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VUE D’ICI
« Souvenir de mes vacances en séjour
familles à La Bresse, dans les montagnes
Vosgiennes, où les paysages m’ont séduite.
C’est un endroit magnifique pour la
randonnée et les longues balades. »
Mitry-Mory par Tounsia Y.

À votre tour ! Cette rubrique est aussi la
vôtre. Vous aimez prendre des photos à vos heures
perdues et vous avez de beaux clichés de la ville
que vous souhaiteriez partager avec les lecteurs de
L’évolution ? N’hésitez pas à contacter le service
communication de la Ville au 01 60 21 61 31 ou
par mail à mairie@mitry-mory.fr.
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MÉLI-MÉLO
Un emploi, une solution
La salle Jean Vilar accueillait, mardi 28 septembre, le forum
Un emploi et une solution, organisé par la communauté
d’agglomération Roissy Pays de France. L’occasion pour près de
200 visiteurs d’obtenir conseils et solutions et d’accéder à des offres
d’emploi et des formations auprès des 22 exposants présents.

Primo !
Organisé par la communauté d’agglomération Roissy Pays
de France, le festival Primo, prélude aux Rencontres d’ici et
d’ailleurs, a fait escale à Mitry-Mory, mercredi 6 octobre.
C’est sous un beau soleil que les spectateurs.trices ont pu
assister, sur le parking de L’Atalante, à une représentation
de Bankal, proposé par la compagnie Puéril péril, et
de Landscape(s), de la compagnie La Migration. Deux
performances qui ont mis les arts de la rue à l’honneur.

Plus jamais ça
Chaque année, Mitry-Mory
rend hommage aux victimes
de la répression sanglante
d’une manifestation
pacifique organisée, le
17 octobre 1961, contre
l’instauration d’un couvrefeu appliqué aux seuls
Nord-Africains. Un devoir de
mémoire indispensable pour
que de tels événements ne
puissent se reproduire.

Les travailleurs.euses
à l’honneur
Les médailles du travail mettent à
l’honneur l’ancienneté de service
des salariés. Elles sont accordées
pour 20, 30, 35 et 40 années de
travail. 55 personnes ont été
distinguées, vendredi 1er octobre, à
l’occasion d’une cérémonie officielle.
26 médailles Argent, 20 médailles
Vermeil, 6 médailles Or et 3 médailles
Grand Or ont ainsi été remises à leurs
récipiendaires.

Retrouvez la liste des
médaillés sur mitry-mory.fr

En congrès
L’ambiance était studieuse à la salle
Jean Vilar, vendredi 24 septembre
et mardi 5 octobre, qui accueillait
respectivement les congrès CGT
Cargo Air France et Air France
Hub. Des moments essentiels pour
imaginer la meilleure façon de
défendre les salariés.es dans un
secteur particulièrement en tension.

Bingo pour la solidarité
Grâce aux nombreux participants.es au loto
organisé, vendredi 15 octobre, à la salle Jean Vilar,
l’Association Mitryenne France Palestine Solidarité
va pouvoir poursuivre la conduite de ses projets,
notamment en direction du camp de réfugiés de
Nahr el-Bared.
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Hommage aux martyrs
de Châteaubriant
Il y a 80 ans, 27 otages
désignés par les forces
collaborationnistes ont
été exécutés par les nazis,
à Châteaubriant. En leur
mémoire, le maire, Charlotte
Blandiot-Faride, accompagnée
des enfants de deux classes
de l’élémentaire Guy Môquet,
a déposé une gerbe devant
l’école, le 22 octobre. La
dernière lettre de Guy Môquet,
l’une des victimes, a été lue.

LE MOT DU MAIRE

Faire taire les violences faites aux femmes

Tournez manège
Une fête foraine enfantine s’est installée du
2 au 17 octobre, dans le parc de la Mairie.
Manège, trampoline, petit train, structure
gonflable et stands de jeux ont fait le bonheur
des jeunes enfants qui ont également pu se
régaler de quelques douceurs (voir le tête-àtête avec les forains Marie et David Melkonian
p.30 de L’évolution).

Nous laissons le mois d’octobre et sa douceur automnale avec la sensation
plaisante d’avoir pu profiter pleinement des occasions de nous retrouver.
Première Fête de la pomme, avec mise à l’honneur de la nature en ville en
valorisant notre verger et nos ruches, fête foraine pour les plus petits, aprèsmidi dansant pour nos seniors, animations associatives, spectacles d’arts de
Hommage
martyrs
sont autantaux
d’évènements
rue ou encore 30e anniversaire de la médiathèque
ayant permis de profiter pleinement et ensemble
de ce que notre ville a de
de Châteaubriant
meilleur à offrir.
Il y a 80 ans, 27 otages désignés par les forces
collaborationnistes
été reçu
exécutés
C’est avec grand plaisir, aussi, qu’en ce début
d’automne, nousont
avons
le par les
nazis,
Châteaubriant.
En leur
mémoire, le
trophée Zéro phyt’eau qui valorise les efforts
de ànotre
service espaces
verts
maire, Charlotte Blandiot-Faride, accompagnée
pour entretenir tous les espaces publics sans
avoir recours à des produits
des enfants de deux classes de l’élémentaire
nocifs pour la santé.
Guy Môquet, a déposé une gerbe devant
l’école,
le 22 octobre.
La dernière lettre de Guy
définissait
et reconnaissait
En 1993, l’article 1er de la déclaration de l'ONU
Môquet,
l’une
des victimes,
a été lue.
les violences spécifiques perpétrées à l’encontre
des
femmes.
28 ans plus
tard, des milliers de femmes subissent toujours ce fléau, en France comme
ailleurs dans le monde.
Le 25e jour de ce mois de novembre est consacré à l'élimination de la
violence à l'égard des femmes. Cette année encore, à l’occasion de cette
journée, nous déploierons une série d’actions pour participer, toujours plus
encore, à l’éradication de ce fléau.
À Mitry-Mory, la Maison des droits des femmes et de l’égalité Dulcie
September est un lieu dédié où chaque femme victime de violences peut
trouver écoute et réconfort, aide et accompagnement. Nous y accordons
beaucoup d’importance.
Être à l’écoute est le fondement de toute relation humaine et c’est pour cela
qu’il m’est important de créer les conditions pour vous entendre comme le
Facebook live et les rencontres de quartiers qui ont eu lieu tout au long du
mois d’octobre. Ces rencontres, virtuelle ou présentielles, ont été l’occasion
d’échanger autour de vos questionnements ou vos problématiques et de
réfléchir ensemble aux solutions à apporter. Je tenais d’ailleurs à remercier
toutes celles et ceux qui y ont participé.
La démocratie participative continue en ce mois de novembre et nous
aurons encore le plaisir de dialoguer ensemble lors des conseils de quartier.
D’autres initiatives nous permettrons également de nous voir. J’espère vous y
retrouver nombreuses et nombreux.
Charlotte Blandiot-Faride
Maire de Mitry-Mory
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MITRY COMME JE SUIS

NOUS LES ENFANTS

Classe de CP

Un dictionnaire pour tous !
La municipalité a offert 343 dictionnaires aux élèves de CP de la commune.
La langue française est réputée pour sa
richesse, sa précision, ses nuances, sa
subtilité, voire sa complexité. En effet, les
mots ont un sens et savoir les utiliser à bon
escient est tout un art qui se travaille tout
au long de la vie. Et il n’est jamais trop tôt
pour commencer cet apprentissage de la
maîtrise de notre belle langue. Quel meilleur
moment que la découverte de la lecture
pour prendre de bonnes habitudes ?

C’est pourquoi, comme chaque année, la
Ville a à cœur d’offrir à chaque élève de CP
un dictionnaire junior, adapté à leur jeune
âge et doté de nombreuses illustrations
qui encouragent à son utilisation. Ces
ouvrages seront d’une aide précieuse tout
au long de leur scolarité en élémentaire
pour acquérir des bases solides en français,
enrichir leur vocabulaire et favoriser leur
compréhension du monde.

LE PLUS

Vendredi 8 octobre, le maire, Charlotte
Blandiot-Faride, et Florence Audonnet, son
adjointe en charge de l’enseignement, ont
fait le tour des 7 écoles élémentaires de la
commune afin de remettre leur dictionnaire
à 343 élèves de CP. Un moment d’échange
avec les élèves et les équipes enseignantes
toujours très apprécié.

FOCUS

Un message pour
le Père Noël
Alors que l’activité bat son plein du côté
de l’atelier du Père Noël, le vieil homme
aime, pendant ses pauses, lire les gentils
messages que les enfants lui adressent.
Que ce soit pour lui envoyer tes encouragements ou pour lui faire part de tes
envies pour le prochain réveillon, n’hésite
pas à lui préparer une jolie lettre qu’il ne
te restera qu’à glisser, avant le vendredi
3 décembre, dans l’une des nombreuses
boîtes installées dans les accueils publics
de la Ville. N’oublie surtout pas de préciser
ton nom et ton adresse afin que le Père
Noël puisse te répondre.

Il était une fois…
Les Pipelettes de la médiathèque ont une nouvelle fois captivé leur auditoire, samedi 16 octobre,
à l’occasion d’une séance de lecture d’histoires.

MITRY COMME JE SUIS
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NOUS LES JEUNES
École Elsa Triolet

Démarrage du chantier
de construction

La phase de reconstruction de l’école Elsa Triolet démarre à l’automne.

La phase de démolition de l’école Elsa
Triolet a été engagée à l’automne 2020 afin
de laisser place nette au nouveau bâtiment.
La seconde phase du projet est désormais
sur le point de démarrer avec l’ambition, si
les conditions sont réunies, d’y permettre
une rentrée des enfants en septembre 2023.

La Ville s’inscrit dans une
démarche haute qualité
environnementale
Implanté entre les avenues des
Entrepreneurs, Jean Jaurès et de Verdun, le
bâtiment en forme de U sera divisé en trois
secteurs. L’école maternelle sera notamment
composée de huit salles de classe, d’un
dortoir et d’une salle de motricité. Trois
salles d’activités maternelles, deux grandes
salles d’activités élémentaires et une salle
polyvalente seront aménagées dans la

partie périscolaire. La partie restauration
bénéficiera d’une grande salle pour les
élémentaires, où la distribution des repas
sera organisée sous forme de self, et d’un
espace pour les élèves de maternelle, où
le service se fera à table.
À l’extérieur, le nouvel établissement
scolaire sera doté de deux grandes cours de
récréation pouvant être séparées lorsque
les élèves de l’élémentaire seront présents.
Ces dernières se rejoindront par un préau
commun qui sera un abri appréciable en cas
de pluie ou de fort ensoleillement. Enfin, des
arbres agrémenteront les espaces extérieurs
pour assurer des refuges ombragés.
Il est également à noter que la Ville
s’inscrit dans une démarche haute qualité
environnementale, souhaitant notamment
une relation harmonieuse du bâtiment
avec son environnement immédiat, un
chantier à faibles nuisances, un confort
acoustique dans les locaux, une bonne
qualité sanitaire de l’air et qu’une attention

particulière soit portée à la gestion de
l’énergie, de l’eau et de l’entretien.
Concrètement, le bâtiment a été conçu
de façon à pouvoir bénéficier des apports
solaires en hiver. La Ville a également choisi
de mettre en place un système de plancher
chauffant réversible qui permet de chauffer
les salles en hiver et de les rafraîchir de
5 à 6 degrés l’été. L’installation de brises
solaires orientables sur les fenêtres côté
cours permettra aussi de maîtriser l’apport
solaire direct.
Toujours dans une démarche
environnementale, des panneaux
photovoltaïques prendront place sur la
toiture de la restauration qui assurera
ainsi sa propre consommation d’énergie.
Pour finir, le choix de matériaux pérennes
et l’intégration d’une partie du mobilier
au bâtiment sont autant d’éléments qui
contribuent à répondre aux normes
environnementales.
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NOUS LES JEUNES
Soirée Réussite citoyenne

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 de
récompenser les nouveaux diplômés par la
remise d’un bon d’achat. Elle se tiendra le
vendredi 17 décembre, à la salle Jean Vilar. Si
vous avez obtenu votre Bac, CAP, BTS, Licence
ou tout autre diplôme en 2021, n’hésitez pas
à vous signaler auprès du Point Information
Jeunesse. Présentez-vous avec la photocopie
de votre diplôme afin qu’une invitation vous
soit adressée.
Plus d’infos
PIJ : 01 64 66 32 53 / 01 64 66 31 99
5 place Cusino

Projet Kino

Initiation au cinéma

Dix jeunes Mitryens.nes ont suivi le parcours Kino
proposé en partenariat avec l’association Cinémas 93 afin
de découvrir l’envers des films.

Lutte contre le Sida

Tremplin des artistes
Chaque année, le 1er décembre, la Journée
de solidarité contre le Sida est l’occasion de
sensibiliser le plus grand nombre à ce virus et
ses conséquences pour les malades mais aussi
de célébrer quelques réussites comme l’arrivée
des trithérapies ainsi qu’un meilleur accès aux
traitements et aux moyens de prévention. Dans
ce cadre, la Ville organise comme chaque année,
une journée de solidarité vendredi 3 décembre,
de 18h30 à 23h, à la salle Jean Vilar. Elle prendra
la forme d’un tremplin des artistes ouvert à
celles et ceux qui désirent fouler la scène et
concourir devant un jury de professionnels.les.
Si tu as du talent, que tu évolues seul.e ou
en groupe et que tu souhaites te confronter
à d’autres artistes amateurs, les inscriptions
sont ouvertes jusqu’au 26 novembre auprès du
service jeunesse. Un spectacle humoristique sera
offert aux spectateurs.trices en seconde partie
de soirée en présence de Noum Diawara et sa
troupe. À noter que les fonds récoltés grâce au
bon de soutien d’entrée de 2 € seront reversés
à l’association Aides.
Plus d’infos
Service jeunesse : 01 64 27 96 86
81 rue Paul Vaillant-Couturier

J’aime ce qui touche au cinéma
en général. J’ai été chargé du son,
avec la perche. Au début c’était
difficile mais, le plus dur, ce sont
les reprises. C’était une bonne
expérience en tout cas, j’aimerais
bien le refaire.
Sofiane, 17 ans

Il y avait un peu d’appréhension dans
la salle du Concorde. Le 17 octobre, les
10 Mitryens.nes de 13 à 20 ans ayant suivi
le parcours Kino découvraient sur grand
écran leur film : un court-métrage d’environ
cinq minutes intitulé Sous pression. Son
scénario : un échange entre adolescentes
au sujet d’une amie peut-être enceinte.
L’écriture et la réalisation avaient eu lieu
les 2 et 3 octobre lors d’un atelier encadré
par deux réalisatrices, Audrey Jean-Baptiste
et Marie Rosselet-Ruiz. « Kino est un
parcours en quatre étapes qui a vocation
à encourager la pratique du cinéma par
les jeunes et à leur montrer ce qui existe
derrière un film : beaucoup de métiers, de
travail et d’organisation. C’est un projet
qu’on a lancé cette année en partenariat
avec les salles du réseau Cinémas 93 et
les structures locales des villes », explique
Constance Rossignol, chargée de mission
création pour l’association.
Outre l’atelier de travail et la restitution
finale, agrémentée de discussions et de
projections de courts-métrages des deux
réalisatrices, la projection du film De bas
étage et une rencontre avec son réalisateur,
Yassine Qnia, ont complété le parcours de
cette édition mitryenne de Kino. Une belle

J’étais un peu intéressée par le
métier d’actrice. J’ai bien aimé
mais j’ai vu que ce n’est pas aussi
simple que je le pensais : refaire
20 fois la même chose, les mêmes
prises, c’est fatigant.
Sana, 16 ans
expérience pour les 10 Mitryens.nes, « qui
ont été très impliqués », a souligné Audrey
Jean-Baptiste, et qui ont pu constater
que faire un film demande beaucoup de
savoir-faire, de patience, de persévérance
et donc d’envie.

Vu que je fais un BTS
Audiovisuel, que j’aime le cinéma,
ce projet m’a intéressée pour voir
le côté technique : être derrière
la caméra, j’ai fait un peu de son
aussi. Ça m’a beaucoup plu. Et
travailler avec des professionnels,
de vraies réalisatrices et un
scénariste, a été une bonne
surprise.
Coralie, 20 ans

MITRY COMME JE SUIS
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NOUS LES SENIORS
Semaine bleue

248 colis offerts

Près de 250 colis ont été remis aux Mitryens.nes de plus de 90 ans et à ceux résidant en
maison de retraite.
Mitry-Mory s’associe à cette démarche en
rendant hommage à ses seniors de plus
de 90 ans. Ainsi, du lundi 4 au samedi
9 octobre, elle a organisé la distribution de
colis remis à domicile par des élus.es de la
municipalité. 133 Mitryens.nes ont ainsi
reçu leur présent le temps d’un moment
convivial d’échange, d’une discussion
informelle sur le quotidien de chacun.e
et surtout de remerciements pour tout ce
qu’ils ont apporté et apportent toujours
à la commune.
Un colis a également été remis au
70 résidents.es de l’Ehpad des Acacias ainsi
qu’aux Mitryens.nes résidant désormais
dans une maison de retraite en dehors
de la commune.
Au total, ce sont 248 colis qui ont été offerts
aux seniors Mitryens.nes en témoignage
de respect.
En 2021, la Semaine bleue fêtait ses 70 ans
d’existence. Organisée chaque année
au mois d’octobre, elle est l’occasion
de valoriser la place de nos aînés.es
dans la vie sociale. Elle constitue un
moment privilégié pour informer et

FOCUS

Entrez dans la danse

Afin de célébrer la reprise des aprèsmidis dansants, la Ville a programmé un
rendez-vous par mois jusqu’à la fin de
l’année. Vous pouvez donc dès à présent
réserver votre dimanche 7 novembre et
mardi 7 décembre, à 14h30, salle Jean
Vilar. Pour rappel, l’entrée est libre pour
les Mitryens.nes et une participation de
5 € est demandée aux extérieurs. Un
service de transport gratuit est proposé
aux personnes à mobilité réduite sur
inscription préalable.
Plus d’infos
T 01 60 54 44 86

sensibiliser l’opinion sur la contribution
des retraités.es à la vie économique,
sociale et culturelle mais aussi sur les
préoccupations et difficultés rencontrées
par les personnes âgées.

Emplis de douceurs à déguster, gageons
que ces colis ont su réchauffer le cœur
des bénéficiaires en ces premiers frimas
de l’automne.

LE PLUS

De retour sur le parquet
Ils ont longtemps attendu la reprise des après-midis dansants et ils étaient bien au rendez-vous,
mardi 12 octobre, à la salle Jean Vilar. Après de nombreux mois de suspension, les seniors amateurs
de danse étaient heureux de fouler de nouveau le parquet de la salle Jean Vilar.
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NOUS LES SENIORS
Séjour

15 jours sous le soleil corse

Une soixantaine de seniors se sont envolés pour la Corse du 18 septembre au 2 octobre.
C’est donc plein d’enthousiasme que le
joyeux groupe de Mitryens.nes a débarqué
sur le sol Corse, bien décidé à en profiter
un maximum. Balades, aquagym, parties
de tarot endiablées, pétanque ou encore
séances de longe-côte, le tout entrecoupé
de quelques apéros conviviaux, étaient
au programme de ce séjour balnéaire.

Bienvenue à Taglio, petit village de l’est
de la Corse situé à 39 kilomètres au nord
de Bastia. C’est là, nichée entre la mer
et les montagnes de la Castagniccia,
qu’une soixantaine de seniors mitryens
ont séjourné durant une quinzaine de
jours, au Village des Isles.

Ce séjour, proposé chaque année par
la Ville aux seniors de plus de 65 ans,
dont le tarif est fixé selon les ressources
pour permettre au plus grand nombre de
participer, est toujours un moment très
attendu. C’était encore plus vrai cette
année, puisqu’il avait dû être annulé
en 2020 en raison de la crise sanitaire.

Vols à la fausse qualité

Rencontre avec le commissariat
Alors que les arnaques à la fausse qualité
continuent de faire de nombreuses
victimes parmi les personnes les plus
vulnérables, la Ville et le commissariat
organisent, lundi 22 novembre, à 16h,
à la salle Jacques Prévert, une réunion
d'information et de sensibilisation sur
ces pratiques frauduleuses qui se jouent
de la crédulité des seniors.
Elle sera l'occasion pour les forces de
l'ordre de rappeler les bons réflexes
à avoir au quotidien pour limiter les
risques d'intrusion dans son domicile.
Pour la Ville, cette rencontre vise à
donner les clés aux seniors pour qu'ils
puissent faire face à ces personnes
malintentionnées.

En pratique, les arnaques à la fausse
qualité consistent à s'introduire au
domicile de particuliers.ères sous une
fausse identité. Ces faux policiers,
plombiers ou autres techniciens EDF
sont en fait de vrais voleurs qui sont là
pour dérober vos biens.
Aussi, la vigilance doit être de mise dès
lors qu'une personne se présente chez
vous alors que vous n'étiez pas informé
ou que vous n'aviez pas de rendez-vous
programmé. Utilisez l'entrebâilleur ou
parlez à travers votre porte pour échanger
avec votre interlocuteur. Quelle que soit la
supposée profession de cette personne, ne
vous fiez pas aux apparences et n'hésitez
pas à demander une carte professionnelle

Les vacanciers.ères ont également
participé à trois excursions en groupe.
Une à Bastia où ils ont pu découvrir la
ville à bord d’un petit train touristique
et découvrir la citadelle. Une autre à
Bonifacio lors de laquelle ils ont pu
admirer la baie et les falaises le temps
d’une balade en bateau. La troisième
les a conduits au cœur des montagnes
de la Castagniccia.
Une chose est sûre, tous sont rentrés
la tête pleine de souvenirs et le cœur
ensoleillé.

FOCUS

Conseil des sages

Si vous souhaitez participer à la vie démocratique de la commune, en particulier
liée à la vie des seniors, n’hésitez pas à
participer au prochain conseil des sages
qui se tiendra jeudi 2 décembre, à 10h, à
la salle Jacques Prévert (20 rue Biesta).
Plus d’infos
T 01 60 21 61 57

ou un justificatif d'intervention. Prenez
le temps d'effectuer un contre appel pour
vérifier que la venue de votre interlocuteur
est bien officielle. Pour cela, contacter
l'organisme d'origine dont il se réclame.
Plus important, au moindre doute, n'hésitez
pas à faire appel au 17 ou au 112.

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

ICI MITRY-MORY
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LOGEMENTS
Opération Salvador Allende

Construction de 12 logements
conventionnés

Le chantier de 12 nouveaux logements est lancé dans le cadre de l’opération
Salvador Allende.
Ce dernier chantier achèvera l’opération
de logements neufs engagée à proximité
de la place Salvador Allende qui vise
à redonner sa centralité à ce secteur
de Mitry-le-Neuf.

L’aménagement du quartier Salvador
Allende se poursuit. Depuis le mois de
septembre, un nouveau chantier est à
l’œuvre pour la construction de 12 logements
conventionnés sous forme d’habitat
intermédiaire semi-collectif. Chaque
logement de ce programme disposera de
sa propre entrée. Le futur bâtiment, situé
à l’angle de la rue de la Commune de Paris
et de l’avenue Boursières, comprendra

un étage et des combles. Sa hauteur ne
dépassera pas 10 mètres pour s’intégrer
harmonieusement à son environnement.
Le programme immobilier est livré avec
des places de stationnement dédiées.

EN CHIFFRES
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Souhaitant limiter au maximum l’impact
du chantier sur les riverains.es et pour
préserver les abords des écoles, la Ville
a demandé qu’un plan de gestion et de
circulation des camions soit mis en place.
Ainsi, le chantier ne pourra recevoir que
2 camions maximum par jour. De même,
les horaires du chantier ont été étudiés
pour ne pas déranger les commerçants.es
et les usagers.ères du marché ainsi que
les habitants.es du quartier.

10 m

Le nombre de logements conventionnés du projet /
La hauteur
maximale du bâtiment semi collectif /
Le nombre maximum de camions par jour durant
le chantier

2

EMPLOI
SNCF

Des postes à pourvoir à Mitry-Mory
Dans le cadre du développement de l’atelier
de maintenance de Mitry-Mory, situé près
de la plaine Guy Môquet, la SNCF recrute.
Dix postes d’agents professionnels de
logistique (APLG) sont notamment à
pourvoir au 1er janvier 2022. En horaires
décalés 2x8 (samedis, dimanches et jours
fériés inclus), ils seront notamment en
charge de déplacer les voitures, wagons
ou rames à l’aide d’engins de manutention
selon un planning établi. Ils seront amenés
à conduire des engins moteurs pour mettre

les véhicules engins et rames à disposition
des ateliers. Ils réaliseront également des
opérations de maintenance de niveau
1 sur les engins de manœuvre. Le cursus
conseillé réside en une expérience de
production et/ou la détention d’un BEP.
La date limite de dépôt des candidatures
est fixée au 31 décembre.
Par ailleurs, des agents commerciaux
seront recrutés en fonction des besoins
identifiés sur le secteur. Douze postes
sont à pourvoir dont 2 à Mitry-Mory. Les

profils recherchés relèvent du Bac pro
ou Bac +1. N’hésitez pas à faire part de
votre motivation.

Retrouvez l’intégralité du descriptif
du poste d’Agent logistique filière
mouvement sur mitry-mory.fr
et envoyez vos candidatures à
mathieu.kirsnewaz@sncf.fr
Envoyez vos candidatures au poste
d’agent commercial à isabelle.odelot@rerb.fr
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ICI MITRY-MORY
ENVIRONNEMENT
Concours des maisons et balcons fleuris

Les lauréats.es 2021

Les prix du concours des maisons et balcons fleuris ont été remis jeudi 30 septembre.

Jeudi 30 septembre, la salle Jacques Prévert
accueillait la remise des prix des maisons
et balcons fleuris ainsi que des jardins
potagers. Ce concours permet chaque
année de récompenser les jardiniers.
ères amateurs qui contribuent, par le
soin qu’ils apportent à l’entretien de leurs
plantations, à embellir la commune et à
offrir un cadre de vie agréable à tous.
Après le passage du jury au printemps
dernier devant les domiciles, les lauréats.
es 2021 sont :
• Catégorie maisons avec jardin : M. et

SANTÉ

Mme Dubois (1er), Mme Wygoda (2e),
M. Bostjancic ainsi que M. et Mme Wautelet
(3e ex aequo).
• Catégorie maisons et immeubles avec
balcon : Mme Haeberlé (1re), M. Kucharski
(2e) et Mme Girard (3e).
• Catégorie jardins familiaux : M. Er Adalet
(1er) et M. et Mme Ouaniche (2e).
Félicitations à tous les particiants.es
qui ont reçu un saule crevette, tandis
que les vainqueurs ont également eu un
bon d’achat dans une célèbre jardinerie.

Covid-19

Prenez rendez-vous pour
votre 3e dose
Depuis le 5 septembre 2021, la prise de
rendez-vous pour le rappel vaccinal 3e
dose contre le Covid-19 est mise en place
par la Ville, via l'Espace solidarité.
Cette nouvelle injection est destinée à
renforcer l'efficacité contre l'infection
et contre les formes symptomatiques de
la maladie. Pour l'heure, cette possibilité

est offerte aux personnes éligibles
suivantes :
• les résidents.es des Ehpad et des unités
de soins longue durée ;
• les personnes de plus de 65 ans ;
• les personnes à très haut risque de
formes graves ;
• les personnes présentant des comorbidités

BON À SAVOIR

Distribution
gratuite de raticide
Dans le cadre de la campagne semestrielle
de dératisation et de désinsectisation
des bâtiments et terrains communaux,
une distribution gratuite de produits
rodenticides est proposée aux habitants.es,
le mercredi 17 novembre. Rendez-vous
devant la Mairie annexe, de 10h à 12h, et
sur le parking de l'Espace solidarité, de 17h
à 19h. À noter que plus aucun produit n'est
distribué par les services municipaux en
dehors de ces périodes de distribution.

pouvant aggraver le risque de formes
graves.
Si vous avez été primo vaccinés selon un
schéma à 2 doses, vous pouvez recevoir
votre 3e dose 6 mois après le deuxième.
À ce jour, les patients.es ayant contracté
le Covid-19 après leur premier schéma
vaccinal ne se verront pas proposer de
doses de rappel.

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

ICI MITRY-MORY
ÉVÉNEMENT
Fête de la pomme

Une première édition gourmande
Mitry-Mory organisait la première édition de la Fête de la pomme, samedi 16 octobre, à
l'Espace solidarité.
L’association Les Croqueurs de pommes a permis
aux visiteurs.euses d’en apprendre plus sur les
différentes variétés d’Île-de-France.
L’association Les Amis des butineuses de MitryMory était également présente pour donner à voir
la contribution des abeilles pollinisatrices dans la
conservation de notre flore locale.

Dégustation de pommes et de jus de pomme étaient au
programme de cette matinée gourmande. Chaque visiteur.euse
a reçu 3 kg de pommes du verger de Mitry-Mory.

Présent, le Sigidurs a proposé à la vente des bio-composteurs
dans lesquels chacun pourra mettre ses épluchures de pommes.
Ce rendez-vous était également l’occasion pour
les jardiniers.ères amateurs de venir retirer
gratuitement un sac de compost.

BON À SAVOIR

Retrouvez l’album photo sur mitry-mory.fr

Jours de chasse

Dans le cadre des actions visant à réguler la population de
sangliers, l’agence des espaces verts de la région Île-de-France
autorise l’organisation de battues au bois du Moulin des Marais les
16 et 30 novembre, les 7 et 14 décembre, les 4, 11, 18 et 25 janvier
ainsi que les 1er et 15 février prochains. Pour votre sécurité, ne
vous promenez pas dans le bois ni sur les chemins à proximité les
jours de chasse.
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SANTÉ
Octobre rose

Mobilisé.es contre le cancer du sein
Plusieurs initiatives ont été menées à Mitry-Mory dans le cadre d’Octobre rose,
la campagne de sensibilisation contre le cancer du sein.

En ce mois d’octobre, Mitry-Mory s’est
associée à la campagne nationale de
sensibilisation contre le cancer du sein.
L’objectif : insister sur l’importance du
dépistage précoce de cette maladie qui
concerne une femme sur 8. Grâce au
dépistage précoce, la moitié des cancers
du sein sont décelés alors qu'ils mesurent
moins de 2 cm. Ce niveau de détection
permet d'atteindre de très hauts taux de
guérison tout en réduisant considérablement
l'agressivité des traitements appliqués. Il
est donc important de s’informer, cela peut
sauver votre vie ou celle des femmes de
votre entourage.

Vendredi 22 octobre, devant la gare de
Mitry-le-Neuf, les sages-femmes du centre
municipal de santé et le Centre régional de
coordination des dépistages des cancers du
sein, du côlon et du col de l’utérus (CRCD77)
ont animé un stand d’information. Des
conseils ont été prodigués aux femmes qui
le souhaitaient. Ces dernières ont ensuite
pu être orientées vers les professionnels
compétents. Elles ont également eu la
possibilité de prendre rendez-vous pour
un dépistage.

les tribunes du stade Jules Ladoumègue, à
disposition de la société Bolloré Logistics.
Cette dernière y a organisé un match de
foot entre équipes mixtes pour collecter
des dons en faveur de la recherche contre
le cancer du sein.
Enfin, l’association les Z’elles R’osent
participe à un trek solidaire au Maroc, du
29 octobre au 1er novembre, notamment
en faveur de l’association Ruban rose Cancer du sein parlons-en.

Dimanche 24 octobre, la Ville a par ailleurs
mis le terrain d’honneur, les vestiaires et

BULLETIN D’INSCRIPTION AU CONCOURS DES PLUS BELLES DÉCORATIONS DE NOËL
Pour participer, retournez le bulletin d’inscription à l’intention du service festivités et événementiels,
jusqu’au vendredi 10 décembre (81 rue Paul Vaillant-Couturier)
Nom : ................................................................................................................. Prénom(s) : .........................................................................................
Téléphone : ..................................................................

❏ Maison

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

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

Inscrivez-vous en ligne sur mitry-mory.fr

❏ Structures

ICI MITRY-MORY
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
Trophées Zéro Phyt’eau

La Ville récompensée

Mitry-Mory a reçu le trophée départemental Zéro Phyt’eau, mercredi 29 septembre.
ne l’y oblige. Une démarche et des façons de
travailler saluées par le Département qui,
dans le cadre de ses trophées Zéro Phyt’eau,
sensibilise, accompagne et récompense
les Villes engagées dans leurs pratiques
quotidiennes. Ces distinctions ont été
créées en 2013 dans le cadre des actions
préventives du Plan départemental de
l’eau. Elles récompensent les collectivités
territoriales qui n’utilisent plus de produits
phytosanitaires depuis au moins deux ans
pour l’entretien de leurs espaces publics.

Herbicides, fongicides ou encore insecticides
sont autant de produits phytosanitaires
qui restent majoritaires dans l’agriculture
intensive et également répandus dans les
zones non agricoles. Ce n’est désormais plus
à prouver, ces pesticides sont extrêmement
dangereux pour la santé et l’environnement.

Leurs substances toxiques s’infiltrent dans
les sols et polluent l'eau que l’on boit ou
que l’on utilise pour arroser les plantes.

Aussi, Mitry-Mory fait partie des
27 communes départementales lauréates
de l’édition 2021 dont la cérémonie de
remise des prix s’est tenue mercredi
29 septembre dans la cour du Château
de Blandy-les-Tours, en présence des
services municipaux et de Farid Djabali,
adjoint au maire en charge de la nature
en ville, des espaces extérieurs, des parcs
et des forêts.

C’est pourquoi Mitry-Mory s’est engagée
dans une démarche zéro phyto d’entretien
de ses espaces verts, avant-même que la loi

MITRY-MORY EN PARTAGE

Éco-gestes

in
d
r
ja
e
r
t
o
v
s
n
a
d
Les bons réflexes

• Rétablissez l’écosystème de votre jardin en plantant des
espèces variées, en privilégiant les plantes vivaces et
mellifères locales et en aménageant des abris pour la
faune (hôtel à insectes, nichoirs, etc.).
• Entretenez votre jardin sans produits chimiques grâce
au binage, au paillage, au désherbage à l’eau chaude ou
encore à l’utilisation de compost, de purins et d’infusions.
• Valorisez les ressources naturelles en récupérant l’eau
de pluie pour l’arrosage et en réutilisant vos déchets
verts pour réaliser du compost, pailler vos cultures ou
alimenter votre cheminée.
• Ne tondez pas votre pelouse à ras pour permettre aux
fleurs sauvages de rester présentes.
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Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes

C’est pas ça l’amour

À l'occasion du 25 novembre, la Ville reste plus que jamais mobilisée pour lutter
contre les violences faites aux femmes.
NON MAIS
IL ABUSE !

OH LÀ LÀ,
QUEL RELOU...

ARRÊTE
C’EST MIGNON,
IL RIGOLE !

OH LE PAUVRE
FAUT PAS QUE
J’ABUSE

Le 25 novembre, au Concorde, les Mitryens.nes
sont invités à 19h30, à assister à la projection
du programme de courts-métrages Et si
on s’écoutait suivi d’un échange sur les
violences gynécologiques et obstétricales.
Puis, à 21h, le cinéma municipal vous
propose le film Lingui, les liens sacrés en
avant-première.
Pour en savoir plus sur les inégalités
femmes-hommes et les violences faites
aux femmes, la médiathèque tiendra à
votre disposition une sélection d’œuvres
sur ces thématiques.

Extrait de la campagne mitryenne
de sensibilisation contre les violences faites aux femmes
à destination
de la jeunesse
COMMENT
NON
VIENS,
IL TE PARLE
LUI ?

Un combat qui perdure

ON VA VOIR
QUELQU’UN

pour l'élimination de la violence à l'égard
des femmes pour informer et sensibiliser
le grand public à cette bataille de tous
les instants.

Les violences faites aux femmes sont tous
les actes de violences fondés sur le genre
et qui entraînent des souffrances et des
dommages irréversibles. Elles peuvent
être physiques, psychologiques verbales,
Des actions de sensibilisation
HOULÀ !
NON MAIS
économiques. Elles peuvent avoirJ’AI
lieuABUSÉ
dans
Afin de toucher un public
le QUE
plus large
FAUT
AUSSI
JE RENT
RE
la sphère privée, publique, professionnelle
possible tout en lui donnant des
informations
ou scolaire. La mobilisation croissante
concrètes, la Ville fournira 20 000 sacs à
pains aux boulangeries de la commune.
en faveur des droits des femmes et la
couverture médiatique de ces dernières
Ces sacs, distribués du 22 au 28 novembre,
années ne doivent pas occulter le fait que
emballeront le pain acheté par les clients.es
les violences faites aux femmes demeurent
et comporteront, au recto, les numéros
une réalité mise en lumière par des chiffres
utiles à composer lorsque l'on est victime
alarmants au premier rang desquels les
de violences, à savoir le 17 (Police secours),
146 femmes tuées par leur partenaire ou
le 39 19 (Violences femmes info), le
ex-partenaire en France en 2019.
25 NOVEMBRE115
2021(Samu social) ainsi que celui de
la
Maison POUR
des droits
des femmes et de
JOURNÉE INTERNATIONALE
L’ÉLIMINATION
DESpris
VIOLENCES
À L’ÉGARD
FEMMES
Mitry-Mory a depuis longtemps
la
l'égalité
(01DES
64 67
07 50). Un violentomètre
mesure de ce phénomène et lutte, à son
sera imprimé au verso des sacs à pain.
échelle, pour accompagner et protéger
Cet outil simple et utile permet d'estimer
les femmes qui en sont victimes. Elle met
si sa relation amoureuse est basée sur
à disposition de toutes un vrai service
le consentement et ne comporte pas de
violences.
de proximité à travers la Maison des
droits des femmes et de l'égalité Dulcie
September. De surcroît, elle a créé, en 2018,
Rendez-vous le 21 novembre devant la
l'Observatoire local des violences faites
gare de Mitry-le-Neuf où une distribution
aux femmes à travers lequel les acteurs
de flyers rappelant les tristes chiffres des
du territoire travaillent de concert pour
violences enregistrées à l'encontre des
mettre en place des dispositifs pertinents
femmes et indiquant les coordonnées des
répondant le mieux possible aux besoins
différents équipements de proximité vers
des victimes. Par ailleurs, la Ville s'associe
lesquels se tourner si vous êtes victimes
ou témoins de telles violences.
chaque année à la Journée internationale

Toujours mieux accompagner
Parce que l'enrayement de la spirale des
violences faites aux femmes doit se traduire
par la mise en place d'actions concrètes en
faveur des victimes, plusieurs dispositifs
vont être mis en place.
Ainsi, il est apparu nécessaire de faciliter
le déplacement des victimes vers les
structures auxquelles elles font appel
pour s'extraire de leur situation, telles
le commissariat, l'hôpital, les diverses
associations ou encore les services
publics. En effet, l’éloignement de
leur domicile ne doit pas être un frein
dans la poursuite de leurs démarches.
C’est pourquoi la Ville lancera, courant
novembre, le dispositif des « bons taxis ».
Ils permettront aux femmes ne disposant
pas de véhicules ou trop éloignées des
structures concernées d’y accéder sans
frais, grâce à un partenariat avec des
taxis du secteur.
La Ville s'inscrit également dans le dispositif
du bouton d'alerte Mon shérif. Le principe
est simple : les femmes se sentant menacées
par leur conjoint ou ex-conjoint peuvent
être équipées de ce bouton qui se clipse
en toute discrétion sur les vêtements. Par
différentes pressions, ce dernier peut,
en cas de danger, envoyer des alertes à
l'entourage de la victime, la géolocaliser
et même enregistrer l'ambiance sonore
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pour constituer des preuves de l'agression
physique ou verbale.
Sur le plan du bien-être et de la santé, la
Ville a par ailleurs initié un projet auprès
d'un groupe de femmes fréquentant la
Maison des droits des femmes et de
l'égalité. Ces dernières ont bénéficié d'un
bilan de santé complet et rencontreront
des professionnels.les, le 25 novembre,
pour aborder les questions de médecine
générale. D'autres rendez-vous axés sur
la gynécologie et la pédiatrie suivront.
Enfin, afin de permettre aux femmes en
situation de précarité d'accéder aux produits
d'hygiène essentiels, une collecte aura lieu
le 20 novembre, au centre commercial
E.Leclerc de Villeparisis. N'hésitez pas
à faire don de protections hygiéniques
ainsi que de produits d'hygiène et de
beauté. Des kits seront ensuite constitués
et distribués par les services en contact
avec les femmes concernées.

Prévenir pour mieux agir
Mieux vaut prévenir que guérir dit l'adage.
C'est pourquoi la Ville a souhaité inscrire
les animateurs.trices du service enfance
dans un parcours de formation axé sur
l'égalité filles/garçons et animé par le
centre Hubertine Auclert. L'objectif : leur
permettre d'être mieux outillés pour œuvrer
en faveur d'une éducation non genrée et
sensibiliser les plus jeunes à ces questions.
En effet, les inégalités rencontrées dès
l'enfance sont le terreau des violences
constatées à l'âge adulte.
Par ailleurs, l'Observatoire local des
violences faites aux femmes se réunira
le 17 novembre afin de dresser un état
des lieux du territoire. C'est en effet en
ayant une connaissance fine des particularités
locales que l'action des différents acteurs.
trices dans la lutte contre ces violences sera
mieux ciblée et plus efficace.

Voir agenda p 5

Femmes solidaires

Informer et accompagner
Présente et active sur le territoire, l'association
Femmes solidaires est, elle aussi, de tous les
combats en faveur des femmes, de l'égalité
des droits ou encore de l'éducation nonsexiste, socle d'une société plus équitable.
Ce mouvement féministe d'éducation
populaire sensibilise le grand public et
accompagne les femmes au quotidien.
Aussi, l'antenne mitryenne ne manquera
pas d'être dans l'action à l'occasion de la
Journée internationale pour l'élimination
de la violence à l'égard des femmes.
Le 24 novembre elle organise un temps
fort autour d'un petit-déjeuner de presse
aux côtés de l'association villeparisienne
Génération.Elles. Les deux associations
profiteront de ce moment pour pointer
les avancées enregistrées en faveur des
droits des femmes sur les deux communes
mais aussi pour tracer le chemin qu'il
reste encore à parcourir et les difficultés
toujours rencontrées. « Par exemple, il est
de plus en plus difficile de déposer plainte
au commissariat de Villeparisis qui renvoie
régulièrement les plaignants.es vers celui
de Chelles », témoigne Audrey Méret, la
présidente de l'association. Le 25 novembre,
Femmes solidaires et Génération.Elles
mèneront une action de sensibilisation

aux abords des deux gares pour faire part
au grand public du bilan dressé la veille.
Pour rappel, l'antenne locale de Femmes
solidaires se veut à l'écoute des femmes qui
peuvent solliciter son aide à tout moment
en cas de difficultés. Par ailleurs, elle tient
des permanences sur rendez-vous tous les
jeudis à la Maison des droits des femmes
et de l'égalité Dulcie September.

Plus d’infos
Femmes solidaires : 06 85 54 24 35

La journée du 25 novembre sert
à questionner les avancées et
les reculs constatés dans la lutte
contre les violences faites aux
femmes. C'est un combat de tous
les jours mais ce temps fort est
un moment privilégié pour faire
le bilan et sensibiliser le grand
public.
Audrey Meret,
présidente du comité
local de l’association
Femmes solidaires

Point de vue de l’élue

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

Accompagner et protéger
les femmes victimes de
violences

«

Les chiffres des violences faites
aux femmes sont élevés : 80% des
victimes de violences se taisent et
le 16 octobre 2021 nous en étions
au 80e féminicide en France. Ce
constat met en avant la nécessité
d’accompagner et de protéger les
femmes victimes de violences.
C’est justement l’un des objectifs
de l’Observatoire Mitryen des
violences faites aux femmes. La
Ville, à travers les actions liées
à la journée du 25 novembre,
l’Observatoire local des violences
faites aux femmes et la Maison des
droits des femmes et de l’égalité,
affirme sa volonté de lutter contre
les violences faites aux femmes et
pour une réelle égalité entre les
hommes et les femmes.

»

EN CHIFFRES

225 000
Le nombre déclaré de femmes victimes de
violences physiques ou sexuelles chaque
année

94 000
Le nombre déclaré de femmes victimes de viol
ou de tentative de viol en 2019

146
Le nombre de femmes tuées par leur conjoint
ou ex-conjoint en 2019

18%
Le taux de victimes qui déclarent avoir porté
plainte
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Coupe de France

Le MMF s’incline
Dimanche 3 octobre, l’équipe Seniors du Mitry-Mory Football s’est inclinée à domicile
face au club de Nationale 2 Sannois-Saint-Gratien.
dangereux. » résume Sharaf Abdallah Ben
Salem, président du MMF.
Et d’ajouter : « Notre priorité cette année
est le championnat. La crise du Covid a été
difficile pour les clubs amateurs comme le
nôtre. Nous avons perdu des joueurs et des
moyens. La première chose à faire est de
retrouver des sensations sur le terrain et
d’assurer notre position. »
Le club et son président n’oublient pas
pour autant leur objectif : monter en
Nationale 3 dans les prochaines années. « Ça
représente deux échelons. On va y arriver »,
affirme Sharaf Abdallah Ben Salem.
Après nous avoir procuré de belles émotions
ces dernières saisons, le Mitry-Mory Football
(MMF) n’a pas réussi à réitérer l’exploit cette
année. Dimanche 3 octobre, au stade Jules
Ladoumègue, les Mitryens se sont inclinés
0-2 face à l’Entente Sannois-Saint-Gratien
au 4e tour de la Coupe de France. Quatre
divisions séparaient les deux clubs, le MMF
évoluant en Régionale 2 tandis que l’Entente

SSG est en Nationale 2. La hiérarchie a donc
malheureusement été respectée.
« Nous avions affronté et battu le même
genre d’équipes ces dernières années.
Nos supporters espéraient à nouveau un
exploit mais nous avons un peu tremblé.
Les joueurs se sont battus mais nous avons
beaucoup subi sans réussir à être vraiment

Un grand merci à nos
supporters, au staff et à
l’ensemble des acteurs qui nous
soutiennent.
Sharaf Abdallah Ben Salem,
président du Mitry-Mory Football

Plaine Guy Môquet

Finalisation du terrain de football
Les équipements de la plaine Guy
Môquet s’étoffent. Après les nouvelles
installations dédiées au rugby et inaugurées
en novembre 2020, c’est le football qui
est aujourd’hui à la fête avec la fin des
travaux du nouveau terrain de football.
Équipé de six cages de but, permettant
d’évoluer sur une grande surface dans
la longueur, ou deux petites surfaces
dans la largeur, ce nouveau terrain de
foot dispose également de grands filets
empêchant les ballons d’aller se perdre
sur l’avenue du 8 mai 1945.
Ce nouvel équipement permettra de
fluidifier la pratique du football dont le
nombre d’amateurs.trices est en constante
augmentation en même temps que leurs
besoins. La création de deux terrains
supplémentaires est d’ailleurs en projet

du côté du complexe sportif Micheline
Ostermeyer. À noter qu’en plus de bénéficier
à la pratique amateur, ces infrastructures
sportives sont mises à disposition des
établissements scolaires.

Autant d’investissements qui traduisent
l’engagement de la Ville en faveur de
l’accès au sport pour tous.

TEMPS LIBRE
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Philippe Toubi,
Directeur
sportif de l’USJM
Pétanque

« Jouez à la pétanque et devenez
bénévoles »
Quelle est votre fonction au sein du club ?

Tournoi départemental de pétanque

Plus de 150 joueurs
au boulodrome
Grand succès pour le tournoi
départemental de pétanque qui a eu lieu
le 25 septembre au boulodrome du parc
Maurice Thorez.
Le tournoi départemental de pétanque a fait carton plein,
samedi 25 septembre. Pas moins de 52 équipes étaient présentes
pour jouer en triplette, soit 156 joueurs en tout ! « Ça fait du
monde ! C’est la première fois qu’on organisait un grand prix
comme ça et on le refera les autres années parce que ça s‘est
très bien passé », explique Philippe Toubi, le directeur sportif
du club de pétanque. Ce tournoi a été aussi l’occasion de
célébrer la mémoire de Michel Croizet, un ancien joueur du
club, aujourd’hui décédé.
Tout avait été prévu et, règles sanitaires obligent, chaque
participant.e et spectateur.trice a dû présenter un pass sanitaire
pour pouvoir accéder à la compétition. Le beau temps était
aussi de la partie pour contribuer à la réussite de ce moment,
si bien que le tournoi s’est étiré jusqu’à 21h30. « Nous avons
eu de la chance car il a fait très beau ce jour-là et nous avons
pu jouer en extérieur. Tout le monde était très content. On avait
prévu 50 kilos de frites et tout est parti », poursuit Philippe Toubi.
Seul petit bémol : le manque de bénévoles. « Nous étions une
dizaine de bénévoles et il aurait fallu que l’on soit une quinzaine
car il y avait beaucoup de travail. C’est un point sur lequel nous
allons réfléchir au club pour les prochaines fois », conclut,
confiant, le directeur sportif.

Plus d’infos
USJM Pétanque : 06 09 06 60 24

Je suis directeur sportif. Ça consiste à préparer les différentes
compétitions et à former les équipes. À l’heure actuelle, nous
en avons quatre : une de seniors, une de vétérans, une équipe
en Coupe de France et une autre en promotion. C’est donc
moi qui choisis les joueurs.euses et qui essaye de composer
les équipes avec le niveau requis pour chaque compétition.

D’un point de vue compétition, où en est le club de Mitry-Mory ?
Nous sommes plutôt contents car nous participons à la
Coupe de France. Nous étions en Départementale et nous
sommes passés en Régionale. Nous jouons bientôt le premier
tour des Régionales contre l’équipe de Roissy-en-France.
Si nous parvenons à passer ce tour, le club de Mitry-Mory
aura fait un grand pas car ce serait la première fois que
nous irions aussi loin.

Pourquoi êtes-vous bénévole ?
Ça fait 15 ans que je suis au club et à peu près autant que
j’y suis bénévole. Je le suis parce que je veux que le club
soit reconnu. Je veux que les autres clubs se disent, quand
ils viennent jouer chez nous, que c’est bien, c’est convivial,
c’est sympa. Et c’est vrai que ça l’est. En plus, on a un cadre
magnifique. Pour moi, c’est ça, être bénévole : être ouvert et
convivial. Mais, en revanche, quand on est bénévole, il faut
vraiment donner de son temps. Il ne s’agit pas seulement de
se montrer, d’être là et de ne rien faire. Il faut bosser ! C’est
difficile, il y a du travail mais c’est comme ça. Et justement, on
manque de bénévoles. Alors moi je dis aux gens : venez vous
inscrire au club, jouez à la pétanque et devenez bénévoles.

Comment se porte le club ?
À cause du Covid-19, les gens n’ont pas repris de licence.
À l’heure actuelle, on compte 50 ou 60 adhérents.es. Alors
qu’avant la crise, on était 95. Cette année, il va y avoir des
changements dans le bureau. J’espère que des jeunes vont
s’investir un peu plus. Jusqu’à présent, il y avait beaucoup
d’anciens.nes et ça serait bien d’avoir un peu des jeunes pour
remettre à jour pas mal de choses dans le club. Mais d’une
façon générale, c’est très difficile d’intéresser les jeunes à la
pétanque. Même chose pour les enfants, c’est très compliqué.

Plus d’infos
USJM Pétanque : 06 09 06 60 24
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30 ans de la médiathèque

Un bel anniversaire !

Pour l’anniversaire de ses 30 ans, la médiathèque a multiplié les rendez-vous et
animations du 4 au 9 octobre. Retour en images.
Atelier bookface
Les usagers.ères se sont adonnés à un art à la fois ludique
et étonnant en posant pour un portrait photographique
avec une couverture de livre devant le visage.

Lectures à voix haute
Samedi 9 octobre, la compagnie La Louve aimantée a
proposé deux séances de lecture de textes à voix haute.

Performance artistique
Le 9 octobre, l'artiste de
renommée internationale, Jo
Di Bona, a réalisé une œuvre
graphique et colorée en
hommage à Georges Brassen.

Conférence sur la vie de Georges Brassens
Le Concorde a accueilli, lundi 4 octobre, une
conférence sur la vie de l’artiste qui a donné
son nom à la médiathèque.

Atelier dessin
Les enfants aussi étaient de la fête, samedi
9 octobre, notamment grâce à l'atelier
dessin au cours duquel ils ont illustré des
chansons de Georges Brassens.

Concert
Samedi 9 octobre, Les
Potes à Fernande ont
proposé un intermède
musical enjoué.

Atelier d'écriture
Samedi 9 octobre, les adultes
ont fait parler leur créativité à
l'occasion d'un atelier d'écriture
animé par Marie-Hélène Hochet,
de l'association Mots et yoga.

BON À SAVOIR

Le savoir pour tous

Pour le 30e anniversaire de la médiathèque, la
Ville a décidé de démocratiser encore un peu plus
l'accès à l'établissement culturel en instaurant la
gratuité pour tous.tes. Jusqu'à présent, l'emprunt
de documents nécessitait une cotisation annuelle
d'1 € pour les Mitryens.nes de plus de 16 ans et
de 2 € pour les extérieurs. Bien que symbolique,
elle pouvait néanmoins être un frein tandis que
la mise en place de la gratuité permet l'accès au
savoir au plus grand nombre.

Retrouvez le timelaps
de la performance de Jo Di
Bona sur la chaîne YouTube
Mitry-Mory officiel

TEMPS LIBRE
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MÉMOIRE

Avec les Amis du Passé
L'ère du chemin de fer
(2e partie)
Humour

60 90 minutes avec Kheiron
Une vague de bonne humeur s'est abattue sur
L'Atalante qui recevait Kheiron, samedi 9 octobre.
Mieux valait ne pas arriver en retard au
spectacle de l'humoriste Kheiron, accueilli
sur la scène de L'Atalante samedi 9 octobre,
sous peine de se faire immanquablement
interpeller par l'artiste devant une salle
hilare. Il faut dire que tout le concept de ce
seul en scène réside dans la complicité et
les interactions que l'humoriste crée avec le
public. L'artiste annonce la couleur d'entrée
en proposant aux spectateurs.trices de
vivre ensemble un moment unique. Une
prouesse possible parce que chaque public
est différent et ses réponses et réactions
le sont donc aussi.
Il faut croire que Mitry-Mory a été à la
hauteur puisque les 60 minutes avec Kheiron,
titre de son spectacle, se sont transformées
en 90 minutes de rires francs, parfois

honteux ou choqués, parfois gloussements,
mais toujours incontrôlables et impossibles
à retenir tant la répartie de l'artiste fait
mouche à chaque fois et ce sans qu'aucun
sujet ne soit tabou.
Surtout, et c'est pour cela que cela fonctionne
et que le public en redemande, l'humoriste
fait preuve d'une extrême bienveillance
et, s'il taquine franchement, il ne dépasse
pour autant jamais les limites s'adaptant
à chaque spectateur.trice qu'il interpelle.
Preuve que le bonheur de cette rencontre
et de ces conversations avec le public fut
partagé, Kheiron s'est rendu disponible à
la fin du spectacle pour une longue séance
de selfies qui seront autant de souvenirs
qui resteront de cette joyeuse soirée.

LE PLUS

Par Jacques Devignat
La gare de Mitry-Claye fut construite de 1860 à
1861 et ouverte le jour de la mise en service de la
section Paris-Villers-Cotterêts. Elle a été construite
d’après un plan type adopté par la compagnie du
Nord : à gauche le logement du Chef de Gare, à droite
celui du sous-chef. Le bâtiment central lui-même
est divisé en deux, à gauche de la porte d’entrée
les bureaux, à droite les salles d’attente. Sur le toit
au-dessus de la porte d’entrée, la haute cheminée
est celle du poêle de chauffage des salles d’attente.
À gauche de la porte se situe la lanterne contenant
la lampe à pétrole.
La gare est mise en service le 30 août 1861 puis
équipée progressivement. En 1863, on y construit
les guérites, les marquises, le réservoir et le pavillon
d’aisance (à quatre sièges, deux en ardoises, deux en
bois blanc). La maison du piqueur voit le jour en 1867,
la gare de marchandises et les magasins en 1874.
Les passages à niveau sont installés entre 1861 et
1867. Après 1873, on y construit une nouvelle écurie
pour 10 chevaux, attenante à une remise pour les
voitures de correspondance, avec logement pour
un seul palefrenier.
Pour se rendre à la gare de Mitry-Claye, les habitants.es
de Claye-Souilly pouvaient emprunter l’omnibus de
l’entreprise Cholet Fils. Ceux de Mitry pouvaient en
faire autant avec l’omnibus de monsieur Blanchot
qui assurait le service du Mesnil-Amelot, en embarquant à l’hôtel du Cheval-Blanc. Les deux échelles
apposées sur le mur servaient au cocher à monter
et descendre les bagages.
La guerre de 1914-1918 modifia ce qui n’était encore
qu’une paisible gare de campagne. Elle devient alors
une base arrière.

Musique de fête
La légendaire énergie de l'Orchestre National de Barbès (ONB) était au rendez-vous, samedi
16 octobre, à L'Atalante. Avec sa musique métissée et rythmée, le groupe n'a pas tardé à
embarquer la salle avec lui pour une parenthèse festive et dansante.

Retrouvez l’APM sur
mitry-mory-histoire.over-blog.com
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Atelier - Espace arts plastiques

Il reste des places dans
certains cours !

Si vous souhaitez vous lancer dans une aventure
picturale ou sculpturale, il reste encore des places
dans certains cours de l’Atelier – Espace arts
plastiques. Aucun prérequis n’est demandé, ces
cours s’adressent à tous les publics, débutants
comme aguerris.
• Sculpture – Dès 11 ans, le lundi de 17h30 à 19h30
Cet atelier permet de s’initier ou de se
perfectionner aux différentes techniques de
la sculpture et de la construction de volume
comme le modelage en terre ou en plâtre, la
taille directe du bois ou de la pierre ou encore
l’assemblage de différents matériaux, et ce à
partir d’une thématique pour développer, au fil
des années, une pratique personnelle.
• Dessin et gravure – Dès 11 ans et adultes, le
lundi de 17h à 19h30
Explorez les différentes techniques de gravure
pour réaliser des formes de création hybrides
mélangeant tirage à l’encre et composition
en dessin.
• Dessin et modelage – Dès 11 ans, le mercredi
de 16h à 18h
Explorez des sujets à la fois en dessin, peinture
puis aux différentes techniques de la terre :
plaque, colombin, décors d’engobes…
• Dessin et image animée – Dès 11 ans et adultes,
le mercredi de 18h à 20h
En plus de l’apprentissage des techniques du
dessin académique, vous réaliserez une animation
en stop motion de vos propres dessins à partir
d’un téléphone portable.

Le Concorde

Le 7e art dans tous ses états
Ciné-club, ateliers, concerts, rencontres…
au cinéma municipal on peut faire bien plus que
de regarder des films !

Atelier manga
Samedi 2 octobre, le Concorde
accueillait un atelier
d’initiation au manga qui a
ravi les amateurs.trices du
genre.

Atelier du regard
Voir des œuvres sur grand
écran commentées par une
conférencière habitée, c’est ce
que vous proposent le Concorde
et l'Atelier-Espace arts
plastiques avec les Ateliers du
regard, dont la première séance
de la saison, consacrée à
Arcimboldo, s’est tenue samedi
2 octobre.

Ciné-club
Cette année, le Concorde vous propose une séance
mensuelle dédiée au cinéma de patrimoine à
travers la mise en place d’un ciné-club. Dimanche
10 octobre, la première rencontre a pris la forme
d’un atelier de programmation au cours duquel
les participants.es ont décidé des films qu’ils
souhaitaient voir sur grand écran. Prochain rendezvous le 7 novembre, à 18h, avec le film Le Mandat.

Ciné-concert
Dans la continuité de la projection du film Django,
le cinéma municipal accueillait Steven Reinhardt,
dimanche 3 octobre, pour un concert hommage à la
musique manouche.

BON À SAVOIR

Billetterie en ligne

Bonne nouvelle, vous pouvez désormais réserver vos places
pour votre cinéma municipal directement en ligne. Pour cela, il
vous suffit de créer un compte sur concordemitry.webticket.fr.
Retrouvez la billetterie en ligne sur mitry-mory.fr

DÉBAT CITOYEN
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EN DIRECT
Facebook live

En direct avec les Mitryens.nes
Une seconde édition du Facebook live a été animée par le maire,
Charlotte Blandiot-Faride, jeudi 30 septembre.
Jeudi 30 septembre, le maire a répondu
durant plus d'1h30, aux nombreuses
questions légitimes et pertinentes des
habitants.es. Un moment toujours constructif
et riche en informations qui fait vivre, sous
une autre forme, la démocratie participative,
même pour celles et ceux dont l'emploi du
temps ne permet pas toujours de participer
aux autres rendez-vous proposés.

Répondre aux besoins et inquiétudes
des Mitryens.nes pour que Mitry-Mory
reste une ville où il fait bon vivre est la
priorité de la municipalité. Aussi, le maire,
Charlotte Blandiot-Faride, multiplie les
occasions de se rendre disponible auprès
des habitants.es comme lors des rencontres

de quartier organisées en octobre ou encore
les conseils de quartier programmés en
novembre. Devant le succès rencontré par
l'organisation d'un premier Facebook live
lors du dernier vote du budget, le maire
a donc choisi de renouveler également
ce dispositif.

Tranquillité publique, sécurité routière,
écoles, maintien des services et commerces
de proximité, culture, mobilité, logement,
offre de santé, CDG Express, services aux
seniors, équipements sportifs ou encore
entretien des voiries sont autant de sujets
que les participants.es ont souhaité soulever.

Retrouvez l’intégralité du
Facebook live en version sous-titrée sur
YouTube Mitry-Mory officiel

Solidarité

Zakaria Arbaoui libéré
différent, sombre et terrifiant », témoigne
Zakaria Arbaoui, conseiller municipal en
charge de la ville numérique. En effet, alors
qu'il passait des vacances en Égypte, ce
dernier s'est retrouvé emprisonné pour
possession de drone après un contrôle des
passagers du car qui le conduisait dans le
Sinaï. C'est le début de deux mois d'enfer
dans les geôles d'Ismaïlia, à 15 codétenus
dans une cellule de 20 m².

« Le temps s'est arrêté pour moi durant dix
semaines, loin de ma famille, de mes amis
et de mes repères. J'ai découvert un monde

Coupé du monde, il a néanmoins pu
compter sur une belle chaîne de solidarité,
notamment lorsqu'il continuait d'être
maintenu en détention alors même que
les charges qui pesaient contre lui avaient
été levées. C'est cette reconnaissance qu'il
est venu témoigner au conseil municipal
du mardi 5 octobre où il a tenu à siéger

seulement 5 jours après sa libération. « Par
votre bienveillance et votre altruisme, vous
avez su redonner ses lettres de noblesse aux
notions de solidarité et d'humanisme qui
illuminent notre ville et notre quotidien depuis
des décennies. Dans cette contrée lointaine,
prisonnier et affaibli, j'ai pu apercevoir au
loin une lumière, la lumière de l'espoir »,
a-t-il remercié.
Marqué pour longtemps, physiquement et
psychologiquement, par cette douloureuse
expérience, Zakaria Arbaoui compte
néanmoins se servir de son histoire pour
dénoncer ce régime autoritaire qui fait fi
des droits de l'Homme et pour porter haut
les valeurs de solidarité dont il prend plus
que jamais la mesure de l'importance.
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L’expression des listes représentées au conseil municipal
Mardi 5 octobre, le conseil municipal a voté la
modification de l’article 22 de son règlement
intérieur, relatif à l’expression des listes dans
L’évolution. Suite aux élections de mars 2020,
il avait été établi que chaque liste représentée
au sein du conseil municipal disposait de

1 100 signes chacune. Suite à la scission, en mars
2021, de la liste Le temps d’agir, une nouvelle
répartition de l’expression au sein de cette page
de L’évolution a dû être adoptée afin de se mettre
en conformité avec la nouvelle répartition du
conseil. Il a été adopté la répartition suivante :

350 signes pour les groupes composés d’un
conseiller municipal (Mitry-Mory notre avenir et Le
temps d’agir), 750 signes pour ceux rassemblant
de 2 à 4 conseillers.ères (UDI, LR et apparentés) et
1 100 signes pour 5 conseillers.ères et plus (MitryMory en commun).

Liste Mitry-Mory en commun
Soucieuse de préserver son cadre de vie agréable bercé par un juste équilibre entre verdure et urbanité, la Ville a à cœur de combattre les différentes
nuisances qui perturbent le bien-être des habitants, notamment les nuisances sonores liées aux différents trafics.
Trafic routier, aérien ou encore ferroviaire, toute nuisance est particulièrement gênante au quotidien, d’autant plus lorsque ces dernières sont induites par
des infrastructures non-profitables aux riverains.es, comme c’est le cas du CDG Express.
C’est en ce sens, et avec un engagement marqué, que la municipalité se mobilise pour la prise en compte de chaque nuisance et la considération de nos
exigences, l’arrêt des projets inutiles et l’obtention de solutions comme les voies de contournement ou les murs antibruit.
Notre vote et nos interventions se sont voulus, dans le cadre de l’avis sur le projet du classement sonore des infrastructures ferroviaires proposé par l’État,
qui a consciemment omis d’énoncer les nuisances liées au CDG Express, lors du dernier conseil municipal, être le reflet de cette volonté.
La protection des riverains.es et de leur bien-être est centrale dans les combats que nous menons.
La municipalité est fortement engagée pour défendre des conditions de vies agréables à chaque Mitryenne et Mitryen.

UDI, Les Républicains et apparentés
L’aéroport Paris CDG, c’est 70 millions de passagers annuel hors covid et 1er aéroport européen pour le fret…avec ses infrastructures routières
: Francilienne, RN2 son réseau voyageurs est de première importance RER B, ligne K et CDG Express….avec un environnement sonore
exceptionnellement élevé..Notre intercommunalité en partenariat avec la ville veut réduire le bruit .grâce à un plan de déplacement local, la
généralisation des ralentisseurs la réduction généralisée de la vitesse à 30 km/h et des vélos électrique ne réglerons pas le problème..Un véritable
travail de concertation doit se faire à une autre échelle, Tremblay en France, mais aussi bien sur le Val d’Europe comme le souhaite la Région I.D.F.

Liste Le temps d'agir
Par Laurent Prugneau
Mitryen un jour, Mitryen toujours
« Le Temps D’Agir ! » 1 – Municipalité 0 !!!
« Je ne suis pas d’accord avec que vous dites, mais je me battrai jusqu’à la mort pour que vous ayez le droit de la dire ! » ; visiblement, cette citation n’a pas franchi les
frontières de notre ville. Pire, en « Blandiot-Faridie », si tu n’es pas ami…
Le texte ne respectant pas le nombre de caractères autorisés, il a été coupé à 350 signes.

Liste Mitry-Mory notre avenir
"Seul face aux dealers, le boucher rend son tablier" ! Son commerce enfin vendu, en 2 ans, il coule des jours heureux, loin de Mitry où l'insécurité
quotidienne lui pesait ! La présence permanente des dealers devant sa vitrine, en toute impunité, nuisait à son commerce. "Mitry, tu l'aimes ou tu
la quittes !" Le début de la ghettoïsation ?

DÉBAT CITOYEN
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CONSEIL MUNICIPAL
Conseil municipal du 5 octobre 2021

La Ville mise sur l’emploi
La dernière séance du conseil municipal fut riche en décisions.

Intégration par l'emploi
Depuis plusieurs années, la Ville a
amplifié son investissement dans la
formation des jeunes en mettant en place
l'apprentissage pour contribuer à leur
insertion professionnelle. Depuis mars
2021, la Ville s'est engagée à conclure
6 contrats d'apprentissage au sein des
différents services de la collectivité, à chaque
rentrée scolaire. Souhaitant développer cet
axe d'insertion, la municipalité souhaite
accueillir 2 apprentis supplémentaires
au sein des services communaux, l'un
dans le cadre de la préparation d'un MBA
spécialisation Gestion des ressources
humaines, l'autre en vue de la préparation
au BTS audiovisuel.
Par ailleurs, le conseil municipal a
approuvé la création de 6 emplois non
permanents dans le cadre du dispositif
Parcours emploi compétence (PEC)
jeunes. Ce dernier a pour objet de
faciliter l'insertion professionnelle des
personnes sans emploi. Pour favoriser ces
recrutements, l'État les prend en charge
à hauteur de 65% du Smic. De plus, la
collectivité est exonérée d'une part des
cotisations patronales pour ces contrats.
Enfin, la communauté d'agglomération
Roissy Pays de France finance la moitié
du reste à charge pour les communes de

son territoire à hauteur de 5 PEC par
ville, par la signature d'une convention.

La culture toujours plus accessible
Cette saison, le nombre d'animations et
de rencontres sur des films parfois plus
difficiles à accompagner, car bénéficiant
d'une exposition médiatique moindre, va
augmenter. Afin de rendre ces rendez-vous
attractifs, le conseil municipal a acté la
création d'un tarif unique à 3 € pour ces
séances. Dans le même temps, l'assemblée
communale a voté la mise en place de la
gratuité pour tous de l'inscription à la
médiathèque avec l'objectif de permettre
l'accès au savoir au plus grand nombre.
Cette décision est par ailleurs en accord
avec l'intégration au réseau de lecture
publique de la communauté d'agglomération
Roissy Pays de France, également à l'ordre
du jour du conseil municipal, qui instaure
progressivement la gratuité d'emprunt
au sein de ses établissements. Ce réseau
permettra de passer de 42 000 documents au
catalogue à plus de 650 000 grâce au système
informatique commun dont l'installation
sera prise en charge par la Carpf.

Aménagement
Dans le périmètre initial de la Zac de la
Villette-aux-Aulnes, une emprise d'environ
40 000 m² était réservée à la réalisation de

l'échangeur RN2/A104. Ce projet ayant été
abandonné par les services de l'État, une
extension de la Zac est rendue possible
pour accueillir une aire d'accueil des gens
du voyage et répondre favorablement aux
demandes d'entreprises déjà implantées.
C'est pourquoi l'assemblée communale
a approuvé le projet d'avenant n°6 de la
convention publique d'aménagement de
la Zac, la prolongeant de 5 années, soit
jusqu'en octobre 2026.

ET AUSSI

Modification du

règlement

intérieur du conseil municipal
Sollicitation d'une demande de

subvention de 3 420 € auprès du
conseil départemental

Retour de Zakaria
Arbaoui

FOCUS

En préambule du conseil municipal, madame
le maire a exprimé son bonheur et à saluer le
retour du conseiller municipal de la majorité,
Zakaria Arbaoui. Emprisonné deux mois en
Égypte, ce dernier a bénéficié d'une large
vague de solidarité et de soutien à son égard
pour que soit obtenue sa libération une fois les
charges contre lui levées.
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Rencontres de quartier

Au plus près
de vos préoccupations

Neuf rencontres de quartier se sont tenues du 6 au 20 octobre.
Je trouve ça très courageux de
venir face aux habitants.es.
La plupart des gens viennent
avec leurs doléances et pas
pour parler de ce qui va bien.
Madame le maire se rend
disponible sans arrière-pensée
électoraliste. Ce n'est pas un
exercice facile. Cela demande
un grand sens de l'engagement.

Nordine,
habitant du
quartier Pasteur

Si certains grands projets concernent la
vie mitryenne dans son ensemble, d'autres
questions et problématiques sont propres
à chaque quartier. C'est pourquoi la Ville
a initié, du 6 au 20 octobre, 9 rencontres
de quartier, organisées sur site, au plus
près de vos préoccupations.

C'est la première fois que
je participe à une rencontre
de quartier. En voyant
l'attroupement, je me suis dit
que c'était l'occasion de parler
de ma rue où il y a des choses à
améliorer pour la circulation.
Ce sont des sujets sur lesquels
je voulais interpeller la mairie
depuis longtemps mais on ne
prend jamais le temps de le
faire. Là, c'est plus simple.

Carole,
habitante de la rue
Étienne Dolet

Ces rendez-vous sont l'occasion
d'interpeller en toute simplicité le maire,
les élus de la Ville ainsi que les services
municipaux sur des questions bien
précises concernant l'environnement
proche des habitants.es. Pour la Ville,
ces temps de discussions privilégiés
permettent de se rendre compte, sur
le terrain, des dysfonctionnements qui
peuvent être solutionnés facilement, des
problèmes de fond pour lesquels une
solution peut-être trouvée en concertation
entre la Ville et les habitants.es, mais
aussi d'expliquer certains choix de la
politique municipale.

FOCUS

Des thématiques communes à plusieurs
secteurs ont ainsi été mises en avant, comme
le déploiement de la fibre, les questions de
circulation et de stationnement au sein du
territoire, la tranquillité publique ou encore
la mise en pratique du vivre ensemble.
D'autres points spécifiques à chaque
quartier ont pu également être soulevés,
notamment en matière d'équipement des
voiries, de développement des quartiers,
d'inondations, d'équipements publics...
In fine, les rencontres de quartier, outils
au service de la démocratie participative,
sont le moyen pour chacun de s'exprimer
dans un cadre informel.

Conseils de quartier

Autre dispositif, autre moyen d'échanger avec la Ville, les conseils de quartier sont de retour avec la
réouverture des maisons de quartier. Comme dans toutes les instances de démocratie participative,
vous êtes invités à faire part de vos remarques, de vos besoins ou de vos inquiétudes concernant
votre quartier.
Rendez-vous :
• Mercredi 10 novembre, à 19h, à la maison de quartier de la Briqueterie ;
• Vendredi 12 novembre, à 19h, à la maison de quartier de l'Orangerie ;
• Samedi 13 novembre, à 9h, à la maison de quartier du Bourg ;
• Mercredi 17 novembre, à 19h, à la maison de quartier Cusino ;
• Jeudi 18 novembre, à 19h, à la maison de quartier des Acacias.

DÉBAT CITOYEN
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Région

Pour une priorité aux transports du quotidien
La Ville continue de se battre pour l’amélioration des transports du quotidien.

Alors que les dysfonctionnements sur la
ligne B du RER ne cessent de survenir,
bouleversant ainsi l’organisation et le
quotidien des usagers.ères qui l’empruntent
chaque jour, Valérie Pécresse, présidente
de la Région Île-de-France, maintient son
soutien au CDG Express.
Afin de se faire le relais des utilisateurs.trices
quotidien du RER B et notamment des
Mitryens.nes, le maire a une nouvelle
fois interpellé Valérie Pécresse dans un
courrier daté du 23 septembre dernier.
« Depuis de nombreuses années, la
Ville de Mitry-Mory vous alerte sur
la dégradation des transports du
quotidien et singulièrement les lignes
B et D avec leurs innombrables retards
et dysfonctionnements, leur matériel de
plus en plus vétuste, le manque cruel
d’investissement. Mais au lieu d’investir
massivement dans la modernisation du
RER B, vous avez fait le choix de mettre
tous les moyens financiers dans ce projet
incompréhensible du CDG Express », a
rappelé Charlotte Blandiot-Faride.

« Cette future navette que personne ne réclame
prive actuellement les transports du quotidien
de centaines de millions d’euros », a-t-elle
ajouté. De surcroît, en plus d’enchaîner
les retards et les décisions de justice
défavorables, ce projet engendrerait un
nouveau surcoût de 150 millions d’€. « Quand

allez-vous arrêter les frais ? Quand allezvous penser au bien-être des usagers.ères
des transports du quotidien ? », a donc
réinterrogé madame le maire, souhaitant
qu’ADP et la SNCF soient auditionnés
par le conseil d’administration d’Île-deFrance mobilités.

LE PLUS

Dispositif pour l’emploi
La tournée rebond, dispositif de proximité visant à aider les habitants.es confrontés à la perte
de leur emploi ou désireux de changer d’orientation, faisait escale à Mitry-Mory le 28 septembre
dernier.
roissypaysdefrance.fr

Carpf

Remise des labels Charte qualité
Mercredi 6 octobre, la communauté
d’agglomération Roissy Pays de France
et les chambres des métiers et de l’artisanat
du Val d’Oise et de Seine-et-Marne ont
remis les labels Charte qualité. Sur les
49 distinctions décernées, 4 l’ont été à
des commerçants et artisans mitryens :
madame Rattanaxay de l’institut Swy life,
monsieur et madame Defontaine de la
Boucherie moderne, madame Amico de
la crêperie La Chouannerie et madame
Stacchiotti d’Axeo services.
Ce label salue l’engagement de ces
professionnels dans une démarche de
progrès et de valorisation de leur entreprise.
Il salue le professionnalisme et le savoirfaire de chaque commerçant et artisan
labellisé. Félicitations à tous !
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VIE DES QUARTIERS
Maisons de quartier

La vie reprend dans vos structures
de proximité
Les activités ont repris dans les maisons de quartier. Ateliers et sorties sont au
programme, n'hésitez pas à vous inscrire !
Maison de quartier du Bourg
En pleine préparation
d'Halloween, les Mitryens.nes
ont pu s'entraîner à sculpter
des citrouilles, mercredi
20 octobre.

Maison de quartier des Acacias
Samedi 16 octobre, la ferme Tiligolo était accueillie
pour le plus grand plaisir des enfants qui ont ainsi
pu passer un tendre moment avec une quinzaine
d’animaux de la ferme.

Maison de quartier de la Briqueterie
La structure vous proposait de
découvrir le parc animalier Parrot
World, dimanche 3 octobre.

Maison de quartier
Cusino
Les amateurs.trices
de randonnées
ont remis leurs
chaussures et ont
pris la direction de
L'Isle-Adam,
le 1er octobre.

Maison de quartier de l'Orangerie
Strikes et spares étaient au programme de
la sortie au bowling du 16 octobre.

Retrouvez le programme
complet des maisons
de quartier p.11
et 12 de l'Agenda

VOISINS VOISINES
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PRATIQUE
SIGIDURS

HÔPITAL ROBERT BALLANGER

Déchets amiantés

Recrutement de
familles d’accueil

Le Sigidurs propose un nouveau service de collecte
des déchets d’amiante à tous les habitants.es du
territoire de la Carpf au sein de la déchèterie de
Dammartin-en-Goële. Gratuite, cette opération
se fait sur rendez-vous à prendre sur le site du
Sigidurs et est limitée à 1m3 par passage. Lors de
votre inscription en ligne, vous devrez renseigner
vos nom, prénom, coordonnées et numéro de carte
d’accès en déchèterie. Une fois le rendez-vous pris,
vous devrez récupérer le ou les sacs mis de côté
à votre attention à la déchèterie indiquée. Puis
présentez-vous le jour du rendez-vous à celle de
Dammartin-en-Goële pour effectuer votre dépôt,
munis de votre courrier de confirmation de rendezvous et de votre carte de déchèterie. L’amiante non
conditionnée, présentée dans un emballage autre
que celui fourni par le Sigidurs, les sacs contenants
des déchets mélangés avec l’amiante ainsi que le
dépôt sans rendez-vous ou en dehors du rendezvous fixé seront refusés.

Le service de psychiatrie adulte du centre
hospitalier Robert Ballanger recrute des
familles d’accueil pour son unité thérapeutique
d’accueil familial. Pour être éligibles, les familles
volontaires doivent être domiciliées dans un
rayon de 50 kilomètres de l’hôpital et à proximité
des moyens de transport. Elles doivent être en
capacité de mettre à disposition une chambre
individuelle pour le patient avec accès aux
sanitaires. En outre, il leur est demandé d’être
disponibles pour les divers accompagnements du
patient, la possession d’une voiture personnelle
est donc souhaitée. Le suivi des patients est
assuré par des équipes soignantes.
Plus d’infos
T 01 49 36 74 67, du lundi au vendredi, de 9h à
16h30

sigidurs.fr

ÉTAT CIVIL

Naissances
Logan Gomes Onfroy le 02.07.2021 à Villepinte
Raphaël Mamadou le 30.08.2021 à Meaux
Hasna Kedjam le 01.09.2021 à Montfermeil
Aynah Doucansé le 09.09.2021 à Meaux
Lou Jumeaux le 09.09.2021 aux Lilas
Lisa Burtin le 13.09.2021 au Blanc-Mesnil
Isaac Belguebli le 14.09.2021 à Livry-Gargan
Jayson Benicourt le 17.09.2021 à Montfermeil
Kamel Benaïssa Bentizi le 18.09.2021 à Mitry-Mory
Ilyes Benaïssa Bentizi le 18.09.2021 à Mitry-Mory
Loann Petit-Dol le 20.09.2021 à Gonesse
Issac Ratajek le 21.09.2021 au Blanc-Mesnil
Zayn Smouli le 21.09.2021 à Gonesse
Madie Tollerep Taïeb le 24.09.2021 à Nogent-sur-Marne
Sumeyah Sarr le 24.09.2021 à Montreuil
Zakariyâ Sadi le 25.09.2021 au Blanc-Mesnil

Mariages
Eusébio Dos Santos et Olga Belova le 04.09.2021
Tarik Hadjemi et Locille Pichon le 04.09.2021
Hakim Brihoum et Yasmine Guezoul le 25.09.2021
Jean le Goff et Delphine Nicolay le 25.09.2021

Décès

SANTÉ

Vos pharmacies de garde
En novembre, les pharmacies de garde sur le secteur le dimanche et les jours fériés sont :
• Lundi 1er novembre / Pharmacie principale, 21 avenue de la gare à Villepinte - T 01 48 61 59 99
• Dimanche 7 novembre / Pharmacie Mataga / 72-74 rue de Meaux à Vaujours / T 01 48 60 60 80
• Jeudi 11 novembre / Pharmacie Mataga / 72-74 rue de Meaux à Vaujours / T 01 48 60 60 80
• Dimanche 14 novembre / Pharmacie principale / 21 avenue de la gare à Villepinte / T 01 48 61 59 99
• Dimanche 21 novembre / Pharmacie Bouchoucha / 25 rue Paul Vaillant-Couturier à Mitry-Mory /
T 01 64 27 11 20
• Dimanche 28 novembre / Pharmacie principale / 21 avenue de la gare à Villepinte / T 01 48 61 59 99

Reine Henin, veuve Vallez, le 07.08.2021 à 87 ans
Kévin Pouillé le 27.08.2021 à 26 ans
Khedidja Hakim, veuve Ayad, le 7.09.2021 à 86 ans
Guy Chevenat le 11.09.2021 à 71 ans
Henri Barillé le 14.09.2021 à 85 ans
Suzanne Gosset, veuve Loiseau, le 18.09.2021 à 82 ans
Oreste Valentini le 27.09.2021 à 92 ans
Alain Iscache le 24.09.2021 à 73 ans
Conformément à la loi informatique et liberté, vous pouvez, si vous
êtes concernés, vous ou un membre de votre famille, vous opposer
à la parution dans nos colonnes d’une naissance, d’un mariage
ou d’un décès en le faisant savoir au service État civil. Sans
opposition, la publication de l’État civil se fera systématiquement.

MA RECETTE PRÉFÉRÉE

Hélène Vallecillo, du quartier Mitry-le-Neuf, raconte...
les Zitronesternes
« D'origine alsacienne, j'avais envie de partager la recette des bredeles,
des petits gâteaux de la région que l'on confectionne au moment des
fêtes de Noël et que l'on peut agrémenter de nombreuses façons. Ceuxlà sont au citron. »

• Mélanger la farine avec la levure
et le sucre.
• Ajouter le beurre mou et sabler du
bout des doigts.
• Ajouter le zeste de citron râpé ainsi
qu'une cuillère à café de jus.
• Ajouter l’œuf.
• Amalgamer la pâte puis former
une boule. L'emballer dans du film
alimentaire et la laisser reposer

une heure au réfrigérateur.
• Préparer le glaçage en montant un
• Préchauffer le four à 180°.
blanc en neige puis en incorporant
• Sur un plan de travail fariné, abaisle sucre glace et le jus de citron.
ser la pâte au rouleau à pâtisserie • Tremper le dessus des biscuits dans
sur une épaisseur de 5 millimètres.
le glaçage ou les napper à l'aide
• Détailler les étoiles à l'emporte
d'une spatule.
pièce et les déposer au fur et à • Laisser sécher à température
mesure sur une plaque recouverte
ambiante.
de papier cuisson.
• Enfourner pour 10 minutes.

Préparation : 45 min
Cuisson : 10 min
Ingrédients pour 6 pers. :
• 250 g de farine
•½
 sachet de levure
chimique
• 75 g de sucre
• 100 g de beurre
• 1 œuf
• 1 citron non traité
• 1 blanc d’œuf
• 2 cuillères à café de jus
de citron
• 150 g de sucre glace
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EN TÊTE-À-TÊTE
« C'est le contact
humain qui importe »
« Ça fait trois générations en fait ». C'est la réponse cash du forain David
à la question un peu naïve « depuis quand êtes-vous forain ?». « Nous
sommes nés dedans, on ne peut pas y échapper. C'est inné en quelque
sorte », poursuit-il. C'est un lien ancestral qui semble unir les forains à
la vie nomade. Eux-mêmes désignent d'ailleurs par « sédentaires », ceux
qui ne sont pas sur la route toute l'année.
Deux types de vie se côtoient donc et parfois sans le savoir : une vie sur
place et une vie en mouvement perpétuel. « Nous aimons cette vie-là,
même si elle est très éprouvante. Parce que nous travaillons pour nous, on
gère notre temps, nos déplacements, on n’obéit à personne : c'est la liberté »,
explique Marie, l'ancienne comptable qui, il y a 20 ans, a tout quitté pour
suivre David, son futur époux.

David et Marie
Melkonian,
Forains
Septembre 2001
David et Marie se rencontrent lors
d'une fête foraine

Novembre 2007
Investissement dans des autostamponneuses pour adultes
(45 tonnes de plus à monter et démonter)

Mars 2019
Immobilisation à Mitry-Mory

« Quand la pandémie s'est déclarée, nous avons dû
tout arrêter. C'était la première fois de notre vie que
nous étions immobilisés »
20 ans de route et pas un jour de repos. 20 ans de route avec leurs trois
enfants et 20 ans de passage dans la ville de Mitry-Mory où ils installent,
plusieurs fois dans l'année, leurs manèges avec d'autres familles pour
créer une fête foraine. Cette vie qui bouge ne laisse pas une minute de
répit. « C'est trois jours de fête et un démontage. Et ainsi de suite : on décolle,
on change de ville, on remonte. On enchaîne, c'est comme un spectacle, il faut
être à l'heure. C'est non-stop toute l'année », confie David. Mais l'important,
c'est qu'« on donne du plaisir aux gens. Nous, ce qu'on veut, c'est les rires
des enfants », précise Marie qui conclut : « c'est le contact humain qui nous
importe. Et les rencontres. On se fait des vrais amis dans chaque ville et on
les revoit avec plaisir chaque année ».
Mais un jour, la vie s'est arrêtée de bouger. Le mouvement s'est figé.
Dans ces moments-là, qu'on soit nomade ou sédentaire, c'est toujours
l'humain qui fait le lien. « Quand la pandémie s'est déclarée, nous avons dû
tout arrêter car il n'y avait plus de fêtes. C'était la première fois de notre vie
que nous étions immobilisés. Nous n'avions plus de revenus, pas d'endroits
où aller. Ça a été une grande catastrophe, se souvient Marie. La ville de
Mitry-Mory et tous ses habitants.es nous ont sauvé la vie en nous permettant
de rester ici. En deux ans, nous avons lié des amitiés inoubliables avec les
habitants.es et nous avons évité la faillite. Vraiment, un grand merci aux
Mitryens.nes », insiste-t-elle.
La dernière fête foraine de Mitry s'est achevée le 17 octobre dernier.
Après la crise sanitaire, la vie revient avec les rires des enfants. La vie de
ceux qui restent et de ceux qui voyagent. Mais qu'importent les différents
types de vie, fussent-ils immémoriaux, il n'y a qu'une humanité. David
et Marie vont pouvoir repartir sur les routes sans trop de dommages. Ils
reviendront bientôt à Mitry-Mory qui est, aujourd'hui, un peu aussi « leur »
ville à eux. La crise sanitaire aura été un temps immobile mais la solidarité,
elle, est toujours en mouvement.
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Du lundi au samedi de 9h à 20h
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