvez l’album
photo sur mitry-mory.fr

Un grand bol d’air
Cette année contrairement à l’année passée toutes les initiatives prévues 
en septembre ont pu avoir lieu et cela fait du bien. 

Si nos anciens.nes ont pu profiter d’une belle journée conviviale à 
l’occasion de l’Été indien des seniors, ils ne sont pas les seuls à avoir 
bénéficié de la clémence de l’arrière-saison. En effet, c’est avec plaisir que 
nous nous sommes rencontrés lors de journées ensoleillées, les uns.es 
encourageant notre tissu associatif lors du Forum des associations et du 
service public, les autres foulant le pavé lors du traditionnel vide-greniers 
de rentrée, certains.es visitant notre patrimoine historique grâce à 
l’Aroehm ou encore découvrant les jardins familiaux de la Patinotte. Sans 
compter toutes celles et ceux qui ont participé aux cueillettes, nettoyages 
de quartier et autres activités… Vous voir si nombreux.ses à ses différentes 
initiatives montre à quel point nous avons besoin de nous retrouver.  

Le mois de septembre est aussi celui qui accueille la Journée internationale 
de la paix. Occasion pour tous.tes de ne pas oublier tous ces peuples 
qui souffrent encore et toujours des affres de la guerre. Impossible cette 
année de ne pas penser au peuple Afghan dont les libertés individuelles 
sont méprisées depuis la montée au pouvoir des Talibans.

D’ici les prochains jours, nous aurons, je l’espère, le plaisir d’échanger avec 
vous lors des rencontres de quartier. Nous pensons que le dialogue, le 
partage et la réflexion collective initiés lors de ces rencontres permettent 
réellement de faire vivre une ville solidaire et démocratique. Sur la même 
lancée, après plus d’un an de suspension, les conseils de quartier se 
réuniront bientôt de nouveau.

Nous aurons aussi l’occasion, le 9 octobre, de fêter l’anniversaire des 
30 ans de la médiathèque, lieu culturel par excellence d’accès aux livres, de 
partage et d’échange de savoirs.

La situation sanitaire semblant s’améliorer, gageons que cela puisse durer 
et que nous puissions retrouver une vie libérée des contraintes liées à la 
crise et partager plus régulièrement de bons moments de vivre ensemble.

Charlotte Blandiot-Faride 
Maire de Mitry-Mory

LE MOT DU MAIRE
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C’est reparti ! 
Les cloches des 14 écoles mitryennes ont de nouveau retenti, jeudi 2 septembre, sonnant le 
départ d’une nouvelle année scolaire pour les 2 540 élèves de maternelles et d’élémentaires. 
Collégiens.nes et lycéens.nes ont également repris le chemin des cours. Belle année à tous.tes.

LE PLUS

Vie scolaire

La Ville aux côtés  
des établissements scolaires

Mitry-Mory a fait le choix d’accompagner les écoles au quotidien afin de les aider à 
conduire leurs projets et prête une oreille attentive à chacune de leurs demandes.

Au-delà de l’entretien du patrimoine scolaire, 
dont la Ville est propriétaire, qui relève de 
la compétence municipale, Mitry-Mory 
s’investit pleinement aux côtés des 14 écoles 
maternelles et élémentaires de la commune, 
afin de contribuer à l’épanouissement des 
élèves durant leur apprentissage. 

Accès à la culture
Convaincue que l’initiation aux différentes 
formes artistiques contribue largement 
à la construction des jeunes citoyens.nes, 
la Ville propose aux directions des 
écoles de s’inscrire dans de nombreux 
projets construits en lien avec ses 
différents établissements culturels et sa 
programmation artistique. Spectacles à 
L’Atalante ou dans les écoles, visites sur 
site ou interventions en milieu scolaire, 
projections de film au Concorde, ateliers 
cinéma, découverte de la médiathèque et 
de son médiabus, ateliers d’arts plastiques 
ou encore approche de la musique et de 

la danse avec le conservatoire sont autant 
de possibilités à disposition des écoles. 
Par ailleurs, afin de favoriser la lecture, 
la municipalité offre chaque année un 
dictionnaire aux élèves de CP et un livre 
aux élèves de CM2.

Sport pour tous
Afin d’encourager le plus grand nombre 
à la pratique d’activités physiques et au 
développement des valeurs portées par 
le sport, les éducateurs.trices sportifs 
de la Ville interviennent sur le temps 
scolaire pour la mise en place de projets 
pédagogiques avec les enseignants.es 
en direction des classes de CE2, CM1 et 
CM2, à raison de 2 heures par semaine. 
Par ailleurs, en lien avec la Carpf, elle 
planifie les créneaux à la piscine pour 
la mise en place de l’apprentissage de la 
natation. Un cross scolaire rassemblant 
tous les élèves d’élémentaire est également 
organisé chaque année.

NOUS LES ENFANTS

Classes de découvertes
Chaque année, la Ville propose aux 
enseignants.es l’organisation de classes 
de neige et de classes vertes pour des 
séjours de 7 à 11 jours au centre municipal 
de vacances de La Faute-sur-Mer avec 
l’objectif de faire partir chaque enfant 
au moins une fois durant sa scolarité. 
Ces classes de découverte ne sont pas 
financées par l’Éducation nationale mais 
par la volonté municipale grâce à une prise 
en charge du prix de revient des séjours 
en fonction du quotient familial.

Soutien logistique
La Ville apporte par ailleurs régulièrement 
son soutien logistique aux établissements 
scolaires avec notamment la mise à 
disposition de bus pour les différentes sorties 
scolaires, la reproduction de documents 
à la demande des écoles parmi lesquels 
les carnets de correspondances ou encore 
la mise à disposition et l’installation de 
matériels lors des différentes manifestations 
organisées par les écoles.

500 
Le nombre d’élèves qui partent chaque année 

en classes de découverte

680 
Le nombre de livres offerts aux élèves de CP 

et de CM2 l’an dernier

5 
Le nombre d’éducateurs.trices sportifs qui 

interviennent toute l’année dans les écoles à 
raison de deux fois par semaine

EN CHIFFRES
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 Nouveaux diplômés
Faites-vous connaître
La Soirée de la réussite citoyenne est chaque 
année l’occasion de mettre à l’honneur le 
dynamisme de la jeunesse mitryenne et aussi 
de récompenser les nouveaux diplômés par 
la remise d’un bon d’achat. Si vous avez 
obtenu votre bac, CAP, BTS, licence ou tout 
autre diplôme en 2021, n’hésitez pas à vous 
signaler auprès du PIJ en vous y présentant 
avec la photocopie de votre diplôme afin 
qu’une invitation vous soit adressée. La 
prochaine édition de cet événement aura lieu 
courant décembre.

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

 Orientation scolaire
SOS Rentrée
Si vous rencontrez des problèmes 
d’affectation scolaire, il est encore temps 
de vous faire aider par le Point Information 
Jeunesse (PIJ) dans le cadre du dispositif 
SOS Rentrée. Grâce à un accompagnement 
individualisé, l’objectif est de permettre aux 
jeunes de poursuivre leurs études en tenant 
compte de leurs choix d’orientation. Une 
solution est recherchée avec les jeunes et 
leurs familles qui sont aidés et soutenus dans 
le cadre de leurs démarches auprès des 
instances académiques.

 Plus d’infos

PIJ : 01 64 66 32 53 / 01 64 66 31 99 
5 place Cusino
 

 PIJ
Aide aux devoirs
Le PIJ propose un accompagnement 
méthodologique régulier aux élèves pour 
apprendre leurs leçons et faire leurs 
devoirs. Ces temps de soutien scolaire sont 
encadrés par des intervenants diplômés. 
Rendez-vous le mercredi, de 14h à 16h, pour 
le café linguistique (soutien en anglais) pour 
les collégiens.nes. Ces derniers peuvent 
également se rendre au PIJ, le vendredi, de 
16h30 à 18h30 pour du soutien scolaire. Le 
soutien scolaire aux lycéens.nes est quant à 
lui proposé le samedi, de 14h à 16h.
En raison du contexte sanitaire, le port 
du masque est obligatoire et le nombre 
d’usagers.ères accueillis est limité. Il est 
donc conseillé de s’inscrire rapidement.

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

La vie reprend peu à peu ses droits dans 
tous les secteurs et cette rentrée est marquée 
par la réouverture de l’Espace musique. 
Inauguré en septembre 2018, ce lieu dédié 
à la jeunesse se compose d’une salle de 
répétitions, notamment équipée d’un piano, 
d’une batterie et de micros, et d’un studio 
d’enregistrement.

Désormais animé par Rehan Arshad, artiste 
bien connu de la scène mitryenne, l’Espace 
musique se veut avant tout un lieu de vie 
où toutes et tous sont les bienvenus. Pas 
besoin d’être artiste ou d’avoir déjà une 
vocation musicale pour participer aux 
événements de l’Espace musique. C’est 
un endroit où chacun pourra, pourquoi 
pas, se découvrir une passion.

En effet, les musiciens.nes et les  
chanteurs.euses y trouveront leur bonheur 
et de l’aide pour mener à bien leurs 
projets : organisation de concerts, travail 
sur un album, réalisation de clips... Mais 
l’ambition de l’Espace musique va bien 
au-delà par la mise en place d’initiation 
à la vidéo, d’ateliers d’écriture, de sorties 
en concert ou à la découverte de différents 
médias ou encore par l’apprentissage de 
la réalisation de plan de communication 

Espace musique

Un lieu de vie  
et de passion

Musiciens.nes, chanteurs.euses ou tout simplement 
amateurs.trices de bons sons, l’Espace musique vous tend 

les bras, saisissez-vous en ! 

et la rencontre avec des artistes. Pour ce 
faire, les participants.es pourront compter 
sur l’expérience et le réseau de Rehan.

L’objectif est également de s’appuyer sur 
la saison culturelle et cela commencera 
dès le 5 novembre avec le concert de 
Chilla dont Ichem, gagnant du Tremplin 
des artistes assurera la première partie.

NOUS LES JEUNES

En pratique
L’Espace musique, situé 83 rue Paul Vaillant-
Couturier, près de la maison de quartier du 
Bourg, est ouvert du mardi au vendredi, 
de 14h à 19h, et le samedi, de 11h à 19h. 
Une nocturne par mois est proposée le 
vendredi soir jusqu’à 22h. Ce même jour, 
afin de permettre aux artistes qui fréquentent 
le lieu de jouer leurs morceaux sur scène, 
un Open mike sera organisé en intérieur ou 
en extérieur en fonction du temps et de la 
saison. À noter qu’il est nécessaire de réserver 
48h à l’avance pour bénéficier des studios 
d’enregistrement et/ou de répétition et que 
la structure sera attentive à faire de la place 
à tous ceux et toutes celles qui souhaiteront 
pousser la porte de l’Espace musique, quels 
que soient leur profil et leur style musical.  

BON À SAVOIR
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NOUS LES SENIORS

 Après-midis dansants
C’est la reprise !
Il est temps de ressortir vos souliers de  
danseurs.euses du placard, le mois d’octobre 
sonne la reprise des après-midis dansants ! Dès 
le mardi 12 octobre, vous pourrez de nouveau 
fouler le parquet de la salle Jean Vilar, le temps 
d’un après-midi convivial et musical. Afin de 
rattraper le temps perdu, une date par mois 
a été programmée si bien que vous pourrez 
également vous déhancher sur la piste de danse 
les dimanche 7 novembre et mardi 7 décembre, 
de 14h30 à 18h. Pour rappel, l’entrée est libre 
pour les Mitryens.nes (5 d pour les extérieurs). 
À noter que le pass sanitaire est obligatoire pour 
participer. Un service de transport gratuit est 
possible pour les personnes à mobilité réduite, 
sur inscription préalable.

 Plus d’infos
T 01 60 54 44 80

 Ateliers
Mieux vaut prévenir que 
guérir
Le service[s] seniors, en partenariat avec la 
Prévention retraite Île-de-France, vous invite à 
participer à quatre séries d’ateliers de prévention 
aux thématiques variées, sur inscription :
• Équilibre en mouvement

Bouger est important quel que soit votre âge. 
Avec ces ateliers, adoptez les bons réflexes et 
gagnez de l’assurance. Douze séances sont 
programmées les jeudis après-midi, entre 
14h et 15h, du 14 octobre au 13 janvier 2022.

• Vitalité
Préserver son capital santé est essentiel 
pour bien vieillir. Au sein de ces ateliers, 
vous apprendrez à prendre soin de vous et 
à acquérir les bons réflexes au quotidien le 
temps de 6 séances programmées entre le 
23 novembre 2021 et le 29 mars 2022, les 
mardis après-midi, de 14h à 16h30.

• Bien sur internet
S’approprier internet, c’est possible grâce à 
ces ateliers qui vous permettront de naviguer 
sur la toile en toute sérénité et confiance. 
Neuf ateliers se tiendront entre les 18 janvier 
et 22 mars 2022, les mardis après-midi, de 
14h à 16h30.

• Mémoire
Donnez du peps à vos neurones ! Stimuler sa 
mémoire est essentiel à tout âge. Ces ateliers 
vous donnent des techniques et astuces pour 
travailler et entretenir votre mémoire au 
quotidien, sans en avoir l’air. Dix ateliers se 
tiendront du 3 février au 21 avril 2022, les 
jeudis après-midi, de 14h30 à 16h30.

Été indien des seniors

Sous le soleil du mois
de septembre

Jeudi 16 septembre, l’Été indien des seniors a fait le plein 
au parc Maurice Thorez.

Contre toute attente, au regard des jours 
précédant la manifestation, c’est sous 
un beau soleil qu’ont été accueillis les 
Mitryens.nes à l’occasion de l’Été indien 
des seniors, organisé jeudi 16 septembre, 
au parc Maurice Thorez. Dès le matin, c’est 
autour des terrains de boule que l’activité 
battait son plein pour le traditionnel 
tournoi de pétanque qui ouvre les 
festivités. Les discussions allaient bon 
train également du côté de l’atelier d’art 
floral durant lequel les participants.es 
ont réalisé des centres de table qui ont 
pris place sur les tables des convives. 

Des convives venus en nombre puisque 
330 seniors avaient réservé leur table 
pour déguster la paella au menu. Il faut 
dire que les occasions de se retrouver et 
de se divertir se sont faites rares ces deux 
dernières années, aussi, tous avaient à cœur 
de ne pas rater cet événement. C’est donc, 
sourires aux lèvres que tous ont pris peu 
à peu place autour des tables installées 
sous un grand barnum. 

Apéritif animé d’un quizz, repas 
convivial, numéros de close up assurés 
par le magicien Magic Bilal, spectacle 
de flamenco pour renforcer l’ambiance 
ibérique et guinguette étaient également 
au programme pour le plus grand plaisir 
des participants.es.

Les banquets de l’amitié n’ayant pu se tenir 
cet hiver en raison de la crise sanitaire, 
la Ville avait fait le choix d’offrir le repas 
de l’Été indien afin de permettre au plus 
grand nombre de participer. Une mesure 
largement appréciée par les seniors.    

 Retrouvez l’album photo sur  
mitry-mory.fr

Nous sommes toujours 
extrêmement bien accueillies ici. 

C’est une belle sortie et on ne 
s’attendait pas à ce qu’il y ait une 

telle piste de danse. 

Louise et Christiane, 
deux cousines 
mitryennes

La Ville avait fait le choix 
d’offrir le repas de l’Été indien 

afin de permettre au plus 
grand nombre de participer 



9ICI MITRY-MORY

Après deux saisons fortement impactées par 
la crise sanitaire, le Forum des associations 
et du service public, qui s’est tenu le 
4 septembre, sur le parking de L’Atalante, 
était plus que jamais indispensable pour 
permettre aux associations de faire connaître 
leurs activités et séduire de nouveaux 
adhérents.es. Naviguant à vue et au gré 
des évolutions des protocoles sanitaires, les 
clubs ont, pour beaucoup, eu bien du mal 
à mener leurs activités sereinement. Leur 
défi était donc d’enregistrer un nombre 
d’adhésions suffisant pour continuer de 
faire vivre le sport amateur dans toute sa 
diversité à Mitry-Mory.

La Ville a une nouvelle fois créé les conditions 
pour les accompagner dans ce challenge 
en maintenant le Forum des associations 
et du service public tout en garantissant la 
sécurité sanitaire de tous avec des stands 
installés en plein air, la mise en place du 
pass sanitaire et en offrant la possibilité 
aux personnes non vaccinées de se faire 
tester avant d’entrer. Par ailleurs, la Ville a 
maintenu la valeur du ticket sport à 30 € afin 
que la question financière ne soit pas un 
obstacle à la pratique sportive de chacun.e. 
Pour rappel, cette aide est cumulable au 
Pass’agglo sport de 50 €, destiné aux moins 

ÉVÉNEMENT
Forum des associations et du service public

Une deuxième édition en plein air
Le Forum des associations et du service public s’est tenu samedi 4 septembre,  

sur le parking de L’Atalante.

de 18 ans, et au Pass’sport national d’une 
valeur de 50 €, délivré sous condition de 
ressources au bénéfice des 6/18 ans.

Le sport et ses valeurs étant un pan 
important de la politique municipale, 
la Ville s’est inscrite dans le label Terre 
de jeux 2024. De nombreux événements 
seront déclinés sous ses couleurs dont les 
Mitryens.nes seront acteurs. Aussi, une 
boîte à idées pour faire vivre ce label était 
à disposition des visiteurs.euses.

Le Forum fut aussi l’occasion de rencontres 
avec les associations culturelles, de loisirs 
et de solidarité qui animent elles aussi le 
quotidien mitryen par leurs actions. Enfin, 
de nombreux services publics municipaux 

Les résultats du concours photo dévoilés 
Moment convivial permettant de prolonger un peu l’été, la remise de prix du concours Emmenez 
Mitry-Mory en vacances s’est tenue au Forum des associations et du service public. Félicitations 
aux 37 participants.es qui ont pu repartir avec leur photo encadrée et aux gagnantes Jihane, Hiyam 
et Sara Houairi dont vous pouvez découvrir le cliché p.3 de L’évolution. Vous avez participé et vous 
ne pouviez être présent.e au Forum ? Récupérez votre cadre auprès du service communication. 

 Retrouvez l’album photo sur mitry-mory.fr

LE PLUS

ou œuvrant sur le territoire étaient présents 
pour faire part des politiques publiques 
qu’ils développent et des projets qu’ils 
conduisent en direction des habitants.es. 
Autant d’occasions pour les visiteurs.euses 
de découvrir de nouveaux dispositifs qui 
peuvent les intéresser.

De quoi entamer cette rentrée sur de 
bons rails !  

 Retrouvez l’album photo sur
mitry-mory.fr 

J’apprécie l’organisation. J’ai pu 
procéder à toutes les inscriptions 
que je voulais et même si parfois 

il y avait la queue au final ça 
avance vite. 

Joe, 
Mitryen

C’est agréable de pouvoir tout 
faire le même jour sans avoir 
à courir à droite et à gauche 

pour inscrire les enfants à leurs 
activités. 

Myriam, 
Mitryenne

J’aime beaucoup cette formule du 
Forum en extérieur. On respire, 
c’est moins bruyant que lorsque 
cela se tenait dans le gymnase et 

on s’y retrouve mieux. 

Hervé, 
Mitryen
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VIE DES QUARTIERS

PATRIMOINE

Maisons de quartier

Enfin les retrouvailles !
Vos maisons de quartier ont rouvert leurs portes, n’hésitez pas à y entrer.

Journées européennes du patrimoine

À la découverte de l’église Saint-Martin

Après de longs mois de fermeture en raison 
de la crise sanitaire, les maisons de quartier 
vous accueillent de nouveau dans leurs locaux 
depuis le mois de septembre. Du mardi au 
vendredi, de 14h à 18h, et le samedi, de 10h 
à 12h et de 14h à 18h, elles vous invitent à 
participer aux activités et rencontres qu’elles 
proposent dont vous pouvez retrouver le 

détail p.10 et 11 de L’Agenda. Bien entendu, 
les maisons de quartier sont aussi des 
lieux de rencontres, d’échanges où il fait 
bon passer du temps.

Au nombre de cinq, elles sont de véritables 
structures de proximité implantées dans 
les différents quartiers de la commune : Le 

Bourg, la Briqueterie, les Acacias, Cusino 
et L’Orangerie. Pour autant, quel que 
soit votre quartier de résidence vous 
serez les bienvenus dans chacune de 
ces structures. Ces dernières mènent 
d’ailleurs de nombreux projets et sorties en 
commun. N’hésitez pas à vous renseigner 
et à aller à la rencontre des animateurs.
trices qui se tiennent à votre disposition 
pour écouter vos idées d’activités et les 
mettre en œuvre. 

Parmi les prochains rendez-vous, vos 
maisons de quartier vous proposeront de 
nombreuses animations liées à Halloween 
(voir p.27 de L’évolution), des balades, des 
rendez-vous bien-être, des ateliers créatifs, 
des moments ludiques et, en fin d’année, 
la traditionnelle soirée solidaire de Noël.

 Plus d’infos  
Service animation des quartiers : 01 60 35 24 94 

« D’habitude, je la vois seulement de l’extérieur 
en passant. L’entrée est sombre mais, derrière, 
c’est très lumineux et joli, avec de beaux 
vitraux, des couleurs… C’est une bonne 
surprise. » Comme Fiona Schwob, 20 ans, de 
nombreux promeneurs.euses ont découvert 
l’église Saint-Martin du Bourg, dimanche 
19 septembre, à l’occasion des 38e Journées 
européennes du patrimoine. Des visites 
qui ponctuaient souvent un passage au 
vide-greniers et qui étaient l’occasion de 
montrer la qualité des travaux effectués 
et de ceux encore à venir.

Comme chaque année, l’Association pour 
le rayonnement de l’orgue et de l’église 
historiques de Mitry-Mory (AROEHM) 
avait ouvert les portes de l’édifice et 
présentait une exposition retraçant 
l’histoire de l’église construite aux XVIe 
et XVIIe siècles, puis agrandie au XVIIIe 
siècle. Son orgue remarquable, datant de 

la même époque, était également l’objet 
de toutes les attentions.

L’association avait même programmé 
un concert pour ponctuer les visites 
en musique au son du violoniste Alain 
Pégeot et de l’organiste Joanna Kaja-
Vallière, interprétant Händel, Bach, 
Vivaldi… Un joli moment qui a réuni 
plus d’une soixantaine de personnes. 

 

J’ai trouvé le concert très agréable, 
apaisant. J’habitais ici il y a 50 ans, 
donc je suis un peu en pèlerinage. 

J’ai aussi trouvé l’intérieur de l’église 
changé avec un cloisonnement, mais 

c’est resté agréable de s’y recueillir un 
peu dans l’apaisement. 

Arlette Toret, 77 ans
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HOMMAGE
Il nous a quittés

La solidarité ne meurt jamais
Un hommage a été rendu à Jean-Marie Renaud, jeudi 2 septembre, dans le parc de la 

Mairie. Un moment plein d’émotions pour un homme d’exception.

Beaucoup de monde était présent pour 
rendre hommage à Jean-Marie Renaud, 
disparu après avoir été renversé par un 
véhicule non identifié, le vendredi 20 août. 
Les Mitryens.nes ont ainsi pu honorer, par 
leur présence en nombre, la mémoire de 
leur voisin, camarade et ami. La cérémonie 
d'adieu fut empreinte de dignité et d'humilité 
à l'image de ce militant infatigable et 
aimé de tous.

Responsable au Secours populaire, militant 
syndical et politique et membre du Conseil 

d'administration du Centre communal 
d'action sociale (CCAS), la disparition de 
Jean-Marie Renaud va laisser un grand vide. 
À la fois dans les cœurs mais aussi dans 
l'action aux côtés de ses camarades. Homme 
de l'ombre, sa vie fut riche d'engagements 
et de combats auprès et en faveur des 
plus démunis mais aussi de générosité 
et de simplicité pour chaque être humain 
dont il croisait le chemin. « Solidarité » 
et « l'humain d'abord » : ce sont ces mots 
invincibles qui ont été les plus prononcés 
à la tribune, en souvenir de Jean-Marie.

L'humain d'abord, c'était ta conduite 
de vie. Tu disais toujours : quand il y 

en a pour un, il y en a pour les autres. 
Et si je devais te donner un surnom, ce 

serait : solidaire ! 

Lui, l'homme juste, l'homme 
dévoué, le militant infatigable, 

fauché par une si grande injustice 
et un choc fatal. Ta ville de cœur 
te pleure et ne peut se résoudre 
à comprendre. Tu incarnais la 
bonté, l’humanité, la fraternité, 
le don de soi aux autres. Ton 

engagement parlait pour toi et il 
va laisser un vide immense. 

La fraternité qui a été le 
fil rouge de ta vie, elle 
est bien vivante, bien 
vibrante, aujourd'hui, 

dans le cœur de celles et 
ceux qui sont présents 

et qui t'entourent. 

Je souhaiterais dédier à Jean-Marie, 
ces quelques vers de Victor Hugo, 
car jamais ceux-ci n'ont trouvé 
une telle incarnation qu'avec 

notre camarade et ami : Ceux qui 
vivent ce sont ceux qui luttent. 
Car le plus lourd fardeau, c'est 

d'exister sans vivre. 

On pouvait l'appeler à n'importe quelle heure et s'il était 
disponible, tout de suite, il arrivait. Tu étais partout et tu aimais 

les moments populaires de partage et de fraternité. Tes yeux 
riaient de bonheur. Le plus bel hommage que l'on puisse te rendre 

c'est de poursuivre tout ce que nous faisions ensemble. 

Tu étais toujours disponible pour 
les autres. Engagement, solidarité, 
humanisme, la devise du Secours 

populaire, tout ce qui est humain est 
nôtre, te représente parfaitement. 

Jean-Marie, tu nous manques, tu me 
manques. Repose en paix. 

Nous voulons vous 
remercier toutes et tous 

pour votre soutien et l'élan 
de solidarité qui s'est formé 

autour de notre famille. 
Même papa n'aurait pas pu 
imaginer être autant aimé. 

Merci à tous. 

Pamela, 
fille de Jean-Marie Renaud

Florian Blandiot, 
son ami 

Charlotte  
Blandiot-Faride, 

maire de Mitry-Mory 

Marianne Margaté, 
conseillère 

départementale  

Lilla Adam, 
pour l’Union locale CGT 

Franck Sureau, 
pour le Parti Communiste Français

Jean-Claude Roger, 
pour le Secours 

Populaire Français
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ENVIRONNEMENT
Semaines du développement durable et de la mobilité

Le plein d’animations
Mitry-Mory s’est associée aux semaines du développement durable et de la mobilité. 

Retour en images.

 
Développement 
durable ? C’est un 
développement qui répond 
aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité 
des générations futures 
à répondre aux leurs. Il 
repose sur trois piliers : un 
développement économique 
efficace, socialement 
équitable et écologiquement 
soutenable. 

MOT À MOT

 Retrouvez l’album photo sur mitry-mory.fr 

Les jardins 
familiaux de la 
Patinotte ont 
ouvert leurs 
portes au public 
samedi 18 
septembre. À 
cette occasion, 
un atelier de 
jardinage était 
proposé aux 
enfants et à leurs 
parents. 

La Ville a proposé un atelier 
d’initiation à la trottinette 
électrique, samedi 18 septembre, 
sur le parking de L’Atalante.

Les habitants.es ont été invités à se remonter les 
manches collectivement afin de procéder à un 
grand nettoyage de leur quartier les samedi 18 
septembre, à Cusino, et 25 septembre à Corbrion. 
Un dernier rendez-vous est prévu, le 2 octobre, aux 
abords des logements collectifs Vincent Van Gogh.

Le documentaire Bigger than us, montrant comment la 
jeune génération se lève pour réparer le monde, était 
à l’affiche du Concorde, mardi 21 septembre. Pour 
l’occasion, la séance était offerte aux 13/25 ans.

En partenariat avec l’USJM Cyclos Mitryens, 
Le Concorde a programmé le documentaire 
La France à vélo, mercredi 22 septembre. 

Un atelier de réparation de vélo 
était organisé en partenariat avec 
l’USJM Cyclos-Mitryens, samedi 25 
septembre, à l’Espace solidarité.

Samedi 25 septembre, la Ville a présenté 
ses deux sites d’éco-pâturage installés 
à la Reneuse et à la Briqueterie. Ce fut 
l’opportunité pour les participants.es de 
rencontrer le berger en charge des animaux.
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DROITS DES FEMMES
Maison des droits des femmes et de l’égalité

Des ateliers pour toutes
Six nouveaux ateliers seront au programme de la Maison des droits des femmes et de 

l’égalité à compter du mois de novembre.

La Maison des droits des femmes et de 
l’égalité Dulcie September est un lieu 
où s’informer et se former. À compter du 
mois de novembre, la structure municipale 
proposera plusieurs nouveaux ateliers. 
L’occasion de passer un moment convivial, 
d’échanger, de prendre confiance en soi, 
d’apprendre de nouvelles choses ou tout 
simplement de se changer les idées. Les 
inscriptions se font sur place, du lundi au 
vendredi, de 9h à 17h, ou par téléphone. Les 
cours débuteront la première semaine de 
novembre et prendront fin au mois de juin.

Couture
Découvrez les bases de la couture ou de la 
confection de toutes sortes d’objets (sacs, 
vêtements, accessoires, etc.) à travers des 
projets collectifs où chacune peut exprimer 
sa créativité. Cet atelier, encadré par une 
intervenante couturière, est ouvert aux 
débutantes comme aux plus confirmées. 
D’une durée de deux heures, il se tiendra 
deux fois par mois.

Self-défense
Le self-défense est une technique de 
combat qui permet de faire face à une 
agression physique. En suivant cet atelier, 
vous débuterez en apprenant à gérer votre 
stress et vos peurs lors d’une agression. 

Par la suite, vous pourrez acquérir les 
techniques de défense pour faire cesser 
une agression avant même qu’elle ait 
commencé. Ces ateliers seront l’occasion 
de reprendre confiance en soi et de se 
sentir plus sereine dans l’espace public. 
D’une durée d’1h30, ils se tiendront une 
fois par mois.

Socio-esthétique
Animé par une esthéticienne, cet atelier aura 
pour objectif d’apprendre à prendre soin 
de soi en se mettant en valeur notamment 
à travers des séances de maquillage. Il sera 
aussi l’occasion d’obtenir un diagnostic 
personnalisé pour mieux se connaître 
et utiliser les produits appropriés. D’une 
durée d’une heure, il se tiendra une fois 
par trimestre.

À l’écoute des parents
Ce cycle de rencontres avec des 
professionnels de l’éducation est dédié 
aux parents qui souhaitent partager leurs 
expériences de la parentalité et aborder 
des questions ou des préoccupations liées 
à l’éducation de leurs enfants. Différents 
thèmes seront abordés parmi lesquels la 
communication parent/enfant-ado, les 
freins aux apprentissages scolaires, les 
comportements à risque, l’utilisation des 

réseaux sociaux ou encore l’épuisement 
parental. D’une durée de deux à trois 
heures, ces rencontres se tiendront une 
fois par trimestre.

Cuisine diététique
Dispensés par une diététicienne 
nutritionniste, ces ateliers vous permettront 
d’acquérir les fondamentaux de 
l’alimentation afin de pouvoir cuisiner 
plus sainement tout en vous faisant plaisir. 
D’une durée de deux heures, ils auront 
lieu une fois par mois.   

Yoga
Sentez-vous mieux en optimisant votre 
santé physique et mentale. Les conseils 
prodigués durant les différents cours auront 
pour objectif de renforcer votre organisme 
pour préserver votre équilibre, d’apprendre 
à respirer, d’améliorer votre coordination, 
de diminuer votre stress et votre pression 
artérielle pour, au final, vous procurer une 
sensation de bien-être général. 

Par ailleurs, la Maison des droits des 
femmes continue d'être un lieu d'écoute, 
d'accompagnement et de solidarité pour la 
défense et le respect des droits des femmes. 
N'hésitez pas à la solliciter pour toute 
question ou difficulté que vous pourriez 
rencontrer. L’association Femmes solidaires 
y assure également des permanences 
d’écoute et d’information, du mardi au 
vendredi.

 Plus d’infos
Maison des droits des femmes : 01 64 67 07 50
17 bis avenue Jean-Baptiste Clément

Octobre rose
Chaque année, le mois d’octobre est marqué par la campagne nationale de lutte contre le cancer du sein. 
Une femme sur 8 risque de développer un cancer du sein qui, s’il est pris à temps, peut être guéri. La 
sensibilisation, l’information et le dépistage précoce sont donc essentiels et peuvent sauver des milliers de vies.

 cancerdusein.org 

FOCUS
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 Agenda
Rencontres de quartier
• Lundi 4 octobre à 18h30
Place Cusino, devant le Point Information 
Jeunesse
• Mercredi 6 octobre à 18h30
3 rue André Carrez, devant la maison de quartier 
de la Briqueterie
• Vendredi 8 octobre à 18h30
Place Lucien Sampaix
• Samedi 9 octobre à 10h30
Devant le marché Salvador Allende
• Mardi 12 octobre à 18h30
Place Nelson Mandela
• Mercredi 13 octobre à 18h30
Place Pasteur 
• Vendredi 15 octobre à 18h30
24 rue Pablo Picasso, devant la maison de 
quartier des Acacias
• Lundi 18 octobre à 18h30
Rue du Petit Vivier, devant la Maison des 
Cheminots
• Mercredi 20 octobre à 18h30
Angle de l’avenue de la Concorde et de l’avenue 
des Iris

Conseils de quartier
• Mercredi 10 novembre à 19h
Maison de quartier de la Briqueterie
3 rue André Carrez
• Vendredi 12 novembre à 19h
Maison de quartier de l’Orangerie
109 rue de Richelieu
• Samedi 13 novembre à 9h
Maison de quartier du Bourg
85 rue Paul Vaillant-Couturier
• Mercredi 17 novembre à 19h
Maison de quartier Cusino
1 place Cusino
• Jeudi 18 novembre à 19h
Maison de quartier des Acacias
24 rue Pablo Picasso

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
Rencontres

Des instances pour échanger  
et partager

Les instances de démocratie participative vont pouvoir 
de nouveau se tenir et donner lieu à de beaux moments 

d’échanges.
Avant des retrouvailles en chair et en os, le 
maire, Charlotte Blandiot-Faride, a animé un 
Facebook live, formule qui avait su séduire 
les Mitryens.nes au moment du dernier 
débat des orientations budgétaires. Un 
moment d’échange riche qui permet aux 
participants.es d’interpeller directement le 
maire sur les sujets qui les préoccupent. Avec 
le même objectif, 9 rencontres de quartier 
se tiendront entre le 4 et le 20 octobre. Ces 
dispositifs sont l’occasion de discussions 
informelles sur les problématiques de 
chaque quartier afin de réfléchir ensemble 
aux solutions à apporter. 

Puis ce sera au tour des conseils de quartier 
de faire leur rentrée. Ces instances, qui se 
tiennent dans chacune des cinq maisons de 
quartier, permettent de discuter des sujets 
qui concernent la ville et de construire, 
ensemble, l’avenir de Mitry-Mory. Ils sont 
des lieux d’information, de concertation, 
d’élaboration de projets de proximité et 
de réflexions tournées vers le mieux vivre 
ensemble. À noter que ces instances sont 
ouvertes à tous.

Mitry-Mory aime vous donner la parole, 
connaître vos envies et vos besoins afin d’y 
répondre au mieux. Aussi, d’autres instances 
de démocratie participative existent et se 
réuniront elles aussi prochainement. C’est le 

cas du Conseil des sages. Créé de la volonté 
municipale de recueillir l’opinion des seniors, 
il permet d’être au plus près de leurs attentes. 
C’est une instance à l’origine de nombreux 
projets, le dernier en date étant l’élaboration 
d’une carte des transports mitryens adaptée 
pour répondre à leurs besoins spécifiques 
en matière de déplacement. 

Enfin, la jeunesse aussi a le droit de cité 
notamment à travers Actions jeunes, 
l’instance locale de démocratie participative 
qui leur est dédiée. Réservée aux 16/25 ans, 
elle est née des rencontres citoyennes de 
la jeunesse de 2014 et à vocation à créer 
un lien durable entre les jeunes et la Ville 
qui les accompagne dans leurs projets.  
La volonté municipale de faire vivre la 
démocratie participative se traduit également  
à travers le Conseil local de sécurité et de 
prévention de la délinquance (CLSPD), la 
Commission d'accessibilité sur la question 
du handicap et le Cocital pour l'attribution 
des logements.   

 Démocratie 
participative ? C’est l’ensemble des 
démarches et des procédures qui visent à 
associer les citoyens.nes au processus de 
décision politique.

MOT À MOT

Séance plénière du CLSPD 
Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance s’est réuni en séance plénière 
vendredi 17 septembre, à L’Atalante. Présidé par le maire, ce dernier rassemble l’ensemble des 
acteurs.trices prenant part à l’application des politiques de sécurité et de prévention et œuvre 
à une meilleure coordination des moyens et des actions. 

LE PLUS
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AMÉNAGEMENT
Commerces

Inauguration de l’avenue 
Franklin Roosevelt

Les travaux de requalification de l'avenue Franklin 
Roosevelt ont été inaugurés,  samedi 25 mai.

Commerçants.es et riverains.es du quartier 
étaient invités, samedi 25 septembre, à 
participer à l'inauguration de l'avenue 
Franklin Roosevelt. En effet, la partie 
commerçante de cette dernière, située 
entre l'avenue de Verdun et le rond-point 
Stalingrad, a bénéficié d'une réfection 
complète durant tout l'été. Trottoirs pavés, 
mobiliers urbains élégants et de qualité, 
chaussée refaite, création d’une piste 
cyclable et travaux d'accessibilité à tous 
les commerces de la rue en font désormais 
une avenue esthétique et confortable.

« C'est une petite prouesse technique que 
d'avoir réalisé ces travaux en seulement 
deux mois et demi », s'est félicitée le maire, 
Charlotte Blandiot-Faride. « Nous avons la 
volonté de poursuivre notre action dès l'an 
prochain, sur la place Stalingrad », a-t-elle 
également annoncé.

Dans les prochains mois, la rue sera 
agrémentée de verdure et notamment 
d'arbres, installés dans de grands bacs pour 
éviter les dégradations des trottoirs liées 
aux racines. Des horodateurs viendront 
aussi prendre place le long de l'avenue. Avec 
un stationnement payant à partir d'une 
heure trente, l'objectif est de permettre 
le brassage des véhicules et donc de la 
clientèle. 

L'avenue Franklin Roosevelt s'embellit 
et s'enrichit régulièrement de nouveaux 
commerces, gage de l'attractivité de la 
Ville. C'est désormais à vous de faire 
vivre cette nouvelle avenue. N'hésitez pas 
à vous y rendre et à pousser la porte de 
vos commerces de proximité !

Le résultat est très bien. Il faut juste 
être vigilant au niveau du stop de 

l'avenue de Verdun car on n'est pas 
encore habitué à voir arriver des vélos 
de ce côté-là. Nous aimerions la même 

chose dans notre rue. 

 C'est une belle réussite. La rue est 
très jolie, agréable et les commerces 

sont désormais tous accessibles. 
Nous espérons que cela contribuera 

à faire revenir les gens dans les 
petits commerces. Ce serait bien 
que cela permette encore plus de 

diversification dans les commerces.

Pour moi qui fais du 
vélo, la piste cyclable, 

c'est super. Il en 
faudrait partout.  

Même si cela a été compliqué 
durant les travaux, notamment 
pour les livraisons, le résultat 
vaut le coup. C'est très joli et 

attrayant et c'est positif pour la 
clientèle comme pour nous.  

Ces travaux mettent en valeur nos commerces 
et rendent cette avenue agréable pour la 

clientèle. Avec l'association des commerçants, 
nous espérons que cette nouvelle identité 
visuelle marquera un nouvel élan pour la 

vitalité, l'attractivité et la fréquentation de nos 
commerces.  

C'est une très belle initiative de la 
municipalité. Il y aura moins de problèmes 
de stationnement et la vie des cyclistes va 
être facilitée. Il faut maintenant un effort 
de tous pour que la rue reste aussi belle.  

C'est une très belle rue et pour qu'elle le 
reste, il faudrait rappeler qu'il ne faut pas 

jeter ses déchets par terre et qu'on est 
tenu de ramasser les déjections de son 

chien. 

Amélia,  
de l'avenue des Entrepreneurs

Françoise et Bernard, 
habitants.es de la rue d'Orléans

Evelyne et Daniel,  
habitants.es du quartier

Dominique,  
de l'avenue des Entrepreneurs

Karine Granados,  
de la librairie Entre les pages

Brigitte Chabloz,  
gérante de la Cage à fromages et présidente des Vitrines de Mitry-Mory

Muriel et Denis Dussart,  
de l'agence immobilière Guy Hoquet
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Le meilleur déchet est celui qu'on ne 
produit pas. Pour autant, selon l'Agence 
de l'environnement et de la maîtrise de 
l'énergie (Ademe), on estime encore à près 
de 600 kg le volume de déchets ménagers 
produits par an et par habitant.e. Aussi, 
il est essentiel de recycler et valoriser un 
maximum d'entre eux. Et ça commence 
dans nos poubelles !

Le plastique
Collectés via le bac de tri les 
déchets plastiques sont triés selon 
leur nature puis transformés en 
paillettes ou en granulés qui servent 
à la fabrication de nouveaux 

objets en plastique. Pour exemple, il 
faut 11 bouteilles de lait pour faire un 
arrosoir, 12 bouteilles de soda pour un 
oreiller, 27 bouteilles pour un pull polaire 
ou encore 3 000 bouteilles pour un banc 
public.

Les emballages métalliques
Après avoir été broyés et fondus 
à 2 500°, les emballages en 
aluminium sont transformés en 
lingots et ceux en acier prennent 

la forme de bobines, de fils ou de barres. 
Cette nouvelle matière première servira à 
la fabrication de nouveaux objets comme 
des clous, des bancs, des couverts de table, 
des pièces automobiles ou encore des 
meubles de jardin. À noter que l'aluminium 
et l'acier sont recyclables à l'infini.  

Le carton
Broyés puis trempés dans 

l'eau, les emballages en 
carton sont transformés 

en une pâte qui est ensuite 
débarrassée de toute trace 

d'encre. Séchée elle est ensuite 
conditionnée en planches qui servent à 
la fabrication de nouveaux objets parmi 
lesquels des boîtes à chaussures, des 
boîtes à œufs, du papier toilette, du papier 
cadeau, des cartons plats ou encore des 
cartons ondulés. Le carton peut être 
recyclé au maximum 10 fois. Les briques 

alimentaires, composées de 3 matières 
nécessitent des étapes supplémentaires 
pour leur traitement. Elles sont d'abord 
plongées dans de grandes cuves d'eau 
appelées pulpeurs pour séparer la fibre 
de carton, du plastique et de l'aluminium. 
Chacune de ces matières sera ensuite 
valorisée dans sa propre filière.

Le papier
Le papier est transformé 
en une pâte qui est ensuite 
dépolluée et débarrassée 
de ses impuretés par 
filtrage. Elle est ensuite 
désencrée et blanchie 
avant d'être séchée et 

transformée en bobines ou en plaques 
qui serviront à la fabrication de nouvelles 
feuilles de papier recyclé. Des progrès sont 
encore à faire au niveau du tri puisqu'on 
estime que seul un papier sur deux est 
recyclé.

Le verre
Collecté dans des bornes d'apport 
volontaire, le verre est dans un 
premier temps débarrassé des 
éventuelles étiquettes et de la 

colle. Il est ensuite broyé et lavé pour 
devenir du calcin. Celui-ci est ensuite 
fondu dans des fours puis moulé en 
nouvelles bouteilles, flacons ou pots. Bon 
à savoir, le verre est recyclable à 100% et 
à l'infini tandis qu'il met 4 000 à 5 000 ans 
à se désintégrer dans la nature.

Les déchets  
végétaux
Les déchets végétaux 

sont acheminés sur une 
plateforme de compostage où ils sont 
broyés, arrosés et retournés tout au 
long du processus de décomposition 
qui dure 6 mois. Le compost obtenu 
est vendu aux professionnels et/ou aux 
particuliers auxquels il peut même être 
offert, notamment lors des distributions 
gratuites organisées sur le territoire 
communal. La prochaine aura lieu le 
16 octobre, de 9h à 12h, à l’Espace solidarité.

Les encombrants
Les encombrants, selon 
leur nature, sont triés 

puis démontés pour séparer les 
différentes matières qui les composent qui 
seront ensuite envoyées vers leur filière 

Propreté

Que deviennent nos déchets
Trier c'est bien, savoir comment sont valorisés nos déchets c'est mieux !

Fabrication de sacs à vrac 
La réduction du gaspillage passe par la diminution des emballages utilisés. Aussi, en partenariat 
avec le Sigidurs, la Ville a proposé aux seniors de participer à un atelier de création de sacs à 
vrac, mardi 14 septembre à L'Atalante, qu'ils pourront utiliser lors de leurs prochaines courses.

LE PLUS
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Propreté

Les équipes de la Ville à pied
d’œuvre

 

Au-delà de la collecte des déchets, la 
propreté de la ville est assurée grâce 
aux équipes municipales qui œuvrent 
quotidiennement dans les rues de la 
commune. Au nombre de 12, les agents 
de propreté entretiennent chaque jour, 
les trottoirs, les voies, nettoient les parcs 
et les lieux publics, tels que les places, et 
vident toutes les poubelles de rue.

Avant et après chaque grand événement 
ou festivité, les lieux sont mis puis remis 
au propre. Ils interviennent également 
régulièrement et aussi rapidement que 
possible sur le ramassage de dépôts 
sauvages. À cela s'ajoute l'entretien des 

cours d'école. À l'aide de 6 micro-bennes et 
d'un camion benne, ils ramassent de 80 à 
100 m3 de déchets par semaine. De surcroît, 
deux balayeuses œuvrent également 
quotidiennement les rues mitryennes et 
parcourent ainsi chaque année 5 300 km 
pour maintenir un cadre de vie agréable.

Rappelons que les efforts collectifs sont la 
condition du maintien d'une ville propre 
et belle où il fait bon se promener. Aussi, 
le civisme doit être de mise afin que les 
détritus soient jetés dans les poubelles et 
non sur la voie publique, que les excréments 
d'animaux soient ramassés et que les rues 
de la commune ne servent pas de décharge.

MITRY-MORY EN PARTAGE

Pour préserver un cadre de vie agréable pour tous :
• Je jette mes déchets dans une poubelle et non par terre ;
• Je ramasse les déjections de mon animal ;
• Je n’effectue pas de dépôts sauvages et je me rends à la déchèterie ;
• Je sors mes poubelles aux jours et heures autorisés ;
• Je ne tague pas les murs et mobiliers urbains de la commune.

 Retrouvez le guide pratique La propreté, l’à faire de tous ! sur mitry-mory.fr 

pour une ville propreLes bons gestes  

de valorisation. Pour exemple, le bois est 
broyé pour servir à créer des panneaux 
de particules, les éléments en plastique 
sont transformés en billes qui servent 
entre autres à fabriquer des tuyaux, la 
mousse des matelas peut être recyclée 
en panneaux isolants ou en tatamis de 
judo et la faïence peut être broyée et 
devenir du remblai.

Le textile
Les textiles collectés sont 
triés et selon leur état 
peuvent être réemployés 
(dans 60% des cas) ou 
valorisés en chiffons 

d'essuyage ou en feutrine servant d'isolant 
sonore ou thermique (30%). Les matières 
restantes sont enfouies ou incinérées.

Les ordures ménagères
Même les ordures 
ménagères peuvent être 
valorisées. Envoyées au 
centre de valorisation 
énergétique du Sigidurs, 
situé à Sarcelles, elles sont 
incinérées. Ce processus 

permet deux types de valorisation. La 
première est thermique  et électrique. 
L'incinération permet également la 
récupération de matières, en grande 
majorité, métalliques.

Grâce à ces nombreuses filières de 
valorisation, choisir la bonne poubelle 
n'a jamais été aussi utile !
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SPORT

Baby sport

Un club même pour les plus jeunes
Les bienfaits du sport ne sont plus à prouver tant sur le plan de la santé que sur celui 

des valeurs. Et parce qu’il n’est jamais trop tôt pour commencer, plusieurs clubs 
mitryens ont fait le choix d’ouvrir leurs portes aux moins de 6 ans.

Dès 4 ans avec l’USJM A3M Judo, le mercredi, de 14h30 à 
15h30, au gymnase Micheline Ostermeyer (06 60 87 12 83)

Dès 4 ans avec l’USJM TC2M tennis et padel, 
le mercredi à partir de 9h45, au stade Jules 
Ladoumègue (01 64 67 20 49 / 06 86 84 59 75)

Dès 4 ans avec l’USJM Rugby, le samedi, de 11h à 
12h, au stade Guy Môquet (06 24 63 19 55)

Dès 5 ans avec l’USJM Volley-
ball, le vendredi, de 17h30 à 
18h30, au gymnase Micheline 
Ostermeyer (06 67 18 14 13)

Dès 4 ans avec l’USJM Mitry lutte, le 
lundi, de 18h à 19h (06 26 05 83 12)

Dès 18 mois avec l’USJM 
Gymnastique, le samedi matin, 
au gymnase Jean Guimier  
(06 28 53 77 74)

Dès 4 ans avec 
l’USJM Handball, 
le samedi à 10h, 
au gymnase Jean 
Guimier  
(06 03 47 63 56)

Dès 3 ans avec l’USJM Body moving, 
le mercredi à 17h15, au gymnase 
Micheline Ostermeyer (01 64 44 01 96)

 

Abdelaziz Moussa  
Adjoint au maire en 
charge des sports

Éveil à l'esprit d’équipe, 
de solidarité et d’entraide

«Donner accès au sport aux moins 
de 6 ans permet aux enfants de 
développer leur motricité et c’est 
une bonne façon de les éveiller 
à l’esprit d’équipe, de solidarité 
et d’entraide qui sont autant de 
valeurs portées par le sport. À 
Mitry-Mory, nous avons la chance 
d’avoir de nombreux bénévoles 
engagés sur ce terrain-là. Nous 
saluons leur travail et celui des clubs 
en faveur du sport de loisirs et de 
découverte dès le plus jeune âge. 
De notre côté, nous nous efforçons 
de créer les conditions nécessaires 
à l’accueil du très jeune public dans 
nos infrastructures et soutenons 
dès que possible les initiatives des 
associations, notamment par l’achat 
de matériels adaptés. L’accès au 
sport pour tous est une valeur qui 
nous est chère à Mitry-Mory. »

Point de vue de l’élu



« C’est l’aspect convivial le plus 
important »

Depuis quand êtes-vous président de l'association ?
Depuis le mois de juin. L'ancien président devait quitter ses 
fonctions. Il fallait que quelqu'un puisse le remplacer. Ça 
faisait un petit moment que j'évoluais dans le club et que 
je connaissais tout le monde, alors j'ai voulu m'en occuper. 
Et puis, s'il n'y a pas de bénévoles, les clubs ne peuvent pas 
fonctionner et disparaissent. Je voulais éviter ça. Mais, en 
réalité, nous sommes deux bénévoles et c'est comme si on 
était tous les deux présidents car l'un prend en charge la 
randonnée du mardi et l'autre, celle du dimanche.

En quoi consistent ces randonnées ?
Il y a deux sections. Le mardi est plutôt consacré aux gens 
qui sont à la retraite. La distance parcourue dans cette 
randonnée, qui a lieu chaque semaine, varie entre 15 et 
17 kilomètres. Le dimanche, la randonnée a lieu une fois par 
mois et s'adresse davantage aux gens qui travaillent et qui 
sont donc plus jeunes. Là, l'effort est plus soutenu puisqu'il 
s'agit de parcourir un trajet qui varie entre 20 et 25 kilomètres.

Quels sont vos itinéraires ?
Ils sont très variés. En général, on essaye d'en changer au 
maximum. En fait, nous partons de Mitry-Mory en co-voiturage 
et nous roulons un peu moins d'une heure. Nous marchons 
ainsi dans l'Oise et beaucoup en Seine-et-Marne. L’objectif 
est de voir un grand nombre de paysages. Par ailleurs, nous 
tâchons également d'organiser des séjours. Il s'agit de partir 
deux ou trois jours, de visiter un lieu et d'y faire au moins 
une randonnée. Peut-être partirons-nous à Guédelon avant 
la fin de l'année et en Bretagne l'an prochain.

Qu'est-ce qui vous plaît dans la randonnée ?
J'ai toujours aimé marcher car ça permet d'être dehors, 
de ne pas rester enfermé devant sa télé. Et puis surtout de 
rencontrer des gens sympathiques... Tout l'attrait est là. Au 
club, nous sommes une très bonne équipe qui évolue ensemble. 
C'est un petit club familial et on est très bien comme ça. C'est 
l'aspect convivial le plus important. Nous ne sommes pas 
des gens stressés. Il nous arrive même de faire des randos-
bourguignon : on marche puis on mange notre bourguignon, 
c'est très sympa et tout le monde est content ! 

  Plus d’infos
Mitry évasion randos : 06 60 83 08 15

PAROLE DE BÉNÉVOLE

Gérard Jansen, 
Président de 
l’association 
Mitry évasion 
randos

Stage sportif de la Toussaint

Ouverture  
des inscriptions

Le prochain stage sportif se tiendra du 
lundi 25 au vendredi 29 octobre.

Découvrir et pratiquer de nombreuses activités sportives, 
voilà un bon moyen d’occuper ses vacances ! C’est ce que 
propose la Ville aux enfants nés entre 2008 et 2013, avec 
l’organisation du stage sportif de la Toussaint, du lundi 25 au 
vendredi 29 octobre. 

Durant une semaine, les participants.es seront invités à essayer 
différentes disciplines qui permettront à tous de se dépenser 
en s’amusant et de faire du sport dans la bonne humeur 
avec pourquoi pas, à la clé, la découverte d’une passion ! 
Encadrées par les éducateurs.trices sportifs de la Ville, les 
journées s’organisent de manière à ce que les participants.es 
pratiquent 4 disciplines par jour. 

Pour que votre enfant puisse y participer, il est nécessaire 
de l’inscrire auprès du service des sports à compter du lundi 
11 octobre. Les tarifs appliqués sont en fonction du quotient 
familial.

 Plus d’infos
Service des sports : 01 60 03 95 21 / servicesports@mitry-mory.net
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L’École municipale d’initiation 
sportive

Ouverte aux enfants mitryens scolarisés du CP au CM2, l’Émis fonctionne 
sous forme de 6 cycles de 5 semaines. Deux activités sont proposées 
au cours de chacun d’entre eux. 
Chaque groupe est composé de 14 enfants répartis en fonction des tranches 
d’âge (CP/CE1 et CE2/CM1/CM2). Les grandes sections de maternelle 
peuvent également participer à l’école des sports par l’intermédiaire 
des centres de loisirs. Sports collectifs, activités artistiques, jeux de 
précision, sports de glisse, activité de plein air, jeux d’opposition et 
activités aquatiques sont au programme. À noter que l’accès à l’Émis 
est gratuit pour l’année 2021/2022.

  Plus d’infos
Service des sports : 01 60 03 95 21 / servicesports@mitry-mory.net

FOCUS
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CULTURE
Équipements culturels

La saison 2021/2022 est ouverte !  
L'Atelier, la médiathèque, Le Concorde et L'Atalante ont mis leur saison sur orbite, 
samedi 25 et dimanche 26 septembre, donnant le “la” d'une année culturelle riche 

en découvertes.
 

Mélanie Zede  
Adjointe au maire en 
charge de la culture et 
du patrimoine

Mettre en lumière tous les 
équipements de la ville

«Nous l’avons tellement attendu 
cette nouvelle saison culturelle 
que toute notre énergie s’est 
mise en œuvre pour que vous y 
trouviez du plaisir. Plaisir à être 
ensemble, plaisir à s'émerveiller, 
à découvrir, à se dépasser, à créer. 
Ceci n’est pas un rêve, tel est son 
nom ! Cette saison nous l’avons 
souhaité empreinte de poésie et de 
légèreté mais aussi de réflexions et 
de découvertes, tout en respectant 
les règles sanitaires et les gestes 
barrières, bien évidemment. Nous 
pensons fortement que les arts et 
la culture sont fondamentaux à la 
société, à l’émancipation du citoyen 
et à l’épanouissement de chacun.e. 
C’est pourquoi nous travaillons à 
les rendre accessibles à tous les 
Mitryens.nes. Avec les équipes 
des structures culturelles, nous 
avons donc imaginé une ouverture 
de saison mettant en lumière 
tous les équipements de la ville.  
Nous espérons vous retrouver 
nombreux.euses tout au long 
de cette année pour découvrir 
les propositions artistiques 
et culturelles que nous avons 
concoctées !»

Point de vue de l’élue

Vernissage de l'exposition Les Figures de la 
nature, de Gilles Mazzufferi
Samedi 25 septembre, à L'Atelier – Espace arts 
plastiques.

Animation bulles de savon 
et atelier attrape-rêves
Samedi 25 septembre, à la 
médiathèque.

Avant-première de  
Le Peuple loup
Samedi 25 septembre, 
au Concorde.

Spectacle Éternels 
idiots
Dimanche 26 
septembre, à L'Atalante.
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Le 12 octobre 1991, plus de mille Mitryens.
nes participaient à l’inauguration de la 
nouvelle bibliothèque municipale, située 
16 avenue Jean Jaurès, témoignant par leur 
présence de leur attachement à la lecture 
publique. Ce nouvel équipement était alors 
le résultat de la volonté municipale de doter 
Mitry-Mory d’équipements modernes, 
adaptés et conçus pour répondre aux 
besoins des Mitryens.nes. « Cette réalisation 
témoigne de l’importance que nous accordons 
à la vie culturelle. À nos yeux, la culture 
n’est pas un domaine marginal, superflu, 
mais une des composantes indispensables 
de la vie sociale », affirmait Jean-Pierre 
Bontoux, maire de l’époque.

Depuis, la médiathèque n’a cessé de se 
développer pour offrir toujours plus de 
choix et de services à ses usagers.ères. 
Elle s’apprête aujourd’hui à fêter ses 
30 ans d’existence. Un anniversaire qu’elle 
couplera en célébrant également les 40 ans 
de la disparition de Georges Brassens, 
dont elle porte le nom, par une multitude 
d’événements organisés du 4 au 9 octobre.

En 1999, la bibliothèque devient 
médiathèque et entre dans l’ère du 
numérique en proposant la consultation 
de nouveaux supports : les CD’s Rom. 

L’introduction des CD audio suivra en 
2001, l’année même où la médiathèque 
sera baptisée Georges Brassens. En 2005, 
c’est Domilivres, le service de portage de 
livres à domicile pour les personnes à 
mobilité réduite, qui voit le jour favorisant 
ainsi l’accès à la culture pour tous. Même 
objectif avec l’acquisition, en 2009, d’un 
nouveau bibliobus qui permet d’aller 
à la rencontre des habitants.es qui ne 
peuvent pas nécessairement se rendre à 
la médiathèque. 

En 2014, la médiathèque a tourné une 
autre page de son histoire en faisant entrer 
le jeu entre ses murs avec l’ouverture de 
la ludothèque. Puis en 2015, c’est le wi-fi 
qui pointe le bout de son nez pour faciliter  
l’accès à internet des usagers.ères. Enfin, en 
2020, la Ville a procédé à une restructuration 
complète des espaces de la médiathèque 
pour être encore plus en adéquation avec 
les pratiques des mitryens.nes.

La médiathèque reste encore et plus que 
jamais un lieu de vie et de culture accessible 
à tous qui vous attend nombreux pour 
célébrer son anniversaire !   

 Voir agenda p4

Avec les Amis du Passé  
L’ère du chemin de fer  
(1re partie)
Par Jacques Devignat

Si une ligne de chemin de fer, sur la carte, ne figure 
que par un trait, si dans la nature elle n’est effective-
ment qu’une ligne, il ne faut pas croire pour autant 
qu’il a suffi de la tirer à un moment donné. Le 18 juin 
1855,  la compagnie du Nord déposait au ministère 
des Travaux publics, une demande de concession 
pour 99 ans du parcours Paris-Soissons.

En cette année 1855, le maire Pierre Parfait 
Magdelain et le conseil municipal de la commune 
de Mitry-Mory avaient bien des soucis : le budget, 
l’établissement des chemins et routes, les drai-
nages des terres et l’entretien des lavoirs, puits 
et fontaines… Dans cette séance du 14 juillet 
1855 figurait l’avant-projet d’un chemin de fer. Le 
conseil municipal délibéra de l’utilité incontestable 
de cette ligne dans ce département dont la richesse 
du sol favorise d’importantes productions.

C’est le 10 mai 1856 que la ligne Paris-Soissons 
est finalement concédée à la Compagnie du Nord 
qu’elle devait exécuter à ses frais, risques et périls 
et dans un délai de 3 ans. Commença alors les 
expropriations et échanges de terrains. La ligne 
fut ouverte par section. La section Paris (gare du 
Nord-Sevran) fut livrée à la circulation le 4 juin 
1860, celle de Sevran à Villers-Cotterêts, le 31 août 
1861 et la dernière, Villers-Cotterêts-Soissons, le 
2 février 1862. La ligne pénètre dans le départe-
ment de Seine-et-Marne, à 850 mètres du Pont de 
Mitry-Mory, et en sort à 1 500 mètres après Rouvre  
(17, 545 km séparent Mitry-Mory de Rouvre).

À cette époque, Mitry-Mory est encore un gros 
bourg agricole composé de 14 fermes. Un réseau 
de chemins partait des fermes pour aboutir aux 
confins du territoire afin de desservir toutes ces 
exploitations. Il allait falloir bouleverser ce réseau 
encore essentiel à la vie de la commune en 1860.

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

MÉMOIRE

Médiathèque Georges Brassens

Double anniversaire
La médiathèque fête ses 30 ans et les 40 ans de la 

disparition de Georges Brassens, retour sur 
 4 décennies au service de la culture pour tous. 
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L'expression des listes représentées au conseil municipal

 TRIBUNES

 Liste Mitry-Mory en commun

Le 25 septembre, nous avons inauguré la 
nouvelle rue Franklin Roosevelt, de la rue de 
Verdun au rond-point de Stalingrad.
Pensée, avec les riverains.nes et les 
commerçants.es, pour redonner un 
aménagement urbain à la hauteur de sa vitalité 
et de sa fréquentation, elle trouve le juste 
équilibre entre enjeux commerciaux, besoin 
d’identité visuelle et circulations apaisées.
Cette réalisation s’inscrit dans notre politique 

d’accompagnement de nos pôles commerciaux, 
et prend rang au côté d’opérations telles que 
les bons d’achat solidaires ou la publication 
de portraits de commerçants.es sur 
petitscommerces.fr.
Par ailleurs, l’aide à la digitalisation portée par 
la ville grâce à l’intervention d’étudiants.es 
spécialisés a aussi permis de belles 
réalisations.
Prochainement, l’intégration d’une page 

totalement dédiée à nos commerces au sein du 
site de la ville viendra compléter les outils au 
service du dynamisme du secteur.
Comment ne pas finir en saluant le nouveau 
bureau de l’association des commerçants.es 
qui, débordant d’envie et de nouveaux projets, 
promet des belles initiatives à venir. 

Par Laure GREUZAT
 

 UDI, Les Républicains et apparentés

Mardi 31 Août, Comme beaucoup de 
Mitryennes et Mitryens nous avons découvert 
une importante colonne de fumée noire en 
provenance de la  Zone Industrielle de Mitry-
Compans. Comment un camp de Roms pouvait 
il être tapie dans une Z I Seveso 2 à très haut 
niveau de risques dans l’indifférence générale 
? A qui incombe cette responsabilité ? Le 
Président de la Communauté d’Agglomération 
Roissy Pays de France qui assure la 

responsabilité juridique de cette zone ? La 
mairie de Compans où se situe le sinistre ou 
Mitry-Mory ?? Pourquoi la préfecture de Seine 
et Marne n’a t’il pas fait le nécessaire pour 
évacuer ce camp pour des raisons sécuritaires 
évidentes .. ?? Semble t’il les conséquences 
découlant d’une décision de justice en faveur 
des Roms ??? 

 Liste Le temps d'agir

« L’EsCrOLOGIE » A LA MITRYENNE : UN AIR DE 
DÉJÀ VU !!!
Tout va très bien Madame La Marquise !!!
Un feu de camp de roms en Zone Industrielle « 
SEVESO » avec risque d’explosion de centaines 
de bouteilles de gaz aux conséquences 
dramatiques si cela s’était produit et aux fumées 
« sans aucun risque » nous montrent à quelque 
point nous sommes méprisés et…

Le texte ne respectant pas le nombre de caractères autorisés, il 
a été coupé à 350 signes.

 Liste Mitry-Mory notre avenir

Cette année, sur fond de rentrée associative, 
sans surprise, les Mitryens ont, de nouveau, 
constaté l’occupation d’un terrain municipal 
par les gens du voyage, près de l’Atalante, 
privant ainsi les collégiens d’un espace sportif. 
Où en est le schéma départemental d’accueil 
et d’habitat des gens du voyage 2020-2026 ? A 
quel stade en est la Mise en OEuvre Urbaine et 
Sociale pour lutter contre ce type d’invasion, 

en compétences Préfecture, CARPF et Mairie ? 
Sur quels critères, l’installation des caravanes 
a-t-elle été acceptée : durée, contreparties, 
respect de l’environnement, règlement des 
frais d’eau, d’électricité et de nettoyage ? 
Existera-il une aire dédiée et le seul usage de 
cette aire sera-t-il respecté ? Que penser du 
récent incendie du camp rom à Mitry-Compans, 
proche d’une zone Seveso, qui a pollué l’air :  

un avertissement prévalant anticipation 
des risques pour pérenniser le «bien vivre 
ensemble» dans ce type de contexte ? 

William GALLE 
Conseiller municipal d’opposition
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Journée internationale de la paix

« Faire du rêve  
de la paix universelle, 

une réalité » 
Par un communiqué daté du 21 septembre,  

le maire, Charlotte Blandiot-Faride,  
a rappelé l’engagement fort de la Ville en faveur  

de la paix.

Alors que la Journée internationale de la paix, instituée par l’Organisation des Nations 
Unies (ONU) en 1981), fête ses 40 ans, le maire, Charlotte Blandiot-Faride, s’est une 
nouvelle fois saisi de ce moment pour rappeler les fondamentaux de l’engagement pour 
la paix et faire qu’on n’oublie pas ce que la guerre a coûté et coûte encore à l’humanité.

« Dédiée à la paix et à l’absence de guerre, cette journée devrait se manifester par un 
cessez-le-feu généralisé. Ce n’est malheureusement pas le cas », a-t-elle regretté dans 
un communiqué paru le 21 septembre dernier. « Nous avons évidemment une pensée 
pour tous les peuples qui souffrent des affres de la guerre et de ses conséquences. Plus 
particulièrement cette année, nos regards se tournent vers le peuple Afghan qui, depuis 
plusieurs semaines, vit dans l’inquiétude et l’incertitude. Les Talibans qui ont pris le 
contrôle du pays après le retrait des troupes américaines s’imposent en contradiction 
avec les valeurs que la paix inspire », a-t-elle poursuivi.

En effet, après 20 années d’une guerre incessante, le retrait de la première puissance 
mondiale a sonné le glas des espérances de ce pays. « Démonstration douloureuse mais 
déjà largement éprouvée, qu’on n'impose pas la démocratie, la paix et l’espoir avec le 
simple usage des armes. Sans perspective de paix, d’égalité, de solidarité et de démocratie, 
aucun avenir d’humanité durable et préservée n’est imaginable », a-t-elle rappelé.

C’est pourquoi la culture du jumelage, des partenariats, des possibilités d’échanges 
avec d’autres peuples est si importante à Mitry-Mory. En tissant des liens forts avec 
des villes aussi différentes que Schmelz, Prudhoe, Loumbila ou encore avec le camp 
de réfugiés palestiniens au Liban de Nahr-el Bared, la Ville entend bien contribuer aux 
valeurs de partage, d’amitié et de solidarité qui sont les socles d’un monde où la paix 
régnera en maître. Ce sont ces petits pas les uns en direction des autres qui permettront 
de « faire du rêve de la paix universelle une réalité », a conclu madame le maire.

Il n’y a pas de chemin vers  
la paix, la paix est le chemin.

Gandhi,  
artisan de la paix

Solidarité avec le peuple afghan
Dès le 30 août dernier, la Ville de Mitry-Mory a affirmé avec force ses valeurs de solidarité en 
soutien au peuple afghan en affirmant se tenir disponible pour participer à l’effort d’accueil 
de celles et ceux qui fuient les horreurs de la guerre. « Ce drame nous saisit et nous oblige », 
a déclaré le maire, Charlotte Blandiot-Faride. « Nous serons au rendez-vous parce que nous 
pensons que la France est grande dès lors qu’elle est fidèle à sa promesse universelle, à son 
histoire de liberté, d’égalité et de fraternité. »

FOCUS

 EN DIRECT
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Mardi 31 août, un incendie visible de Mitry-
Mory s'est déclaré à Compans, dans une 
décharge sauvage située près de la zone 
industrielle, à proximité d'un site illicite, sur 
un terrain d'Aéroports de Paris. De nombreux 
Mitryens.nes se sont inquiétés de ce feu dont 
les fumées se sont fait sentir sur le territoire 
communal durant plusieurs jours.

La Ville tient à remercier les forces 
d'interventions du service départemental 

d'incendie et de secours (SDIS) qui 
sont rapidement arrivées sur place 
pour circonscrire l'incendie et protéger 
les installations alentour. Cela a permis  
qu'aucun site industriel ne soit touché. 
70 sapeurs-pompiers et une quarantaine 
de véhicules de secours ont été mobilisés 
pour cette opération.

Dès le début de l'intervention, le SDIS et les 
services départementaux de la préfecture 

Compans

Incendie dans une décharge sauvage
Un terrain d’Aéroports de Paris, situé sur le territoire de Compans, a été frappé  

par un incendie le 31 août dernier.

Département

Regarde, 
écoute, parle

À la rentrée 2021, le département a lancé 
une grande campagne de sensibilisation 
contre le harcèlement scolaire diffusée 
sur tout le territoire et en particulier dans 
les collèges. L'occasion de rappeler que 
la réponse à ce fléau qui touche près de 
700 000 jeunes par an en France, doit être 
collective et mobiliser la vigilance de tous, 
élèves, communauté éducative et parents. 
Afin de lutter contre le harcèlement en 
milieu scolaire, le ministère de l'Éducation 
national a lancé le 30 20, un numéro gratuit 
pour permettre aux enfants, victimes ou 
témoins, de dénoncer de tels agissements. 
L'appel est anonyme et confidentiel et 
la ligne accessible du lundi au vendredi, 
de 9h à 18h, sauf les jours fériés. Pour le 
cyber-harcèlement, il existe également la 
ligne Net Écoute au 30 18.

 Plus d’infos
Non au harcèlement : 30 20
Net Écoute : 30 18

 AUTOUR DE MITRY-MORY

LE PLUS

Rentrée des collèges
Jeudi 2 septembre, Anthony Gratacos, conseiller départemental du canton, est allé à la 
rencontre des élèves et du personnel du collège Erik Satie, en présence du président du conseil 
départemental, Jean-François Parigi. L'occasion de souhaiter à tous une belle rentrée.

ont procédé à des analyses de la toxicité 
des fumées qui n'ont, selon eux, pas révélé 
de risques. 

Compte tenu de l’irritation des muqueuses 
et des nombreux maux de tête constatés 
par les Mitryens.nes, la Ville a néanmoins 
émis le souhait, auprès du Préfet, d’avoir 
accès aux détails des résultats des analyses. 
Elle demande par ailleurs que soient mises 
en place une surveillance de la nappe 
phréatique ainsi que des analyses de l’eau 
des rivières Biberonne et Beuvronne.

   Retrouvez le communiqué de presse 
du Préfet de Seine-et-Marne daté du
2 septembre sur mitry-mory.fr
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En mai dernier, les habitants.es de la Reneuse 
sollicitaient le soutien de la mairie pour 
un problème rencontré sur leurs factures 
d'eau émise par leur fournisseur Véolia. 
Ces augmentations n'étant justifiées par 
aucun élément relevant de la pratique des 
usagers.ères, les habitants.es s'inquiétaient 
de cette situation énigmatique qui les 
plongeait dans  l'incompréhension.

Déjà signataires d'une pétition adressée 
à Véolia, les foyers concernés ont donc pu 
compter sur l'appui du maire qui a, à son 
tour, interpellé le responsable territorial 
de l'entreprise. « Ces augmentations pèsent 
sur la charge des familles qui doivent 
appréhender leur budget dans une situation 
déjà difficile liée aux conséquences de la 
crise sanitaire et peuvent faire basculer 
nombre d'entre elles dans des situations 
économiques graves », a-t-elle argué en 
souhaitant qu'une régularisation de la 
tarification soit mise en œuvre rapidement.

Afin de faire le point sur la situation 
et pour répondre aux interrogations 
des habitants.es de la Reneuse, une 
réunion publique s'est tenue en juillet 
en présence de Marianne Margaté,  
 1re adjointe au maire, Franck Sureau, 
adjoint au maire et président du syndicat 
des eaux, la directrice du même syndicat et 
d'un représentant de Véolia. Lors de cette 

rencontre, le fournisseur a reconnu et s'est 
excusé pour une erreur de tarification de 
la part assainissement de la communauté 
d'agglomération Roissy Pays de France. 
Les usagers.ères concernés ont donc 
obtenu une régularisation ainsi qu'un 
dédommagement d'une quarantaine 
d'euros supplémentaires.

Les habitants.es ont également été assurés 
de l'interruption de toute action de relance 
des factures impayées et de la suppression 
des pénalités de retard de paiement liées 
aux factures incriminées. Par ailleurs, le 
fournisseur a appelé les Mitryens.nes à 
la vigilance quant aux éventuelles fuites 
d'eau si leurs futures factures devaient 
continuer d'être anormalement élevées. 
Une vérification des installations privées 
de chacun devra s'imposer. Enfin, au-delà 
de ces dispositions, Véolia s'est engagé à 
accompagner les habitants.es impactés, 

Eau

Des factures d’eau en nette 
hausse à la Reneuse

Des habitants.es du quartier de la Reneuse, soutenus par la municipalité, ont 
interpellé Véolia pour des factures d'eau anormalement élevées.

 PARLONS-EN

Rechargez pour rouler
Deux bornes de recharge électriques accessibles à tous ont pris place sur le territoire 
communal. La première se situe sur le parking de la résidence Corbrion, près du stade Jules 
Ladoumègue. Vous trouverez la seconde aux Acacias, rue Paul Gauguin.   

LE PLUS

Un grand nombre d'habitants.es 
du quartier de la Reneuse 

ont été surpris de la hausse 
considérable de leur facture 

d'eau Véolia que nous 
n'expliquons pas. Nous 

suspectons une erreur de Véolia 
et avons demandé que ce dernier 

assume ses responsabilités et 
ne tente pas de faire payer ses 

erreurs à ses clients.es. 

Habitants.es 
de la Reneuse  

à leur offrir un conseil personnalisé et 
à étudier les solutions spécifiques que 
nécessitent les dossiers de chacun.e.



INSOLITE
Éco-pâturage

Coopération entre pompiers et lamas
Pour que les uns puissent sauver des vies sans se soucier des tâches du quotidien, 

les autres tondent la pelouse.
Sans doute vous êtes-vous demandé, 
en passant devant le centre d’incendie 
et de secours de Mitry-Mory, ce que 
pouvaient bien faire là, juste à côté de 
la caserne, deux lamas, un poney, un 
âne, des moutons et des chèvres ? Non, 
il ne s'agit pas pour les pompiers de se 
lancer dans le cirque. C'est une mesure 
d'éco-pâturage comme la Ville le pratique 
déjà sur un terrain de La Reneuse et à 
la Briqueterie.

Le terrain qui jouxte la caserne, appartient 
au service départemental d’incendie et 
de secours (SDIS) mais il est inhabité. 
L'entretien en revenait donc aux pompiers. 
Mais les pompiers, comme chacun sait, ont 
bien d’autres prérogatives. Une entente 
s'est donc faite avec un fermier pour 
que ce dernier leur prête des animaux. 
Pour quoi faire ? Eh bien, pour qu'ils 
tondent la pelouse. Pas avec une tondeuse 
évidemment, écologie oblige, mais en 
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Je suis parti en vacances au 
début de l'été, on avait de l'herbe 
jusqu'aux genoux. Quand je suis 

revenu, il n'y avait plus rien. C'est 
du très bon boulot. 

Laurent, 
pompier de Mitry-Mory

Éco-pâturage ?  
Technique écologique d’entretien des espaces 
verts utilisant le pâturage d’herbivores 
et limitant ainsi l’usage d’engins et de 
désherbants.

MOT À MOT

LE PLUS

Nouveau chef de centre
Chef du centre d’incendie et de secours de Mitry-Mory depuis janvier 2017 le capitaine Charlet 
est venu présenter son successeur au maire, Charlotte Blandiot-Faride, et à Marianne Margaté, 
conseillère départementale, lundi 13 septembre. C’est le lieutenant Jérémy Lerch qui prend sa 
suite à la tête des pompiers de Mitry-Mory. 

mangeant, tout simplement. Et le moins 
que l'on puisse dire, c'est qu'ils font du 
très bon travail. 

Alors si vous allez voir ces animaux, 
d'abord n'ayez pas peur, on nous a garanti 
que les lamas n'étaient pas méchants. 
Pas un seul pompier ne s'est fait cracher 
dessus. En revanche, évitez de leur 
donner à manger car en faisant cela, 
vous risqueriez de faire plonger leur 
productivité. Ce qui en temps de crise 
économique n'est jamais bon.



ÉVÉNEMENT
Halloween

Jouer à vous faire peur !
Le mois d'octobre sonne le retour de la saison des frissons, des fantômes, 

sorciers.ères et gentils monstres en tout genre !

Cette année encore, la Ville vous invite 
à jouer à vous faire peur à travers un 
programme d'animations délicieusement 
effrayantes.

Au bois du Moulin des Marais
Quoi de mieux qu'un bois d'automne où 
le brouillard s'installe à la nuit tombée 
pour se laisser gagner par l'ambiance 
d'Halloween. C'est ce que vous propose la 
Ville en organisant un parcours horrifique 
au sein du bois du Moulin des Marais. 
Venez tester votre courage et participez aux 
épreuves qui vous auront été concoctées. 
Parce que les plus jeunes aussi ont le droit 
d'aimer se faire peur, des ateliers créatifs 
leur seront proposés. Leurs productions 
contribueront à enrichir le décor ! Rendez-
vous de 18h à 22h, à l'entrée du bois du 
Moulin des Marais.

À la maison de quartier des Acacias
Toiles d'araignées, chauve-souris, squelettes, 
monstres tapis dans l'ombre... Du 27 au 
29 octobre, à partir de 16h, la maison de 
quartier des Acacias devient le manoir 
hanté des Acacias. Osez y pénétrer et 
affronter vos pires cauchemars et vous 
ne serez pas à l'abri de belles parties 
de rigolades. De surcroît, les valeureux  

visiteurs.euses du manoir seront 
récompensés par la dégustation de douceurs 
horriblement délicieuses.

Au Concorde
Halloween s'invite dans votre cinéma 
municipal dimanche 31 octobre. Des plus 
petits au plus grands, chacun aura l'occasion 
de se plonger dans l'univers de cette fête 
folklorique. Dès 11h, le Concorde attend 
les jeunes spectateurs.trices dès 3 ans 
pour la projection du film Zébulon et les 
médecins volants. La séance sera suivie 
d'une animation pour les petits de 3 à 6 ans. 
Attention, des bonbons sont susceptibles 
de se glisser dans cette séance !

À 14h, les enfants dès 8 ans auront 
l'opportunité de participer à un atelier bruitage 
sur le thème de la peur au cinéma. L'occasion 
pour les participants.es de découvrir les 
arcanes de la création sonore. À noter que 
pour participer, l'inscription est obligatoire.

Puis, à 18h votre cinéma se transforme en 
terrain de jeu. Sur inscription, les Mitryens.nes 
dès 8 ans pourront participer à une 
expérience inédite de jeu collectif en 
salle mêlant escape game, énigmes et 
analyses de films.

Enfin, les plus grands sont invités à revêtir 
leurs plus beaux costumes d'Halloween 
pour assister à la projection de deux films 
interdits aux moins de 12 ans. Candyman, 
à 21h, puis Hurlements, à 23h, sont au 
programme.

À la médiathèque
Halloween est propice à la créativité, 
particulièrement en matière de jeux de 
société. C'est pourquoi, la médiathèque 
donne rendez-vous vendredi 29 octobre, à 
partir de 19h, aux Mitryens.nes à partir de 
8 ans, afin de leur proposer de partager un 
bon moment en famille ou entre amis autour 
d'une sélection de jeux de circonstance.

Dans les maisons de quartier
Dès le 20 octobre, les maisons de quartier 
se parent des couleurs d'Halloween pour 
proposer un panel d'activités et de sorties 
familiales sur ce thème. N'hésitez pas à 
vous inscrire pour y participer.

 Voir agenda p5 à 11
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COMMERCES

Nouveaux commerces

Ils se sont installés
 L.A. Élegance Paris 
Depuis le 1 er septembre une nouvelle professionnelle de la haute coiffure s’est installée au Bourg. 
Coiffeuse visagiste depuis 17 ans et lauréate du concours du Meilleur apprenti de France en 2006, la 
Mitryenne Stéphanie Estupino vous accueille dans un salon entièrement rénové et très cosy. Vous y 
bénéficierez de conseils personnalisés et d’un service minutieux de grande qualité. Le salon propose 
également des prestations de maquillage et d'onglerie.   

 Plus d’infos
2 bis rue de Juilly – Du mardi au samedi, de 9h à 19h – T 06 99 60 50 11 - la-elegance-paris.business.site 

 Coccinelle Express 
Depuis le 13 septembre, le quartier des Acacias bénéficie d’une nouvelle offre de commerce généraliste 
avec l’arrivée de l’enseigne Coccinelle Express. Avec une surface de vente de près de 250 m², le 
magasin allie la proximité à la variété des produits disponibles tout en pratiquant une politique tarifaire 
accessible, assortie de promotions régulières présentées dans le catalogue de l’enseigne, publié à 
raison de deux fois par mois, et d’un programme de fidélité. Le magasin dispose d’un service de livraison 
à domicile.  

 Plus d’infos
1 rue Paul Gauguin – Du lundi au dimanche, de 8h à 22h – T 09 85 13 04 40 -  coccinelle.fr   

Les Serres de 
Mitry fêtent Halloween
Petits jeux et atelier pour réaliser sa 
citrouille d’Halloween sont au programme 
des animations proposées aux enfants 
par Les Serres de Mitry-Mory, samedi 
30 septembre.

 Plus d’infos
Les Serres de Mitry : 09 86 11 76 71 /  
les-serres-de-mitry.fr 

BON À SAVOIR

 
MA RECETTE PRÉFÉRÉE

Préparation : 10 min • Cuisson : 12 min

Ingrédients pour 4 pers. :
• 200g de lardons fumés • 1 oignon • 80g 
de parmesan râpé • 350g de tagliatelles  
• 2 jaunes d’œuf • 15 cl de crème fraîche  
• Sel et poivre
 

Stéphanie Kerleu, du quartier 
des Acacias, raconte...  
les tagliatelles à la carbonara
« Moi je les aime à la crème et aux jaunes 
d’œufs même si je sais que ce n’est pas la 
recette originale. C’est un plat rapide et facile 
à faire, c’est peu coûteux, c’est gourmand 
et ça plaît aux enfants. Et puis pour moi, 
les pâtes c’est la vie !  »

• Porter à ébullition un grand faitout d’eau 
salée en prévoyant un litre d’eau pour 
100g de pâtes. Y plonger les pâtes sans 
couvrir et laisser cuire le temps indiqué 
sur le paquet pour une cuisson al dente.

• Pendant la cuisson des pâtes, émincer 
l’oignon et le faire revenir dans une 
poêle avec les lardons jusqu’à ce qu’ils 
soient bien dorés.

• Baisser le feu, incorporer la crème 
fraîche et les 2/3 du parmesan. Poivrer 
généreusement et saler.

• Ajouter les jaunes d’œufs dans la pré-
paration en fouettant pour qu’ils ne 
cuisent pas.

• Égoutter les pâtes, les verser sur la 
sauce et mélanger.

• Servir dans des assiettes creuses et 
saupoudrer de parmesan.

Astuce 
La crème fraîche, prisée des Français.es, 
n’entre pas dans la recette italienne 
originelle des pâtes à la carbonara. 
La sauce se réalise alors en fouettant 
énergiquement au minimum 3 jaunes 
d’œuf salés et poivrés auxquels il 
faut ajouter petit à petit le parmesan 
fraîchement râpé. Finir de lier la sauce 
avec une à deux cuillères à soupe d’eau 
de cuisson des pâtes.

L’association des 
commerçants renouvelle son 
bureau
Les Vitrines de Mitry-Mory, l’association des 
commerçants et artisans de la commune, 
s’est dotée d’un nouveau bureau. C’est 
désormais Brigitte Chabloz, gérante de La 
Cage à fromages, qui a pris la présidence 
de la structure. Angélique Defontaine, 
de la Boucherie moderne, quant à elle, 
a été désignée trésorière. Pour son bon 
fonctionnement, l'association invite tous les 
commerçants.es à se rapprocher d'elle afin 
d'imaginer et de participer à de nouvelles 
animations commerciales. Les comerçants.
es installés récemment sont évidemment 
les bienvenus. N'hésitez pas à faire part de 
vos bonnes idées.  

 Plus de renseignements par mail à 
a_defontaine@orange.fr

FOCUS
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 Naissances
Serena Ferreira de Sousa Alegre le 29.05.2021 à 
Villepinte
Mayronn Ferry le 06.07.2021 à Montfermeil
John Tonneaut Carvalho le 06.07.2021 à Meaux
Noéline Védry le 08.07.2021 à Gonesse
Maël Denis Santilli le 09.07.2021 à Nancy
Kayal Sivapalan le 10.07.2021 à Saint-Maurice
Eden Beau le 21.07.2021 à Gonesse
Hugo Baland le 23.07.2021 à Livry-Gargan
Lucas Pereira le 25.07.2021 à Livry-Gargan
Minndy Mirabel le 25.07.2021 à Meaux
Marin Vaqueta le 26.07.2021 à Meaux
Jade Taalba Mechkakour le 28.07.2021 au Blanc-
Mesnil
Matthéo Reverseau le 03.08.2021 à Meaux
Andreana Jeremic le 06.08.2021 à Meaux
Gabriel Oliveira Lima le 09.08.2021 à Meaux
Amin Ait Adda le 14.08.2021 au Blanc Mesnil
Eva Lalande le 14.08.2021 au Blanc Mesnil
Ousmane Kanouté le 14.08.2021 à Meaux
Chahyne Raymond-Gabriel le 18.08.2021 à Gonesse
Enzo Baccus Reis le 20.08.2021 à Meaux
Adelhamid Sebiane le 24.08.2021 au Blanc-Mesnil
Fadhela Belhadi le 30.08.2021 à Livry-Gargan

 Mariages
Cyril Calzada et Christelle Lisai le 03.07.2021
Franck Delamare et Murielle Pierrot le 03.07.2021
Samir Drici et Myriam Hemri le 09.07.2021
Adam Shili et Zina Touati le 09.07.2021
Clément Villacampa et Alexandra Bathilde  
le 06.08.2021
Kenny Keo et Joseph Claudia le 14.08.2021
Jean-Claude Nicora et Dominique Thuilliez  
le 21.08.2021
Rémy Pilotin et Sabrina Cousté le 28.08.2021
Franck Sureau et Sonia Vautier le 28.08.2021
Antony Surmont et Sandra Brugeron le 28.08.2021
Msoni Simukoko et Danielle Bourobou-Baya  
le 28.08.2021

 Pacs
Sylvain Roquet et Christelle Damon le 02.07.2021
Cédric Clément et Marie-Alix Brassem le 02.08.2021

 Décès
Nasri Dziri le 06.07.2021 à 41 ans
Michel Coston le 09.07.2021 à 74 ans
Jacqueline Bailly, veuve Geffray, le 15.07.2021 à 96 ans
Abdelhakim Boushaba le 30.07.2021 à 48 ans
Reine Henin le 07.08.2021 à 87 ans
Michèle Girault le 17.08.2021 à 88 ans
Serge Cincinnatus le 18.08.2021 à 63 ans
Léonie Mélo, veuve Lamboley, le 28.08.2021 à 96 ans
Juliette Dauvin le 31.08.2021 à 88 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
•  Dimanche 3 octobre / Pharmacie principale, 21 avenue de la gare à Villepinte - T 01 48 61 59 99
•  Dimanche 10 octobre / Pharmacie Mataga, 72-74 rue de Meaux à Vaujours - T 01 48 60 60 80
• Dimanche 17 octobre / Pharmacie Mataga, 72-74 rue de Meaux à Vaujours - T 01 48 60 60 80
• Dimanche 24 octobre / Pharmacie du Vert Galant, 8 place de la gare - T 01 48 60 64 84
• Dimanche 31 octobre / Pharmacie Mataga, 72-74 rue de Meaux à Vaujours - T 01 48 60 60 80
• Lundi 1er novembre / Pharmacie principale, 21 avenue de la gare à Villepinte - T 01 48 61 59 99

N’hésitez pas à téléphoner avant de vous déplacer.

 Retrouvez la liste des pharmacies de garde sur monpharmacien-idf.fr

VACCINATION

Reprise  
des permanences 
gratuites
La vaccination contre le Covid-19 reste l’actualité 
mais ne doit pas faire oublier l’importance des autres 
vaccins. Ces derniers contribuent à préserver la 
santé de tous et concernent aussi bien les enfants 
que les adultes. La Ville est engagée dans cette 
action de santé publique depuis plusieurs années. 
En partenariat avec le centre de vaccination de 
Meaux, elle remet à disposition des Mitryens.nes  
une permanence de vaccination gratuite à compter 
du mardi 5 octobre. Accessible sans rendez-vous, 
dès 6 ans, elle a lieu tous les premiers mardis 
du mois, de 14h à 16h, à l’Espace solidarité 
(20 rue Biesta).

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

ENVIRONNEMENT

Distribution gratuite  
de compost
Dans le cadre de la fête de la pomme, organisée 
samedi 16 octobre, de 9h à 12h, à l’Espace solidarité 
(20 rue Biesta), une distribution gratuite de compost 
vous sera proposée. 

 Voir agenda p5

DÉCÈS

Henri Barillé
Porte-drapeaux lors des cérémonies commémoratives de la commune, 
membre de l’Association républicaine des anciens combattants (Arac) 
et de la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc 
et Tunisie (Fnaca), Henri Barillé nous a quittés le 14 septembre dernier. 
La Ville s’associe à la douleur de sa famille et de ses proches et leur 
adresse ses sincères condoléances. 

PRATIQUE

HOMMAGE

ERRATUM

Coordonnées du 
service prévention
Une erreur s’est glissée dans le guide de la Ville 
qui vous a été distribué dans votre boîte aux 
lettres. Contrairement à ce que vous avez pu 
lire, le numéro de téléphone auquel vous pouvez 
joindre le service prévention de la Ville est le 
01 71 58 72 58.

SEMMY

Location de garages et parkings
La Semmy offre à la location de nombreux garages individuels et places de parking. Pour effectuer 
une demande, il vous suffit de télécharger le formulaire sur www.semmy.fr ou de le retirer dans ses 
bureaux, puis de le renvoyer par courrier au 1 rue Maurice Thorez à Mitry-Mory ou par courriel à 
semmy@semmy.fr. Les tarifs sont de 70 € à 90 €/mois pour un garage fermé, de 60 €/mois pour 
un box et de 23 €/mois pour une place de stationnement.

 Plus d’infos
Semmy : 01 64 67 19 30
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Cédric Djérou,
Double 
champion 
de France  
de Judo

30 août 2008
Accident de moto 

2017
Premier titre de champion de France et 
naissance de son premier enfant

2018
Second titre de champion de France

« Le véritable 
adversaire,  

c'est soi-même »
À l'âge de 4 ans, Cédric Djérou commence le judo chez les tout-petits 
de Villeparisis avant que son père ne décide de l’inscrire dans un autre 
club « où c'était plus la bagarre », se souvient celui dont la vie a brusquement 
basculé le 30 juillet 2008, après un grave accident de moto. 

Cet esprit de bagarre n'a jamais quitté Cédric. « J'aime tous les sports 
de combat car dans ces sports, le véritable adversaire, c'est soi-même », 
précise-t-il. Lors de son accident, le choc est violent et l'entraîne deux 
mois dans le coma. Il s’en sort mais amputé d'une jambe au niveau de 
la hanche. « Il faut de la combativité pour s'en sortir. On sait que plus rien 
ne sera comme avant. On est seul. Alors il faut se battre. Se battre pour soi 
et pour donner une image aux autres », explique-t-il. 

Il faut tout reprendre à zéro, s'accrocher, garder espoir et, peu à peu, revenir 
à la vie et aux autres. « C'est dur de faire le deuil de certaines choses », 
confie Cédric. «  Petit à petit, il faut s'imposer des épreuves réalisables, des 
objectifs à court terme, pour reprendre confiance. Et puis, on ne peut pas 
s'en sortir tout seul : il faut un but et des gens autour », poursuit-il.

Alors cet ancien compétiteur reprend le judo. Il donne des cours. Il 
rencontre également sa nouvelle femme avec laquelle il se dépêche 
d'avoir trois enfants. « Pour eux, je suis un héros et je suis obligé de rester 
fort ». En 2017, on lui propose de participer aux premiers championnats 
de France de para judo. « Tu feras ce que tu peux, m'a-t-on dit. Ah, non ! 
Si j'y vais, c'est pour être champion de France », raconte Cédric. Et c'est ce 
qu'il parvient à faire. Et l'année suivante également. Double champion 
de France ! Comment ses enfants pourraient-ils être plus fiers ?

« Papa, c'est un champion, c'est la bagarre », s’enthousiasment ses deux 
jeunes garçons et sa petite fille. Lui reste humble. « Ça ne m'empêche pas 
d'aller travailler. Mais c'est vrai que j'étais content de moi. Je me suis prouvé 
que je valais toujours quelque chose ». Alors oui la bagarre, l'esprit de la 
bagarre, pas celle pour battre les autres, pas celle pour surjouer la virilité 
mais celle pour se surpasser, ne plus avoir peur, être un exemple. « Quand 
on est père de famille, il faut être un modèle. Moi je ne veux pas que mes 
enfants se battent. Le judo, c'est l'éducation au respect des autres. C'est le plus 
important », confie, serein, Cédric Djérou qui met sa prothèse le matin et 
l'enlève le soir. Et surtout qui n'abandonne jamais. La preuve ? Certes, il 
ne fait plus de moto, son autre passion, mais du scooter à trois roues, oui !

EN TÊTE-À-TÊTE

« Si j'y vais, c'est pour être champion de France »
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INTER-ELEC
Rénovation

Entreprise Générale
Aménagement intérieur - Aménagement de comble

Electricité générale - Remise en conformité
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ENTREPRISE
DE MAÇONNERIE
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CARRELAGE - PLACO - COUVERTURE
MISE EN CONFORMITÉ TOUT-À-L’ÉGOUT 
ISOLATION EXTÉRIEURE - RAVALEMENT - CLÔTURE

Tél. 01 64 67 91 11 - Port. 06 27 07 56 34
E-mail : emg77@free.fr
24, boulevard Saint-Denis - 77270 Villeparisis

2020

EMG77_SKMBT 94x40.indd   1EMG77_SKMBT 94x40.indd   1 06/01/2021   13:4906/01/2021   13:49

Maçonnerie générale - Salle de Bain - Couverture 
Carrelage - Plomberie 

Assainissement - Isolation par l’extérieur

01 64 27 56 26

27 rue de Verdun - 77290 MITRY-MORY & 06 17 96 31 07
www.tradi-bat.fr - tradi.bat@orange.fr
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RÉFECTION PEINTURE INTÉRIEURE & EXTÉRIEURE
RAVALEMENT & MAÇONNERIE 

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

Tél/fax. 01 60 21 04 75 - Mail. acfn@hotmail.fr
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06 51 70 78 34

Du lundi au samedi de 9h à 20h 
Mercredi de 9h à 13h

KELINE
Coiffure à Domicile

Sandra
Styliste & Visagiste
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AMBULANCES MAAT’C

ambulances-maat-c@orange.fr

Transports allongés - assis

Conventionnés

Toutes distances

Urgence - Consultation - Hospitalisation - Dialyse
Radiothérapie - Rééducation - Permission thérapeuthique

Ecoles spécialisées

secrétariat : 06 98 32 40 12
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Vous souhaitez communiquer dans L’évolution, 
contactez Manuel ABBAS

06 31 28 45 33
abbas@hsp-publicite.fr
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