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Maçonnerie générale - Salle de Bain - Couverture 
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Assainissement - Isolation par l’extérieur

01 64 27 56 26
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www.tradi-bat.fr - tradi.bat@orange.fr

TRADI BAT 94x40.qxp_Mise en page 1  01/06/2021  15:41  Page 1

TRADI BAT 94x40.indd   2TRADI BAT 94x40.indd   2 01/06/2021   15:4701/06/2021   15:47

ABITEA 94x40.indd   1ABITEA 94x40.indd   1 13/11/2020   12:0113/11/2020   12:01

77290 MITRY MORY 

DÉPANNAGE RAPIDE

 Sarl LAR TECH SYSTEM Sarl LAR TECH SYSTEM

MISE AUX NORMES      INSTALLATION       RENOVATION

 ÉLECTRICITÉ GENERALE

 ALARME    MOTORISATION PORTAILS     VIDÉOPHONE  

01 64 67 76 39

06 14 91 42 20 

        

ARTISAN

G

A

R

A

N

T

I

E

U

A

L

I

T

Q

É

 

D

é

c

n

n

a

l

e

 

e

e

 

G

a

r

a

n

t

i

 

LTS 94x40.indd   1LTS 94x40.indd   1 01/07/2021   09:1401/07/2021   09:14

AmbulAnces boursières

Tél. 01 64 27 12 18 - 06 64 64 59 37

Transport assis Conventionné
l Consultations
l Dialyses
l Kiné etc...

AMBULANCES BOURSIERES_94x40.indd   1 06/03/2019   16:40

Tél. 07 84 74 68 67 - 06 66 27 40 24

JEAN RENOV DESIGN 94x40 nov 2021.indd   1JEAN RENOV DESIGN 94x40 nov 2021.indd   1 18/10/2021   14:2318/10/2021   14:23

Le NOUVEAU GERANT

et son équipe sont à votre écoute 

du LLuunnddii  aauu  VVeennddrreeddii

de 0088hh  àà  1177hh0000

CChhaauuffffaaggee GGaazz--FFiioouull
CClliimmaattiissaattiioonn
CCoonnttrraatt dd’’eennttrreettiieenn
IInnssttaallllaattiioonn
DDééppaannnnaaggee
PPlloommbbeerriiee

01.64.67.19.89
wwwwww..eettss--mmeerrkklleenn..ffrr

oolliivviieerr..ddeessppiinnooyy@@mmeerrkklleenn..pprroo

22  PPllaaccee  SSaallvvaaddoorr  AAlllleennddee  
7777229900  MMIITTRRYY  MMOORRYY

01.64.67.19.89
wwwwww..eettss--mmeerrkklleenn..ffrr

oolliivviieerr..ddeessppiinnooyy@@mmeerrkklleenn..pprroo

22  PPllaaccee  SSaallvvaaddoorr  AAlllleennddee  
7777229900  MMIITTRRYY  MMOORRYY

01.64.67.19.89
wwwwww..eettss--mmeerrkklleenn..ffrr

oolliivviieerr..ddeessppiinnooyy@@mmeerrkklleenn..pprroo

22  PPllaaccee  SSaallvvaaddoorr  AAlllleennddee  
7777229900  MMIITTRRYY  MMOORRYY

MERKLEN 94x40.indd   1MERKLEN 94x40.indd   1 20/04/2021   10:0620/04/2021   10:06

Magasin Expo 

 12 Av. Franklin Roosevelt - 77290 Mitry Mory

Tél. : 01.64.67.99.40
Fax : 01.64.67.90.63

Email : colletserge.2@wanadoo.fr - Site : www.collet-gaz-service.fr

Contrat d’entretien - Dépannage  
Remplacement de chaudière à gaz  

Spécialiste Elm Leblanc - Station Technique Ferroli 
Frisquet - Riello - Saunier Duval 

De Dietrich - Chappée
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4 Méli-mélo

6 Mitry comme je suis
L’école Irène et Frédéric Joliot-Curie aux 
confins du système solaire / Chantier éducatif : 
au service de l’amélioration du cadre de vie / 
Parcours emploi compétences : un dispositif 
d’accès à l’emploi / Les Caraïbes en folie aux 
repas de l’amitié   

9  Ici Mitry-Mory
De l’art dans nos rues / Réfection du carrefour 
pavé de la rue Paul Vaillant-Couturier / Quand  
la nature rencontre la culture / Deux 
médiateurs au service du bien-vivre ensemble / 
Quatre médecins généralistes au CMS / Monstres 
et compagnie pour Halloween / Mitry-Mory a 
du talent ! / Nomination de L’évolution au Grand 
prix de la presse municipale   

Zoom sur  Le programme des fêtes de fin 
d’année 
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VUE D’ICI

« Sous le ciel de Mitry-Mory… 
Un dimanche d’octobre. » 

Mitry-Mory par Françoise B., octobre 2021 

     À votre tour !  Cette rubrique est aussi la 
vôtre. Vous aimez prendre des photos à vos heures 
perdues et vous avez de beaux clichés de la ville 
que vous souhaiteriez partager avec les lecteurs 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.

 16 Temps libre
Stage sportif de la Toussaint : le plein de nouvelles 
expériences / Sport découverte avec l’Émis / Parole 
de bénévole / Sly Johnson fait groover enfants et 
parents / Marche rond, tourne droit ! / Découverte 
de la pratique instrumentale en orchestre avec 
l’Harmonie municipale / Mémoire

20 Débat citoyen
COP 26 : passer des paroles aux actes / Tarifs de 
l’énergie : savoir dire stop / Tribunes / Conseil 
municipal du 16 novembre / La culture pop à 
l’honneur avec la Carpf / Pour le maintien de la CPAM 
à Mitry-Mory / Sécurisation de la sortie 8 de la RN2 / 
Des Mitryens oubliés dans le déploiement de la fibre / 
Cocital : le point sur le logement social 

 27 Voisins voisines
Le Beaujolais nouveau célébré / Ma recette 
préférée / La Fourche : le bio pour tous ! / Ils se sont 
installés / Pratique / État civil

30 En tête-à-tête
Avec Gribouille, lutin du Père Noël



MÉLI-MÉLO
4

Célébrer la paix
Jeudi 11 novembre, le comité 
d’entente des anciens 
combattants et victimes de 
guerre et la municipalité ont 
invité les habitants.es 
à participer au 103e 
anniversaire de l’Armistice 
de 1918. L’occasion de rendre 
hommage aux combattants.es 
de la Grande guerre ainsi 
qu’aux victimes de toutes les 
guerres.

Tous à vélo
Les commerçants.es, restaurateurs.trices, artisans.es et petites 
entreprises du territoire ont été invités à découvrir un nouveau 
moyen de transport plus respectueux de l’environnement, afin 
d’assurer leurs déplacements professionnels du quotidien, en 
particulier leurs livraisons, en milieu urbain. Pour ce faire, une 
présentation des vélos et vélos cargo à assistance électrique leur 
a été proposée mercredi 10 novembre à l’occasion d’une journée 
découverte proposée par la Ville, la Chambre des métiers et de 
l’artisanat et la communauté d’agglomération.

 Retrouvez le programme VLogistique sur v-logistique.com 

Point d’orgue
Dimanche 14 novembre, l’Aroehm a invité les 
habitants.es au concert inaugural de l’orgue 
Haerpfer-Erman, installé à l’église Notre-Dame 
des Saints-Anges. Ce dernier a bénéficié d’un 
relevage complet avec l’ajout d’une batterie 
de jeux de pédales. Il a également fait l'objet 
d’un nettoyage et d’une révision complète. Pour 
l’occasion, les spectateurs.trices ont pu apprécier 
une performance de chant, d’orgue et de trompette 
baroque.

Bon appétit 
Décor moderne et 
chaleureux, mets de qualité 
et accueil convivial, Le 
Colombier a séduit ses 
premiers convives, mardi 
2 novembre. Situé au Bourg, 
ce nouveau restaurant 
steakhouse avait mis les 
petits plats dans les grands 
pour régaler les papilles de 
ses clients.es lors de son 
inauguration (voir p.28 de 
L’évolution). 

Don de vie
La Ville poursuit son investissement en faveur du don du 
sang. Ainsi, une nouvelle collecte s’est tenue dimanche 
31 octobre, à la salle Jean Vilar. Des rendez-vous qui 
permettent de sauver des vies puisque 78 volontaires ont 
été accueillis parmi lesquels 12 nouveaux donneurs.euses.
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Vacances artistiques
L’orchestre Démos poursuit son aventure 
musicale entamée en 2020. Pendant les 
vacances, les élèves se sont retrouvés le temps 
d’un stage organisé les 26 et 27 octobre à 
L’Atalante. Pratique instrumentale, chant et 
danse étaient au programme.

Diplômés ! 
Joie et fierté s’affichaient 
sur les visages des élèves 
du lycée Honoré de Balzac 
qui étaient conviés, mardi 
16 novembre, pour la remise 
officielle de leur diplôme du 
Baccalauréat, obtenu en 2021. 
Cette cérémonie républicaine 
qui s’est tenue à L’Atalante 
a été l’occasion de féliciter 
l’ensemble des bacheliers.ères 
et de leur souhaiter le meilleur 
pour la suite de leur parcours.   

Un Noël chaleureux et solidaire
Les traditionnelles fêtes de fin d’année approchent à grands pas pour le plus 
grand bonheur des petits comme des grands. Pour cette petite parenthèse 
enchantée, Mitry-Mory se pare de ses plus beaux habits et se prépare aux 
nombreuses festivités de cette fin d’année. 
Marché de Noël, patinoire, concerts et événements culturels, soirées 
associatives et festives, autant de moments de rencontre et de bonheurs 
collectifs pour tout un chacun.
Au fur et à mesure des pages de ce numéro de L’évolution, vous pourrez 
retrouver toutes les réjouissances qui vous attendent tout au long de ce 
mois de décembre.
Si, pour le plus grand nombre d’entre vous, les fêtes de fin d’année sont 
synonymes de jolis moments partagés avec ses proches, elles sont aussi, 
pour certains, une période difficile. Isolement, difficultés financières, 
précarité énergétique, frustrations… les mois d’hiver peuvent être rudes et 
occasionner beaucoup de souffrances. C’est pourquoi la ville n’hésite pas se 
mobiliser sur tous les sujets pour lesquels son action peut apporter un peu 
de soulagement.
Si nous agissons concrètement au travers d’actions telles que le colis de 
Noël aux seniors, désormais étendu à tous, le Noël de la solidarité, la 
collecte de jouets ou encore la soirée Un jouet pour tous, nous menons 
aussi des batailles pour le pouvoir d’achat des familles. 
C’est en ce sens que j’ai pris en octobre dernier un arrêté à la portée 
symbolique, déclarant le gel des tarifs du gaz et de l’électricité sur la 
commune de Mitry-Mory. L’augmentation du poids du coût énergétique 
pour les Mitryens.nes, est à coup sûr génératrice de précarité ou de 
sacrifices. Et ce n’est pas supportable.
Je reviens de la COP 26, à Glasgow, plus que jamais convaincue que la 
transition vers un modèle à même de répondre à l’urgence climatique ne 
peut être mise en œuvre sans prendre en compte le défi social qui est devant 
nous, celui qui permet à tous de vivre dignement de son travail, d’avoir accès 
à un logement, d’avoir accès aux services publics et à un pouvoir d’achat à la 
hauteur de ses besoins.
Je vous souhaite, à toutes et tous, de passer d’excellentes fêtes de fin 
d’année !

Charlotte Blandiot-Faride 
Maire de Mitry-Mory

LE MOT DU MAIRE
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 Écoliers en toute sécurité
Sensibilisation aux abords 
des écoles
Parce que la sécurité des enfants sur le chemin 
de l’école est une préoccupation quotidienne, 
la Ville a relancé une nouvelle campagne de 
sensibilisation aux abords des établissements 
scolaires. Ainsi, depuis le 15 novembre et jusqu’au 
3 décembre, parents d’élèves, élus.es, agents de 
surveillance des points écoles (ASPE) et agents 
de surveillance de la voie publique (ASVP) se 
mobilisent pour rappeler les bons réflexes à 
adopter pour une circulation apaisée garantissant 
la sécurité de tous. 
Les automobilistes ont ainsi été invités à modérer 
leur vitesse de circulation, à être particulièrement 
vigilants aux traversées piétonnes et à stationner 
aux emplacements réglementaires, même pour 
une courte durée. Les règles de prudence et de 
bonne conduite ont également été rappelées aux 
piétons, adultes comme enfants, afin de minimiser 
les risques d’accident : marcher sur le trottoir, 
emprunter les passages piétons pour traverser 
ou encore respecter les consignes des ASPE.

École Irène et Frédéric Joliot-Curie

Aux confins du système solaire
Des élèves de CM2 ont échangé sur le système solaire 

avec un Mitryen passionné.

Les questions et les envies de savoir ne 
manquent pas dès lors qu’il s’agit de 
parler du système solaire. Et lorsque, 
de surcroît, ces informations vous sont 
délivrées par un Mitryen passionné 
d’astronomie, cela donne un moment 
d’échange enrichissant pour tous.

C’est ce qui s’est produit, mardi 19 octobre, 
pour deux classes de CM2 de l’école Irène 
et Frédéric Joliot-Curie qui ont eu la 
chance d’accueillir l’astronome amateur, 
Denis Crampon, pour une présentation 
du système solaire, dans le cadre d’un 
projet de découverte de l’astronomie porté 
par la maison de quartier Cusino. 

NOUS LES ENFANTS

Une rencontre qui les a conquis au regard 
de la pertinence de leurs interventions.  

Un atelier de fabrication de micro-fusées, 
une sortie à  l’observatoire de Nançay, une 
observation de la Lune et de la station 
spatiale internationale (ISS) ainsi qu’une 
exposition sur le système solaire visible 
jusqu’au 3 décembre ont également été 
proposés aux Mitryens.nes par la maison 
de quartier Cusino.     

 Retrouvez l’album photo sur  
mitry-mory.fr 

MITRY-MORY EN PARTAGE

•  J’adapte mon temps passé devant les écrans à 
mon âge.

•  Je suis vigilant.e aux signalétiques indiquées 
sur les programmes télévisés et les jeux vidéo.

•  Je respecte les limitations d’accès 
mises en place par mes parents. 

•  Je n’hésite pas à parler à un adulte si je me 
retrouve confronté.e à des images choquantes  
ou qui m’ont mis.e mal à l’aise.

 Plus de conseils sur csa.fr, rubrique « Protéger » 

Mais pas tout le temps ni n’importe commentOui aux écrans…

-10
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NOUS LES JEUNES
Chantier éducatif

Au service de l’amélioration 
du cadre de vie

Du 25 au 29 octobre, 10 jeunes Mitryens.nes ont participé à un chantier éducatif 
dans le quartier de l’Orangerie.

S’investir dans une mission gratifiante, 
gagner un peu d’argent et faire de belles 
rencontres, telle est la recette des chantiers 
éducatifs organisés par la Ville. Dix jeunes 
Mitryens.nes ont une nouvelle fois pu en 
faire l’expérience durant les vacances 
de la Toussaint. Du 25 au 29 octobre, les 
participants.es ont été invités, en partenariat 
avec le bailleur Habitat 77, à redonner un 
nouvel éclat aux espaces extérieurs de la 
rue de Boulogne, à l’Orangerie.

Bourse permis
Tu souhaites passer ton permis de conduire 
pour gagner en autonomie et faciliter tes 
déplacements, n’hésite pas à demander la 
Bourse permis. Cette aide financière est 
accessible aux 18/25 ans habitant la commune 
depuis au moins un an et n’ayant jamais été 
inscrit à cet examen. D’un montant de 600 €, 
elle est directement versée aux auto-écoles 
partenaires du territoire. Le dossier de can-
didature est téléchargeable sur mitry-mory.fr. 
Une fois complété, il doit être déposé dans 
la boîte aux lettres du PIJ avant le 21 janvier 
2022 pour que ton dossier soit examiné lors 
de la prochaine commission. En contrepartie 
de l’octroi de cette bourse, tu t’engageras à 
effectuer une action bénévole de 35 heures 
au sein des services de la Ville. 

 Dossier de candidature
téléchargeable sur mitry-mory.fr 

FOCUS

Travaux de peinture et entretien des 
espaces verts étaient au programme de 
cette semaine de travail qui a permis 
d’améliorer le cadre de vie des habitants.es 
du quartier. Ces derniers n’ont d’ailleurs 
pas manqué de reconnaissance en glissant 
régulièrement un mot gentil et quelques 
encouragements aux jeunes à l’œuvre. 

En plus de permettre de belles rencontres 
avec les riverains.nes, les chantiers 

éducatifs sont aussi l’occasion pour les 
participants.es de faire la connaissance 
d’autres Mitryens.nes de leur âge, issus 
de quartiers et de milieux différents 
et qui ne se seraient peut-être jamais 
côtoyés par ailleurs.  

Pour rappel, en échange de leur 
investissement dans leur mission 
au service de l’intérêt commun, les 
participants.es ont reçu une bourse 
de 300 € pour financer les projets de 
leur choix.

Si toi aussi, tu es intéressé.e par cette 
expérience, n’hésite pas à te rapprocher 
du Point Information Jeunesse pour 
envisager ta participation à une prochaine 
session des chantiers éducatifs.

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

Parcours emploi compétences

Dispositif d’accès à l’emploi
L’objectif du Parcours emploi compétences 
(Pec) jeunes est de permettre à ses 
bénéficiaires d’accéder à l’emploi et à la 
formation pour acquérir des compétences 
transférables et mobilisables vers un 
emploi pérenne, tout en bénéficiant d’un 
accompagnement personnalisé. Déployé 
dans le cadre du plan Un jeune, une 
solution, il s’adresse aux jeunes de moins 
de 26 ans, éloignés du marché de l’emploi. 

Pour vous inscrire dans ce dispositif, 
n’hésitez pas solliciter la Mission locale qui 
pourra alors proposer votre candidature 
à des employeurs proposant des postes 
en rapport avec votre parcours et votre 

projet professionnel. Vous pourrez alors 
disposer d’un contrat de travail de 6 mois 
minimum, renouvelable dans la limite de 
24 mois, d’une durée hebdomadaire d’au 
moins 20 heures pour une rémunération 
qui ne peut être inférieure au Smic. De 
leur côté, les employeurs bénéficient 
d’une aide à l’insertion professionnelle 
versée par l’État pouvant aller jusqu’à 
65% du Smic brut par contrat. 

 Plus d’infos
Mission locale : 01 64 27 10 15 /  
6 bis rue de Villeparisis

 1jeune1solution.gouv.fr
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LE PLUS

Même le dimanche  
Il n’y a pas de repos pour les… danseurs.euses ! Dimanche 7 novembre, la salle Jean Vilar 
accueillait une nouvelle session des après-midis dansants.

NOUS LES SENIORS
Repas de l’amitié

Les Caraïbes en folie
Il sera bientôt temps de réserver votre table pour les prochains repas de l’amitié.

Enfilez vos bikinis et chemises à fleurs, 
coiffez-vous de vos plus beaux chapeaux 
de paille et chaussez vos tongs, cette 
année la Ville vous propose de vous 
envoler pour les Caraïbes à l’occasion 
des prochains repas de l’amitié. Entre 
plage de sable fin, mer turquoise et 
végétation luxuriante, cette parenthèse 
conviviale promet d’être dépaysante et de 
réchauffer l’atmosphère en plein hiver. 

Conseil des sages
Instance de démocratie participative de 
la Ville, le conseil des sages est un lieu 
d’échange et de débat qui permet aux 
seniors de se tenir informés des projets 
de la Ville et de faire part de leurs be-
soins et envies. Il a permis l’émergence 
de nombreuses actions dont la dernière 
en date est la mise au point d’une carte 
des transports en commun disponibles à 
Mitry-Mory organisée par centres d’intérêts 
et lieux utiles aux seniors. Ouverte à tous, 
la prochaine rencontre du conseil des 
sages se tiendra jeudi 2 décembre, à 10h, 
à la salle Jacques Prévert (20 rue Biesta), 
n’hésitez pas à y participer.

 Plus d’infos
Service[s] seniors : 01 0 21 61 57

FOCUS

L’Atalante accueillera ces repas festifs 
offerts aux seniors par la Ville les 
samedis 29 janvier et 5 février prochains. 
Séduisant toujours plus de Mitryens.nes, la 
réservation auprès du service[s] seniors est 
indispensable. Elle facilite l’organisation 
de ces rendez-vous incontournables et 
permet de garantir la qualité de l’accueil 
des convives. Dans la mesure du possible, 
vous pourrez choisir la date à laquelle vous 

souhaitez participer ainsi que la table à 
laquelle vous serez installés, sachant que 
chacune d’elles peut accueillir 8 personnes.

Les réservations seront ouvertes aux 
Mitryens.nes de 65 ans et plus, munis 
d’une pièce d’identité et d’un justificatif 
de domicile :

•  le lundi 10 janvier, de 9h à 12h à la 
salle Jean Vilar, et de 14h à 17h à la 
salle Jacques Prévert ;

•  du mardi 11 au vendredi 21 janvier, à 
l'Espace solidarité, les lundis, mardis 
et vendredis, de 9h à 12h et de 14h à 
16h, ainsi que les mercredis et jeudis 
après-midi, de 14h à 16h;

•  les mercredis 12 et 19 janvier, de 9h à 
12 h, à la Mairie annexe.

À noter que pour chaque repas de l’amitié, 
des transports en autocar seront assurés 
comme les années passées. Cet événement 
est soumis au pass sanitaire.

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

De l’art dans nos rues
La RCEEM, en partenariat avec la Ville, ont décidé de mettre en valeur 8 

transformateurs. Depuis le 12 octobre, ces postes électriques ont pris vie sous les 
inspirations créatives de 7 artistes.

CADRE DE VIE

Par Skio,
rue Jean Vigo

Par Doudou Style, 
à l’école Irène et 
Frédéric Joliot-Curie

Par Bishop Parigo, 
avenue de la Faisanderie 

Par Bebar, 
rue Alexandre Ribot

Par Wallace, 
avenue de Boursières

Par Aude VilleRouge, 
avenue Jean Jaurès

Par Sitou Matt,
salle Jean Jaurès

Par Bishop Parigo, 
rue de la Rochelle
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ENVIRONNEMENT

Les pavés du carrefour situé à l’angle 
de la rue Paul Vaillant-Couturier, de la 
rue Biesta et de l’avenue du 8 mai 1945, 
contribuent au caractère authentique et 
au cachet du quartier du Bourg. Le hic ? 
Très sollicitée, la chaussée avait fini par 

se déformer laissant place à des trous peu 
appréciés des automobilistes.

Dans le cadre de sa politique d’entretien 
des voiries, Mitry-Mory avait donc inscrit 
la réfection de cette portion au calendrier 

Les Mitryens.nes ont désormais pris 
l’habitude de découvrir ou redécouvrir 
l’écrin de verdure local que constitue le 
bois du Moulin des Marais à travers des 
propositions inédites, offrant chaque fois 
un regard différent sur ce que la nature 
a à nous offrir. 

Le 23 octobre dernier, c’est dans le cadre 
de l’exposition Les Figures de la nature, du 
photographe et plasticien Gilles Mazzufferi, 
proposée à l’Atelier – Espace arts plastiques, 
que les habitants.es étaient invités à une 
balade poétique. En accord avec l’Agence 
régionale des espaces verts, ce dernier avait 
créé des œuvres éphémères sur des troncs 
d’arbres, s’intégrant parfaitement à leur 
environnement. Conçues pour se dégrader 
naturellement au fil des intempéries, 

Rue Paul Vaillant-Couturier

Réfection du carrefour pavé
Le carrefour pavé qui borde l’église Saint-Martin du Bourg a retrouvé une nouvelle 

jeunesse.

Bois du Moulin des marais

Quand la nature rencontre la culture

de ses priorités. La Ville a profité des 
congés scolaires de la Toussaint pour 
conduire ces travaux qui se sont déroulés 
du 25 octobre au 10 novembre. L’objectif : 
générer le moins possible de nuisances 
aux rivrains.es et aux usagers.ères du 
secteur. Afin de permettre aux commerces 
du secteur de continuer à accueillir leur 
clientèle et pour maintenir la circulation 
au sein du quartier, des déviations et des 
modifications du sens de circulation ont 
provisoirement été mises en place.

À l’issue de ce chantier représentant un 
investissement de 130 000 €, le carrefour 
est désormais comme neuf. Les pavés 
ont été remplacés et ré-agencés, offrant 
un charme nouveau à ce secteur, en plus 
d’un confort de circulation retrouvé. Un 
résultat apprécié par les riverains.es qui 
ont salué la qualité du travail effectué.

TRAVAUX

elles ont été réalisées avec des matériaux 
biodégradables.

Pour parfaire ce cheminement mêlant  
nature et culture, la quarantaine de 
participants.es a également pu se laisser 
bercer par la lecture d’œuvres d’Henri 

Michaux, interprétées par des élèves de 
théâtre de L’Atalante, ainsi que par des 
intermèdes musicaux proposés par le 
conservatoire. 

 Retrouvez l’album photo sur 
mitry-mory.fr
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PRÉVENTION
Tranquillité publique

Deux médiateurs  
au service du bien-vivre 

ensemble
La Ville vient de recruter deux médiateurs afin  de 

renforcer le dialogue, sur le terrain, avec les habitants.es.
Un nouveau dispositif de prévention vient 
d’être mis en place par la municipalité pour 
continuer de construire du lien social et 
civique avec les habitants.es.  Ainsi, deux 
médiateurs ont été recrutés par la Ville et 
viennent d’entrer en fonction. Leur rôle : 
sillonner Mitry-Mory, établir un diagnostic 
des difficultés rencontrées et envisager des 
solutions avec les services municipaux.

Ces médiateurs ont été recrutés pour leurs 
profils expérimentés. Depuis le 16 novembre, 
ils sont en service en fin de journée et 

La Ville poursuit son engagement en faveur 
du développement de l’offre de santé de 
proximité. Ainsi, le centre municipal de 
santé accueille désormais deux médecins 
généralistes supplémentaires, ce qui a permis 
d’ouvrir de nouvelles consultations pour 
répondre aux besoins des Mitryens.nes. Le 
docteur Djamal Bedrane a pris ses fonctions 
à temps partiel depuis le 8 septembre, 
tandis que le docteur Denis Sipasseuth 

Centre municipal de santé

Quatre médecins généralistes au CMS

a assuré ses premières consultations le 
17 novembre. Ce dernier est déjà connu 
de certains habitants.es de la Ville puisqu’il 
était le remplaçant du docteur El Baraka, 
qui exerce place Cusino.

Avec l’arrivée de ces nouveaux praticiens, le 
centre municipal de santé compte désormais 
4 médecins généralistes, dont trois à plein 
temps, une pédiatre, une sage-femme à 

plein temps ainsi qu’une sage-femme 
qui intervient le mercredi pour les cours 
de préparation à la naissance ainsi que la 
rééducation du périnée.

Pour rappel, votre centre municipal de 
santé, situé 4 place Nelson Mandela, est 
ouvert du lundi au jeudi, de 8h30 à 19h30, 
le vendredi, de 8h30 à 18h30 et le samedi, 
de 8h30 à 12h30. Des créneaux sans rendez-
vous sont disponibles chaque jour. Pour en 
bénéficier, vous devez contacter le CMS 
dès 8h30 pour qu’un créneau vous soit 
attribué en fin de journée, dans la limite 
des places disponibles.

 Plus d’infos
CMS : 01 71 58 71 57 

en soirée, à l’heure des contacts peuvent 
être établis. 

Après l’implantation de ralentisseurs pour 
endiguer les départs de rodéos ou encore 
le travail partenarial mené avec la police 
intercommunale, et au sein de Conseil 
local de sécurité et de prévention de la 
délinquance (CLSPD), c’est donc un mode 
d’action supplémentaire qui vient d’être 
mis en place par la Ville pour améliorer les 
relations entre les habitants.es et le service 
public ainsi que les rapports sociaux dans 
les espaces publics ou collectifs. À noter 
que les médiateurs n’ont pas vocation à 
intervenir à la place des effectifs de police.

 Plus d’infos
Service sécurité et prévention : 01 71 58 72 58

SANTÉ

 

Malik Gueye   
Conseiller municipal 
délégué à prévention 
et à la sécurité

De nouvelles mesures 
de prévention
«Pour endiguer les troubles 
identifiés dans certains quartiers, 
avec notamment une petite 
délinquance qui commence à se 
faire jour, prendre de nouvelles 
mesures de prévention était 
nécessaire. Les médiateurs vont 
réaliser un travail de terrain, 
d’analyse et de mise en œuvre 
d’actions qui doivent permettre 
d’amortir les difficultés constatées. 
Leur recrutement représente un 
investissement important sur les 
finances de la Ville et s’ajoute à 
d’autres actions et dispositifs déjà 
mis en place au service du vivre-
ensemble. »

Point de vue de l’élu 

Depuis le 16 novembre, ils sont 
en service en fin de journée et 

en soirée 
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ÉVÉNEMENT
Halloween

Monstres et compagnie
Vampires, sorcières, araignées poilues et autres monstres en tout genre se baladaient 

aux quatre coins de la ville pour Halloween. Bouh !

L'art de la peur
La maison de quartier de l'Orangerie accueillait des artistes en herbe le 
temps de deux ateliers créatifs sur le thème d'Halloween, samedi 23 et 
mercredi 27 octobre.

Manoir hanté
Les enfants des centres de loisirs et de nombreuses familles ont 
pris leur courage à deux mains pour s'aventurer dans le manoir 
hanté des Acacias, du 27 au 30 octobre.

Petits dragons
Les jeunes spectateurs.trices du film Zébulon et les médecins volants ont 
créé leur propre masque de dragon à l'issue de la séance du 31 octobre.

Le son de la peur
L'expérimentation du bruitage de la peur au cinéma était 
au programme de l'atelier animé par Jean-Carl Feldis, le 
31 octobre au Concorde.

Mystère au cinéma
Énigmes et analyses de films étaient au programme de 
l'escape game proposé le 31 octobre au cinéma municipal.

Les grands aussi...
Il n'y a pas d'âge pour 
s'amuser à se faire peur ! 
Les grands aussi ont joué 
le jeu en se rendant 
déguisés aux séances de 
Candyman et Hurlements, 
au programme du Concorde 
le 31 octobre. Retrouvez  

l'album photo sur   
sur mitry-mory.fr
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COMMUNICATION

ÉVÉNEMENT
Casting

Mitry-Mory a du talent !
À l’occasion de sa 3e édition nationale, l’opération Ma Ville a du Talent va se produire à 

Mitry-Mory.

L’évolution

Nomination au grand prix de la presse municipale

Attachée à la diversité et à la qualité de 
l’information délivrée aux Mitryens.nes, la 
Ville était heureuse de voir son magazine 
L’évolution, nominé au Grand prix de la 

presse municipale, dont la cérémonie de 
remise des prix avait lieu jeudi 4 novembre, 
lors du salon des élus et décideurs des 
territoires d’Île-de-France.

Parce que la Ville souhaite mettre ses 
talents à l’honneur, Mitry-Mory a décidé 
de s’associer à Ma Ville a du talent, grand 
concours inter-villes conçu par Théo Phan, 
musicien, auteur-compositeur-interprète 
et pianiste.

Aussi, si vous avez un talent et que vous 
souhaitez le partager avec un numéro de 
3 minutes (durée maximale), vous pouvez 
vous inscrire gratuitement aux auditions 
qui se dérouleront en février prochain à 
Mitry-Mory. 

C’est dans la catégorie Direction éditoriale 
que votre mensuel s’est distingué. Cette 
dernière valorise particulièrement le choix 
des titres, la qualité rédactionnelle, la 
charte verbale, la facilité de lecture ainsi 
que l’angle et la pertinence du dossier 
principal.

Les nominés et les lauréats ont été 
sélectionnés parmi toutes les candidatures 
par un jury d’experts composés d’élus.es, 
de journalistes, de photographes, de 
directeurs de la communication ou encore 
de directeurs artistiques. 

 Retrouvez les archives de L’évolution sur
mitry-mory.fr

Les inscriptions sont déjà ouvertes via le 
formulaire en ligne sur mavilleadutalent.com 
ou par mail à casting@mavilleadutalent.com, 
en envoyant vos coordonnées complètes 
avec une photo et idéalement un lien vidéo 
YouTube de votre prestation artistique 
avant le 1er février 2022. Les candidats.es 
présélectionnés seront reçus en casting 
devant un jury professionnel début février 
2022.

À l'issue de cette journée de castings, le jury 
annoncera sur les réseaux sociaux de Ma 

Ville a du Talent (Facebook et Instagram) 
les 10 meilleurs talents qui feront le show 
aux côtés de Théo Phan à L’Atalante.

Réservez d'ores et déjà sur votre agenda 
l'après-midi du dimanche 13 mars pour 
assister à ce grand show gratuit au cours 
duquel se produiront les 10 talents mitryens 
retenus lors des castings ainsi que Théo 
Phan.

Le jury désignera alors un vainqueur  
dans chaque catégorie (chanteur.euse, 
danseur.euse et catégorie "libre") tandis 
que, grâce à ses votes, un Prix du public sera 
également décerné à l’un des candidats.es. 
Parmi ces 4 gagnants.es, le Jury décidera 
lequel sera l'ambassadeur.drice de notre 
ville pour défendre les couleurs de Mitry-
Mory à la finale nationale de Ma Ville a du 
Talent qui aura lieu à la fin de la saison 3, 
sur une grande scène parisienne.

 Plus d’infos sur www.mavilleadutalent.com
et Facebook Ma Ville a du talent
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Chaussez vos patins
Sortez bonnets et doudounes et prenez 
la direction de la place Cusino où la 
patinoire éphémère est de retour pour 
le plus grand plaisir des amateurs.trices 
de glisse. Du samedi 4 décembre au 
dimanche 2 janvier, la structure de glace 
accueille petits et grands pour des moments 
de glisse en famille ou entre amis. Pour 
rappel, son accès est entièrement gratuit, 
prêt de patins inclus. En revanche, n'oubliez 
pas de vous équiper d'une paire de gants, 
sans laquelle, pour des raisons de sécurité, 
vous ne pourrez accéder à la patinoire. De 
même, port du masque et pass sanitaire 
seront obligatoires.

La Ville vous donne rendez-vous samedi 
4 décembre à 13h30 pour son inauguration  
en présence de Léa Serna, championne 
de France de patinage artistique 2021. Des 
démonstrations et des initiations auront 
également lieu le samedi 11 décembre, 
dans le cadre du label Terres de jeux.

Jusqu'au vendredi 17 décembre, des 
créneaux tous publics sont ouverts les 
lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 17h à 
19h, ainsi que le mercredi et le week-end, 

et associations vous y proposeront une 
grande variété de produits.

De bonnes affaires seront également au 
rendez-vous de la Bourse aux jouets et 
articles de puériculture qui se tiendra, 
quant à elle, dimanche 5 décembre, de 
8h à 18h, à la salle Jean Vilar. L'occasion 
de donner une seconde vie à des objets 
dont les propriétaires ne veulent plus 
tout en garnissant le pied de votre sapin 
à petit prix.

Noël pour tous
Fêtes de fin d'année devraient toujours 
rimer avec entraide et solidarité envers ceux 
qui ont moins pour faire de ce moment 
un instant d'émerveillement et de joie. 
Aussi, la Ville renouvelle son traditionnel 
arbre de Noël au profit des enfants issus 
de familles en difficulté. Rendez-vous 
leur est donné le 8 décembre à la salle 
de réception de l’Élysée pour un après-
midi festif. Spectacles, divers ateliers et 
une mini-boum sont au programme. Un 
cadeau ou un bon d'achat, en fonction de 
l'âge des enfants, seront offerts à tous les 
participants.es.

ZOOM
Fêtes de fin d'année

Un programme riche pour 
une parenthèse enchantée

Annulés en 2020 en raison de la crise sanitaire, vos rendez-vous festifs et solidaires 
de fin d'année sont de retour ! 

de 14h à 19h. Puis, pendant les vacances 
scolaires, les créneaux tout public sont 
accessibles tous les jours, de 13h30 à 19h. 
Pour les moins de 7 ans, la patinoire se 
transforme en jardin des glaces tous les 
samedis et dimanches, de 9h à 13h, pour 
leur permettre de découvrir les joies de la 
glisse en toute sécurité, grâce à du matériel 
adapté. À noter que les enfants de moins 
de 10 ans doivent être accompagnés d'un 
adulte pour pouvoir accéder à la structure.

Durant toute la période d'ouverture, des 
créneaux seront également réservés aux 
écoles, aux centres de loisirs, aux Points 
accueils jeunes ainsi qu'aux associations qui 
souhaitent proposer un moment convivial 
à leurs adhérents.es.

Pour vos achats de Noël
Besoin d'idées de cadeaux pour faire 
plaisir à vos proches, de bons produits 
pour garnir votre table de Noël ou encore 
d'objets de décoration pour agrémenter 
votre intérieur de l'esprit de Noël ? Ne 
manquez pas le marché de Noël organisé 
par la Ville, qui se tiendra samedi 4 et 
dimanche 5 décembre, à côté de la patinoire, 
place Cusino. Commerçants.es, artisans 



1515

Noël à la piscine
Vendredi 17 décembre, de 17h à 20h, profitez 
d'un moment festif dans le bassin de la piscine 
intercommunale aménagé, pour l'occasion, d'un 
parcours aquatique. À l'issue de cette soirée, des 
friandises seront distribuées aux gourmands.es. 
L'entrée se fera sous forme de dons pécuniers 
ou de produits d'hygiène qui seront reversés à 
l'antenne locale du Secours populaire. Cette 
dernière en fera bénéficier les familles dans 
le besoin. À noter que les enfants de moins de 
10 ans doivent être accompagnés d'un adulte 
dans l'eau. Par ailleurs, dans le respect des 
mesures liées à la crise sanitaire, aucun parent 
habillé ne sera autorisé au bord du bassin.

FOCUS

De même, la Ville reconduit la soirée de 
solidarité Un jouet pour tous, organisée 
chaque année en direction des usagers.ères 
des maisons de quartier. C'est à L'Atalante 
que ce dîner-spectacle se tiendra le vendredi 
17 décembre. L'ensemble des présents 
collectés sera remis aux enfants défavorisés 
du secteur.

De même, la Ville organise, comme l’an 
dernier, une collecte de jouets qui seront 
remis aux associations de solidarité 
mitryennes. Si vous avez des jouets en 
bon état dont vous souhaitez faire don, 
n’hésitez pas à les déposer dans l’une de 
vos maisons de quartier jusqu’au samedi 
11 décembre.

Ville de lumière
Il n'y a pas que les yeux qui brillent au 
moment des fêtes de fin d'année. Nos rues 
scintillent également de 1 000 feux grâce 
à leur habillage de lumière. Pour créer ces 
décors enchantés, la Ville a investi dans 
80 nouveaux motifs à leds qui orneront 
les grandes artères de la commune ainsi 
que les entrées de ville, les ronds-points 
et les secteurs commerçants. De nouvelles 
zones seront mises en lumière cette année 
parmi lesquelles l'ensemble de l'avenue 
Jean-Baptiste Clément ou encore la route 
de Claye. En plus des motifs traditionnels et 
des rideaux de leds qui égayeront nos rues, 
de nouveaux motifs en 3D compléteront 
le dispositif. Enfin, les ronds-points de 
la commune  seront particulièrement 
soignés grâce à l'installation de décors 
de fête de jour.

Les Mitryens.nes contribuent eux aussi 
à l'illumination de la commune grâce au 
soin que nombre d'entre eux apportent 
à la décoration de leurs jardins, balcons 
et façades. Aussi, si vous faites partie des 
habitants.es qui égayent leur quartier, 
n'hésitez pas à participer au concours 
des plus belles décorations de Noël. Vous 

avez jusqu'au vendredi 8 décembre pour 
transmettre votre bulletin d'inscription au 
service festivités et événementiel (81 rue 
Paul Vaillant-Couturier). Ce dernier est 
téléchargeable sur mitry-mory.fr.

Cher Père Noël...
De nombreuses boîtes aux lettres ont été 
disséminées par les lutins dans les accueils 
publics de la ville. Elles attendent les gentils 
messages d'encouragements que les petits 
Mitryens.nes souhaitent adresser au Père 
Noël. Ils peuvent y déposer leurs missives 
jusqu'au vendredi 3 décembre. Tous ces 
courriers font chaque année chaud au cœur 
au Père Noël et à son équipe qui travaillent 
dur pour être prêts le 24 décembre. Si tu 
souhaites recevoir une réponse, n'oublie 
pas de préciser lisiblement ton nom, ton 
prénom et ton adresse, car le Père Noël 
aime remercier personnellement chaque 
enfant pour son message.

Jouez avec vos commerçants.es
Vos commerçants.es de proximité sont 
heureux de vous annoncer le retour des 
festivités de Noël. Du 4 au 24 décembre, 
vous pourrez effectuer vos achats de Noël 
en musique puisqu'elle retentira dans 
les rues commerçantes de la commune.

Des jeux pour petits et grands vous seront 
également proposés dans vos boutiques, 
du 4 au 18 décembre. Les enfants seront 
invités à retrouver 10 objets insolites dans 
les vitrines des commerces participant à 
l'opération. Les bulletins de jeux seront 
à déposer dans l'un d'eux en attendant le 
grand tirage au sort des gagnants.es qui 
se tiendra mercredi 22 décembre. Un gros 
lot par tranche d'âges est à remporter. Les 
adultes ne seront pas en reste puisque 
des tickets de grattage seront distribués 
dans les commerces partenaires. À noter 
que les cadeaux des gagnants.es seront 
directement remis sur place. Pour plus 
d'informations, n'hésitez pas à consulter la 
page Facebook Les Vitrine de Mitry-Mory.

Mon beau sapin
Après les fêtes, il sera temps de dire au 
revoir à votre sapin de Noël. Ne soyez 
pas tristes car vous pouvez lui offrir une 
seconde vie. N'hésitez pas à le présenter 
lors de la collecte des déchets verts du mois 
de janvier ou à le déposer dans l'un des 
points de collecte aménagés dans chaque 
quartier par la Ville et dont vous pouvez 
retrouver la liste sur mitry-mory.fr.

Les sapins de Noël ainsi collectés seront 
recyclés et non plus incinérés. Ils seront 
broyés, défibrés puis transformés en un 
compost rempli de fertilisants naturels qui 
permettra d'enrichir la terre sur laquelle 
il sera épandu.

Attention, seuls les sapins naturels seront 
collectés. Ils devront être présentés 
dépouillés de toutes décorations, sans le 
pied, non emballés dans un sac plastique ou 
un sac à sapin. Ils ne devront pas dépasser 
2 mètres de hauteur et 10 centimètres de 
diamètre pour le tronc. Si vous avez opté 
pour un sapin de grande taille, vous devrez 
le couper ou le déposer en déchèterie.

Belles fêtes de fin d'année !

 Voir agenda p 3 à 4
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SPORT
Stage sportif de la Toussaint

Le plein de nouvelles expériences
Hockey, pétanque, football américain, arts du cirque, yoga, football, dodgeball, 

badminton, trottinette, gymnastique, danse, tchoukball, tennis, VTT, escalade et 
trampoline étaient au programme du stage sportif de la Toussaint.

Yoga
Les participants.es au 
stage sportif ont appris 
à respirer et à trouver le 
calme en eux pour faire 
travailler leur corps tout 
en douceur grâce à cette 
initiation au yoga.

Escalade
Vaincre sa peur du vide, 
travailler les jambes, 
analyser la meilleure 
voie pour atteindre le 
sommet sont autant de 
défis relevés durant les 
séances d’escalade.

Trampoline
Sauter, tenter des figures ou encore trouver le bon rythme, voilà une belle façon de faire 
du sport en s’amusant grâce à la pratique du trampoline.



« Ça permet de se maintenir en 
forme »
À qui s'adresse l’association Forme et plaisir ?
Forme et plaisir est une association de gymnastique réservée 
aux adultes. Nous avons deux professeures : Sandrine et 
Lucie. Celles-ci se partagent de nombreux cours et différents 
types de pratiques. Il y a de la gymnastique douce, de la 
gymnastique d'entretien et de l'éner'gym. La gymnastique 
d'entretien comprend beaucoup de choses : les abdominaux, 
le renforcement musculaire ou encore l'assouplissement. 
L'éner'gym comporte davantage de cardio. Mais ce n'est 
pas tout, nous proposons également des cours de pilates, de 
yoga et de stretching. Bref, nous mettons à la disposition des 
adhérents.es tout un panel d'activités complémentaires où 
chacun peut trouver son bonheur. Tous les cours ont lieu le 
matin et le soir de chaque jour de la semaine et se tiennent 
au gymnase Micheline Ostermeyer.

Est-ce que le club a été touché par la crise sanitaire ?
Oui. Nous avons perdu beaucoup d'adhérents.es à cause du 
Covid. Heureusement, ils commencent à revenir. Pendant 
la crise, nous avons pu bénéficier des aides de l’État et du 
chômage partiel pour nos deux professeurs. Mais aujourd'hui, 
nous couvrons à peine nos frais. En effet, nous sommes 
passés de 138 adhérents.es à seulement 70 aujourd'hui. C'est 
pourquoi nous cherchons à nous faire connaître davantage 
et notamment auprès des nouveaux habitants.es. Et aussi 
auprès des hommes car nous n'en avons pas beaucoup alors 
n'hésitez pas messieurs : venez !

Depuis quand êtes-vous présidente du club ?
Je suis présidente depuis 4 ans. J'étais trésorière avant et ça 
fait longtemps que je fais partie du bureau de l'association. 
Et puis, il y a plus de 30 ans que je fais de la gym dans ce 
club. Ce que j'aime dans la gymnastique, c'est d'abord le 
contact avec les gens. Et aussi le fait que ça permet de se 
maintenir en forme. Il faut en faire ! Après, être bénévole 
c'est du boulot ! Je suis retraitée donc j'ai plus de temps que 
d'autres et je veux que le club prolifère. Mais je vous avoue 
que je commence à être un peu fatiguée car avec les deux 
années qu'on vient de passer, ça a été dur. C'est un peu lourd 
à porter, donc le yoga c'est plutôt bien pour moi !

  Plus d’infos
USJM Forme et plaisir : 01 64 27 20 41 / 06 31 18 12 66

PAROLE DE BÉNÉVOLE

Annie Langlois, 
Présidente de 
l'USJM Forme et 
plaisir Emis

Sport découverte
Les enfants inscrits à l’École municipale 
des sports font le plein d’activités tous 

les mercredis matin.

Véritable opportunité de découvrir de nombreuses disciplines 
sportives, l’École municipale des sports accueille, tous les 
mercredis, en période scolaire, de jeunes Mitryens.nes pour 
une matinée où l’activité physique est à l’honneur.

Ce n’est plus à prouver, faire du sport favorise le bien-être 
physique et psychologique et permet de se construire un bon 
capital santé. Aussi, la Ville a à cœur d’en faire la promotion, 
mais encore faut-il trouver la discipline qui nous convient pour 
que sport rime toujours avec plaisir. Ce que l’Émis permet de 
faire par la multitude des sports proposés. 

Mercredi 17 novembre, pétanque et tir à l’arc étaient au 
programme du groupe en action au boulodrome du parc 
Maurice Thorez. L’occasion pour les enfants de bénéficier 
des conseils avisés de deux bénévoles de l’USJM Tir à l’arc, 
qui travaille en partenariat avec l’Émis depuis une vingtaine 
d’années pour faire découvrir ce sport aux jeunes Mitryens.nes.

Pour rappel, des stages sportifs sont également proposés 
lors de certaines vacances scolaires (voir p.16 de L’évolution).   

 Plus d’infos
Service des sports : 01 60 03 95 21
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Un match pour la bonne cause
La société Bolloré logistics organisait un match de foot mixte, 
dimanche 24 octobre, au stade Jules Ladoumègue, dans le cadre 
d’Octobre rose. L’occasion de sensibiliser le public présent à la lutte 
contre le cancer du sein.   

LE PLUS
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Sly for kids

Sly Johnson fait groover enfants 
et parents

Concert pédagogique pour les enfants et boîte à souvenirs pour les parents, le concert 
de Sly Johnson a ravi petits et grands, vendredi 22 octobre, à L'Atalante.

Cette saison, L'Atalante accueille la 
compagnie de danse Christian et François 
Ben Aïm, dans le cadre d'une résidence 
jeune public subventionnée par la Direction 
régionale des affaires culturelles.

Cette collaboration est l'occasion de 
proposer tout au long de la saison plusieurs 
interventions, spectacles et ateliers hors 
les murs. Le premier rendez-vous a eu 
lieu lundi 11 octobre au collège Paul 
Langevin, avec le spectacle Marche rond, 
tourne droit ! joué devant trois classes de 6e.

Résidence jeune public

Marche rond, tourne droit !

Il n'aura fallu que quelques notes de 
musiques et rythmes de beat box pour 
que Sly Johnson embarque avec lui les 
enfants dans sa machine à remonter le 
temps au pays du hip-hop. Son énergie 
débordante et sa voix d'or ont rapidement 
conquis le jeune public qui s'est levé 
comme un seul homme pour aller danser 
devant la scène, sur des titres iconiques 

de la culture urbaine pourtant sûrement 
mieux connus de leurs parents.

Tout en bonne humeur, l'ex du Saïan Supa 
Crew a fait voyager le public depuis les 
origines du hip-hop, qui prend racine dans 
le Bronx, jusqu'à nos jours. Inspirations 
disco et funk, naissance du sample, Dj et 
MC de légendes, rap américain, arrivée en 

Europe de ce nouveau genre musical... tout 
y passe. Véritable boîte à souvenirs pour 
les plus grands qui ne peuvent s'empêcher 
de dodeliner de la tête, voire de battre le 
rythme du pied, ou tout simplement sons 
de qualité pour les plus jeunes qui se 
laissent porter par ces rythmes toujours 
aussi efficaces, les propositions musicales 
de Sly Johnson font mouche à chaque 
morceau.

Ce qui ne gâche rien, la générosité de 
l'artiste, qui n'hésite pas à faire monter le 
public sur scène pour de drôles d'intermèdes 
musicaux, finit de séduire le public avec 
lequel se crée une grande complicité. 
C'est donc avec bonheur que ce dernier 
a également apprécié la seconde partie 
du concert durant laquelle Sly Johnson 
a présenté ses propres titres.

Pour terminer en beauté, l'artiste est 
revenu se prêter au jeu des selfies après 
le concert pour le bonheur des jeunes 
spectateurs.trices.

 Retrouvez l’album photo sur 
mitry-mory.fr

Cette petite forme pour trois danseurs.euses 
est directement inspirée du spectacle 
Facéties que la troupe présentera en avril 
sur la scène de L'Atalante. Comme un 
avant-goût, les chorégraphes explorent le 
registre burlesque dans ce travail artistique 
où l'insolite se conjugue à l'indiscipline. 
Cette performance permet également 
de faire la promotion de la danse et de 
donner à voir à des spectateurs.trices peu 
accoutumés à cette forme d'art, un aperçu 
de l'univers de la compagnie.

CULTURE
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Chilla enflamme L'Atalante
Vendredi 5 novembre, Chilla était de retour à Mitry-Mory pour se produire sur la scène de L'Atalante 
après le report de son concert la saison dernière. En première partie, les Mitryens.nes ont pu 
applaudir Léa Murphy et Ichem qui avaient remporté le Tremplin des artistes. 

 Retrouvez l'album photo sur mitry-mory.fr

LE PLUS

L'Harmonie municipale a profité des 
vacances scolaires pour organiser un 
stage à L'Atalante, du 4 au 6 novembre, à 
destination des musiciens.nes amateurs 
ayant au minimum 3 années de pratiques 
instrumentales à leur actif. L'objectif : leur 
faire découvrir la pratique musicale en 
orchestre d'harmonie, leur faire découvrir 
l'association et renforcer les liens qui 
unissent l'Harmonie et les élèves du 
conservatoire de Mitry-Mory.

Au cours de ces trois journées, les stagiaires 
ont pu appréhender la diversité des 
instruments qui composent une harmonie 
et s'exercer au travail en pupitre, c’est-à-
dire par familles d'instruments.

Pour les membres de l'Harmonie, ce fut 
également l'occasion de se retrouver pour 
préparer le gala anniversaire qu'ils ont 
donné le 27 novembre à L'Atalante. Gala au 
cours duquel les stagiaires, accompagnés de 
l'orchestre, ont présenté le travail effectué 
lors du stage.

Avec les Amis du Passé  
L’ère du chemin de fer 
(3e partie)
Par Jacques Devignat

1881 représente une nouvelle étape importante. 
La compagnie du Nord propose aux communes 
concernées la construction d’une halte sur la ligne 
Paris-Soissons au lieu-dit Le Pont de Mitry. Villeparisis 
et Mitry-Mory sont très intéressées. Villeparisis, en 
raison de l’écart où elle se trouve de ce nouveau 
moyen de liaison avec Paris et Mitry-Mory, à cause 
de sa population de la Villette-aux-Aulnes et de 
Bois-le-Vicomte.

Les deux communes adressent à la compagnie du 
Nord des subventions afin de participer aux frais de 
construction de cette halte qui s’exécute en 1883. 
Villeparisis verse 7000 F et Mitry-Mory 1000 F. Mon-
sieur Benoist, conseiller municipal mitryen, habitant 
de la Villette-aux-Aulnes et propriétaire de Bois-le-
Vicomte, verse 3000 F pour soulager Mitry-Mory. En 
réalité, c’est lui qui versera le montant global des 
subventions à la compagnie du Nord dès 1881 et 
c’est à lui que les deux communes verseront des 
annuités jusqu’à extinction de leurs dettes.

La halte de Villeparisis sera construite sur le  
territoire de Mitry-Mory, à proximité d’un passage 
à niveau qui existait avant 1867, mais portera le 
nom de Villeparisis, de commun accord, pour évi-
ter toute confusion avec la gare de Mitry-Claye, 
située quelques kilomètres plus loin. Autour de 
ce nouvel accès aux services du chemin de fer 
vont se créer, dans les 50 années à suivre, les 
nouveaux lotissements. C'est aussi cette halte 
qui servira d’argument majeur à la commune de 
Villeparisis, lorsque son conseil municipal deman-
dera le rattachement de la partie du territoire de  
Mitry-Mory située au sud de la voie ferrée à son 
propre territoire (ce qui aura lieu en 1927).

En 1930 la halte déjà trop petite mériterait d’être 
remplacée par une vraie gare. On en rêve, on en 
parle, on le chante dans une chanson de Dervils.

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

MÉMOIRE

Stage

Découverte de la pratique 
instrumentale en orchestre

Les musiciens.nes amateurs étaient invités à participer 
à un stage organisé par l'Harmonie municipale. 

Orchestre 
d’harmonie ? C'est un ensemble 
musical regroupant les familles des 
bois, cuivres et percussions ainsi que la 
contrebasse à cordes. Certains compositeurs 
ont écrit spécifiquement pour cette formation 
mettant en valeur la variété de ses timbres 
instrumentaux.

MOT À MOT
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COP 26

Passer des paroles aux actes
Du 5 au 8 novembre, le maire, Charlotte Blandiot-Faride, participait à la COP 26 qui  

se tenait à Glasgow.

Dans quelles circonstances vous êtes vous 
rendue à la COP 26 ?
Je m'y suis rendue dans le cadre d'une 
délégation du Parti communiste français. 
L'objectif était d'aller sur place pour 
participer aux rencontres organisées en 
parallèle du sommet des chefs d'États 
et contribuer à ce moment de lutte et 
de pression populaire sur les pouvoirs 
décisionnaires. 

Ces COP sont extrêmement intéressantes 
car elles réunissent quasiment tous les 
pays du monde sur un enjeu planétaire 
qui est la question du réchauffement 
climatique. Néanmoins on constate, COP 
après COP, que les grands discours sont 
nombreux mais que les décisions pour 
réellement tendre à la lutte contre le 
réchauffement climatique ne sont pas 
prises que ce soit pour des intérêts de 
marchés, pour des questions de profits 
des grandes entreprises ou en raison de 
la compétition entre les États.

Qu'y avez-vous fait ?
Nous avons notamment participé à la 
marche pour le climat qui a réuni plus de 
100 000 personnes à Glasgow, tandis que 
dans le même temps d'autres manifestations 
se sont organisées de par le monde. J'ai 
pu y mesurer l'investissement de la 
jeunesse dans toute sa diversité ainsi 
que l'agacement des peuples après la non 
tenue des engagements pris lors de la  
COP 21. Or si on ne respecte pas les accords 
de Paris nous n'arriverons pas à contenir 
le réchauffement climatique à 1,5°, ni à 
atteindre l'objectif de neutralité carbone en 
2050. C'est un enjeu écologique mais aussi 
social pour que chacun.e ait les moyens 
d'adopter des pratiques plus vertueuses 
grâce à un pouvoir d'achat à la hauteur des 
besoins de chacun.e. C'est une équation 
indissociable qui  met le changement de 
modèle économique au cœur du débat.

Nous avons également participé à des 
échanges proposés par le Parti de la 

gauche européenne. Car la question du 
réchauffement climatique se joue également 
au niveau de l'Union européenne qui 
a la charge de nombreuses décisions 
qui peuvent influer sur la voie que l'on 
emprunte dans cette lutte.  

De l'avis de nombreux observateurs.trices, 
le bilan de cette COP 26 semble mitigé ?
À la sortie de cette COP 26, le compte n'y 
est pas puisque ce sont des préconisations 
et non des décisions qui ont été prises. 
Il n'y a pas d'obligation faite aux États 
de suivre les recommandations. Il y a 
un manque de courage énorme. Malgré 
un constat partagé, on ne renonce pas 
au système tel qu'il est pour parvenir à 
lutter réellement contre le réchauffement 
climatique. On n'est pas capable de 
répondre à cet impératif environnemental 
alors que c'est une question de survie. 
Pourtant les scientifiques sont clairs : 
ce qui n'est pas fait aujourd'hui ne sera 
pas rattrapable.

 EN DIRECT



21DÉBAT CITOYEN

Tarifs de l'énergie

Savoir dire stop

Comment s'inscrit-on dans ces questions-là 
au niveau local ?
C'était aussi l'un des enjeux de ma 
participation à la COP 26. Chacun a sa 
part du travail à faire, singulièrement les 
collectivités locales qui ont un pouvoir 
d'action sur le territoire. Nous devons 
prendre en compte la question de la 
réduction de consommation d'énergie. 
Cela fait des années que nous avons engagé 
la transition écologique à Mitry-Mory 
mais nous devons continuer à mettre 
nos pratiques en perspective avec ce défi 
pour la planète. Nous pouvons agir sur de 
nombreux secteurs comme l'aménagement 
du territoire, la rénovation thermique 
des bâtiments, la protection des espaces 
naturels ou encore la modification du parc 
automobile de la Ville. La question des 
transports est aussi un enjeu majeur. Nous 
avons besoin de transports en commun 
bien plus développés, plus accessibles 
mais aussi plus fiables, qui permettront 
de réduire l'emprunte de la voiture. Nous 
devons aussi travailler au développement 
des transports alternatifs. Mais tout cela 
pose la question des moyens qui sont alloués 
aux collectivités locales. Or pour l'heure, 
nous avons eu à subir la suppression de 
nos dotations, la perte de notre autonomie 
fiscale, avec la suppression de la taxe 
d'habitation, et le report d'une partie du 
produit de nos taxes vers la communauté 
d'agglomération

Comment définirez-vous la feuille de route 
de ces engagements ?
Nous devons poursuivre ce que nous avons 
engagé et accélérer le développement 
de ces politiques. Les possibilités et les 
besoins sont énormes mais encore une 
fois, nous sommes limités aux moyens dont 
l'on dispose aujourd'hui. Avec l'équipe 
municipale, nous réfléchissons à la manière 
de construire avec les citoyens.nes les 
solutions pour donner plus d'ampleur à ces 
politiques de proximité. Nous souhaitons 
également sensibiliser et convaincre 
le plus grand nombre de Mitryens.nes 
d'associer leurs efforts pour inventer de 
nouvelles façons de faire mieux pour 
l'environnement. 2022 pourrait être 
une année de réflexion collective sur 
ces questions. Ça ne fera pas tout, car 
il y a des enjeux qui nous dépassent 
largement mais dans le temps, ça peut 
aussi participer de cette pression populaire 
qui pourrait influencer les décideurs 
pour que l'on passe enfin des paroles 
aux actes, notamment au moment d'une 
année d'élection présidentielle.

Les dernières augmentations des tarifs 
du gaz, de l'électricité ou encore des 
carburants rognent dangereusement le 
pouvoir d'achat des Mitryens.nes. À l'instar 
d'autres maires, Charlotte Blandiot-Faride 
a souhaité prendre un arrêté municipal 
pour dénoncer cette flambée des prix de 
l'énergie.

À travers cet acte fort et symbolique, et 
en accord avec la majorité municipale, 
le maire a déclaré le gel des tarifs du 
gaz et de l'électricité sur la commune de  
Mitry-Mory. « Cet arrêté se veut un cri d'alarme 
en faveur de véritables mesures qui changent 
la vie. Mitry-Mory reste mobilisée pour  
que l'énergie reste un droit commun et 
pour le droit à vivre dignement pour ses 
habitants.es », explique-t-elle.

Aujourd'hui, près de 3,5 millions de familles, 
dont des foyers mitryens, sont en situation 
de précarité énergétique. Elles prennent 
de plein fouet sans pouvoir les encaisser 
chaque nouvelle augmentation des tarifs. 
Or, selon le médiateur national de l'énergie, 

les tarifs réglementés du gaz ont augmenté 
de 75,7% depuis 2004, tandis que ceux de 
l'électricité ont bondi de 40% depuis 2007. 
Les projections de l'observatoire national 
de la précarité énergétique prévoient une 
augmentation supplémentaire de 10% en 
2022. Quant au prix du carburant, ils ont 
retrouvé un niveau supérieur à celui de 
2018, au moment de la révolte des gilets 
jaunes.

Aussi, les mesures annoncées par le 
gouvernement – bouclier tarifaire et 
augmentation du chèque énergie – semblent 
dès lors bien insuffisantes et ne bénéficient 
pas à l'ensemble des familles concernées 
par la précarité énergétique.

 Retrouvez le communiqué de madame
le maire sur mitry-mory.fr

Comité directeur de l'AMF
Dans le cadre des élections des instances de l'Association des Maires de France, la liste conduite par 
David Lisnard, a été élue, mercredi 17 novembre, avec 62,34 % des voix. Membre de cette liste qu'elle 
considère comme étant la « seule à garantir une représentation trans-partisane pour faire entendre 
la voix des communes » Charlotte Blandiot-Faride, maire de Mitry-Mory, a ainsi été élue au comité 
directeur de l'association.

FOCUS

Cet arrêté se veut un cri 
d'alarme en faveur de 

véritables mesures qui 
changent la vie
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L’expression des listes représentées au conseil municipal

 TRIBUNES

 Liste Mitry-Mory en commun
L’accès à un logement décent est un droit majeur. À ce jour, la région Île-de-France compte 730 000 demandes de logements et 1,2 million de mal-logés. 
Ces chiffres reflètent un désengagement financier de l’État et de la Région sur la politique du logement qui s’inscrit dans une volonté de la droite de casse 
du logement social au profit des promoteurs privés. 
Des investissements indispensables et nécessaires compensés par les communes. 
Face à la crise sanitaire, climatique et sociale, les collectivités doivent répondre à des besoins toujours plus nombreux avec un budget toujours plus restreint 
du fait des décisions gouvernementales. 
En 2020, le coût de la crise sur les collectivités locales a été évalué à 5,1 milliards d’euros quand les compensations de l’État se sont élevées à 440 millions. 
Compensations qui peinent à être distribuées. 
Se pose, une fois de plus, la question des moyens attribués par les pouvoirs publics aux collectivités pour répondre aux besoins des habitants.es et plus 
largement aux grands enjeux de notre civilisation.

Par Franck Sureau pour Mitry-Mory En Commun

 UDI, Les Républicains et apparentés
L’opposition municipale a été mise devant le fait accompli par un arrêté municipal, hautement original car fantaisiste, concernant le gel du prix du gaz 
et de l’électricité sur le territoire de la commune. Nous aurions souhaité, que cet arrêté fasse l’objet d’un mémoire, puis d’une mise en débat, pour 
finir par un vote ou chacun aurait pu défendre sa position devant les caméras et la réalité d’un procès-verbal. Nous assistons, probablement pour une 
très longue période à la réalité des prix de l’énergie, qui ne se résoudra que par une accélération de la transition énergétique et donc à un moindre 
usage de ces énergies toujours plus coûteuses… 
Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année !    

P. AMICO, H. ATTLANE, G. GAUTHIER, M. VAQUETA

 Liste Le temps d'agir

Par Laurent Prugneau 
Mitryen un jour, Mitryen toujours

En cette fin d’année 2021, l’ensemble des fidèles de la liste « Le Temps D’Agir ! » et moi-même vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année auprès de celles et 
ceux que vous aimez.
L’année écoulée a été éprouvante pour tous dans bien des domaines. Toutefois, nous vous avons démontré que n...

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

 Liste Mitry-Mory notre avenir

Aucune compétence de la municipalité pour appliquer le décret démagogique pris sur le gel des tarifs du gaz et de l’électricité ! Favoriser les 
économies d’énergie, engager les bailleurs sociaux à isoler leurs logements, créer et entretenir des voies cyclables sécurisées : des actes forts 
d’économie attendus des Mitryens ! Bonne fin d’année !

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 (Mitry-
Mory en commun).    
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 CONSEIL MUNICIPAL

Participation financière de la Ville d'un 

montant de 336 438 € pour 
la construction de 63 

logements locatifs conventionnés à la 

Zac Maurepas

Demande d'une subvention de 30 000 € 

auprès du Département pour le soutien 
aux actions culturelles

Adhésion à l'association Communauté 

CapDémat pour un montant de 2 000 € 

annuel dans le cadre du développement 

de la dématérialisation des 
démarches administratives

ET AUSSI

Développement des outils numériques 
dans les écoles
La Ville s'est engagée pour le renouvellement 
du matériel informatique dans ses écoles. 
C'est pourquoi elle s'est inscrite dans l'appel 
à projet lancé par le ministère de l'Éducation 
nationale qui permet d'accompagner les 
collectivités pour la mise en œuvre d'un 
socle numérique qui comprend un système 
complet de visualisation interactif dans chaque 
classe, des outils pédagogiques ainsi que des 
classes mobiles comprenant 16 tablettes.

Le coût global du projet est estimé à 
612 780 € pour lequel Mitry-Mory pourra 
bénéficier d'une subvention de 176 126 €. 
Le déploiement du matériel se fera en 
2021 et 2022.  

Organisation de séjours de classes de neige
Cinq séjours de classes de neige, d'une 
durée de 8 à 12 jours, seront organisés 
début 2022 au profit de 13 classes des écoles 
Henri Barbusse, Jean Moulin, Guy Môquet, 
Noël Fraboulet et François Couperin. Ces 
moments d'évasion dans le cadre scolaire 
sont propices à l'apprentissage de la vie 
en collectivité et constituent un moment 
privilégié de socialisation des enfants tout 
en facilitant la découverte de nouveaux 
environnements géographiques et culturels.

L'assemblée communale a fixé les tarifs 
de référence pour chacun des séjours. Le 
coût prévisionnel total pour 318 élèves se 
monte à 302 565 €. Pour rappel, les tarifs qui 

Conseil municipal du 16 novembre 2021

Des moyens pour l’enfance et la jeunesse
Parmi de nombreux points à l'ordre du jour, la dernière séance du conseil municipal a 

fait la part belle aux décisions en faveur de l'enfance et de la jeunesse.

seront facturés aux familles sont calculés 
en appliquant une grille de taux d'effort 
qui dépend des ressources de chacune, de 
sorte qu'elles ne payeront au maximum 
que 45% du coût réel du séjour.

Des subventions à la pratique sportive
Le conseil municipal a approuvé la signature 
par madame le maire de deux conventions 
permettant l'obtention de subventions à 
la pratique sportive.

La première, nouée avec le Département, vise 
à soutenir financièrement le fonctionnement 
de l'École municipale des sports qui, par 
son action, contribue à la promotion et au 
développement des activités physiques et 
sportives. Son montant s'élève à 2 130 € 
pour l'année 2020/2021.

La seconde, signée avec la région Île-de-
France, concerne la participation de cette 
dernière au coût de fonctionnement des 
équipements sportifs municipaux mis à 
disposition du lycée Honoré de Balzac 

pour la pratique de l'éducation physique 
et sportive. Pour 2021, la participation 
régionale a été fixée à 11 856 €. 

Motion de soutien à Salah Hamouri
Avocat et citoyen franco-palestinien, Salah Hamouri a de nouveau à subir l'acharnement des autorités 
israéliennes qui viennent de révoquer son titre de résident permanent de Jérusalem en raison d'une 
prétendue violation d'allégeance à l'État. Il se retrouve donc sous la menace permanente d'une 
expulsion de la Ville où il est né et où il continue de vivre. Considérant cette décision comme contraire 
aux conventions internationales et rappelant que la défense du peuple palestinien est inscrite dans les 
valeurs de la Ville, le conseil municipal a voté une motion de soutien à Salah Hamouri et demande à la 
diplomatie française d'intervenir.  

FOCUS
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Carpf

La culture pop à l’honneur
Du 20 octobre au 3 novembre, Mitry-Mory accueillait le festival intercommunal Bam ! 

qui a mis la culture pop à l'honneur à travers de nombreuses rencontres.

 AUTOUR DE MITRY-MORY

Atelier pop-up
Le mercredi 20 octobre, la médiathèque accueillait un 
atelier pop-up sur le thème de la saga Harry Potter. Les 
participants.es ont ainsi appris à réaliser des créations en 
volume.

Cuisine japonaise
Une fois n'est pas coutume c'est l'art culinaire et non 
le 7e art qui était à l'honneur au Concorde, dimanche 
24 octobre. L'occasion de découvrir les subtilités de la 
confection des makis japonais.

Dessine-moi un Chibi
D'origine japonaise, ces adorables petits personnages aux grands yeux et 
aux expressions faciales caricaturales ont donné naissance à une technique 
de dessin à part entière. Les participants.es à l'atelier organisé le mercredi 
27 octobre, à la médiathèque, ont pu s'y essayer pour réaliser leurs propres 
créations.

Aux manettes
Ce n'est pas tous les jours que les amateurs.trices de jeux 
vidéo peuvent s'adonner à leur hobby sur grand écran. Une 
opportunité qui leur a été offerte samedi 30 octobre, au 
Concorde, à l'occasion d'un tournoi du jeu culte Street Fighter.

Apprentis mangakas
Emblème de la culture japonaise, 
le manga était au cœur de l'atelier 
dessin proposé mercredi 3 novembre à 
la médiathèque.

Retrouvez  
l'album photo sur   
sur mitry-mory.fr
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Florent L.,   
usager de la RN2 

Département

Pour le maintien de la CPAM à Mitry-Mory
Vos conseillers.ères départementaux du canton ont lancé une pétition pour que  

la CPAM offre un vrai service public de qualité à Mitry-Mory.

Département

Sécurisation de la sortie 8 de la RN2

 AUTOUR DE MITRY-MORY

Marianne Margaté et Anthony Gratacos, les 
conseillers.ères départementaux du canton 
de Mitry-Mory, ont lancé une pétition, le 
8 novembre, pour le maintien de l’antenne 
locale de la Caisse primaire d’assurance 
maladie. Installée à Mitry-Mory, cette 
dernière couvre de nombreuses communes 
du nord-est seine-et-marnais, soit un 
territoire de plus de 100 000 habitants.es, et 
offre au public des conditions d’accueil de 
plus en plus dégradées. Une situation déjà 
dénoncée et combattue par la municipalité 
depuis plusieurs années.

Alors qu’à Chelles, la CPAM ouvre de 
8h30 à 17h, du lundi au vendredi, celle 
qui couvre notre territoire ne permet plus 
d’offrir à nos concitoyens.nes un service 
de qualité. Les usagers.ères ne peuvent 
désormais y être reçus que 7 demi-journées 
par mois, uniquement sur rendez-vous et 
hors période de vacances scolaires. Aucune 
borne d’accueil n’est accessible en dehors 
des quelques plages d’ouverture réduites 
aux permanences.

« Toute suppression de service public est un 
pas en arrière, car nous sommes convaincus 

que la proximité est une des conditions de 
l’efficacité et de l’universalité dans l’accès aux 
droits », argumentent Marianne Margaté 
et Anthony Gratacos. Or, un tel service est 
bien insuffisant et la dématérialisation ne 
peut à elle seule constituer une réponse 
satisfaisante, notamment pour les cas 
complexes comme pour les personnes 
ayant des difficultés avec l’informatique 
ou la langue française. À travers cette 
pétition adressée au président du conseil 
de la Caisse nationale d’assurance maladie, 
il est demandé que l’antenne mitryenne 

« Cela fait des années que les services 
de l’État sont saisis par les collectifs 
d’usagers.ères et les élus.es sur l’extrême 
dangerosité de la bretelle de sortie n°8 de 
la nationale 2, au niveau de Dammartin-
en-Goële », rappelle Marianne Margaté 
et Anthony Gratacos, conseillers.

soit ouverte du lundi au vendredi, de 
8h30 à 17h. 

Signez la pétition  
pour le maintien  

de la CPAM à Mitry-Mory
sur change.org 

ères départementaux du canton de 
Mitry-Mory. 

En effet, de plus en plus de véhicules se 
retrouvent contraints de stationner sur la 
bande d’arrêt d’urgence pour accéder à la 
bretelle de sortie. Une situation fortement 
accidentogène qui a tendance à empirer 
avec le développement des communes 
bordant la nationale.

Forts de ce constat, les deux conseillers.ères 
comptent bien profiter de l’examen de la 
loi 3DS (différenciation, décentralisation, 
déconcentration, simplification) au 

parlement pour amener les pouvoirs 
publics à réfléchir sur le rôle que pourraient 
avoir les collectivités locales, départements 
ou régions, dans l’administration de la 
RN2 dont l’État a la charge. « Si ce dossier 
n’est pas pris en charge, c’est à cause de la 
réduction des moyens alloués aux politiques 
publiques », dénonce Anthony Gratacos.

Marianne Margaté et Anthony Gratacos ont 
donc interpellé l’exécutif départemental 
et la Région Île-de-France sur le sujet et 
évoqueront également la question lors 
d’une rencontre avec le sous-préfet de 
Meaux organisée en décembre.

C’est très bien de mener cette 
bataille. Un soir, il risque d’y avoir 

de graves conséquences.
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La crise sanitaire n’a pas permis au 
Comité citoyen pour la transparence 
dans l’attribution des logements 
sociaux (Cocital) de se réunir depuis 
le 19 décembre 2019.

Pour rappel, cette instance permet aux 
citoyens.nes d’accéder aux informations 
sur le logement social et les politiques 
nationales conduites dans ce domaine, de 
prendre connaissance des orientations 
et décisions de l’intercommunalité, 
mais aussi d’être tenus au courant du 
nombre de logements attribués et de 

leurs conditions d’attribution sur la 
commune.

Initialement, le Cocital, composé de 
volontaires demandeurs de logement et 
de non-demandeurs, de représentants 
des amicales de locataires, de bailleurs 
de la ville et d’élus.es municipaux, se 
réunissait deux fois par an. 

Afin de faire évoluer ce dispositif pour 
mieux répondre aux exigences des 
participants.es et de donner un nouveau 
souffle à cette instance, une réflexion 

s’est engagée et le Cocital devient une 
réunion publique.

Aussi, si les questions relatives au 
logement social vous tiennent à cœur, le 
maire, Charlotte Blandiot-Faride, et Julie 
Morel, adjointe au maire en charge de la 
solidarité et de l’habitat, accompagnées 
de leurs collègues élus.es, vous convient 
au Cocital le vendredi 10 décembre, à 20h 
à la salle Jean Vilar où vous êtes attendus 
nombreux.ses.

 Voir agenda p 6

Préoccupations souvent revenues pendant 
les rencontres de quartier ou bien même 
durant le dernier Facebook live de madame 
le maire, le déploiement de la fibre à 
Mitry-Mory pose question à de nombreux 
habitants.es.

En effet, si le raccordement des logements 
de la commune à cette technologie qui 
permet d’offrir un débit confortable, 
correspondant à nos nouveaux besoins 
en matière d’usages numériques, est bien 
avancé, de trop nombreuses problématiques 
individuelles perdurent. Les Mitryens.nes 
concernés se retrouvent bien souvent 
démunis et n’arrivent pas à obtenir de 

réponse ou de solution satisfaisante de 
l’opérateur SFR, en charge du déploiement 
sur la commune.

Entre les logements non raccordables 
dans des rues déjà fibrées, les problèmes 
techniques restés sans solution, les 
connexions instables, la saturation de 
certaines lignes, les armoires de fibre sous 
dimensionnées ou encore les logements 

neufs le long de nouvelles voiries qui 
tardent à être raccordés, les cas particuliers 
restent nombreux et la Ville n’a que peu 
de possibilités d’intervention sur ce sujet 
où elle n’est pas à la manœuvre.

Pour autant, elle tente de faciliter la 
remontée des dossiers en souffrance 
en s’en faisant le relais auprès de SFR. 
Par ailleurs, elle a sollicité l’entreprise 
pour que soit rapidement organisée une 
réunion publique afin que l’opérateur 
puisse répondre directement aux questions 
légitimes des habitants.es.  Celle-ci se 
tiendra le lundi 13 décembre, à 19h, à la 
salle Jacques Prévert (20 rue Biesta).

Pour rappel, à travers son plan France 
très haut débit, l’État s’est engagé à ce 
que chaque Français.e puisse bénéficier 
d’une connexion très haut débit, via la 
fibre optique ou l’ADSL, à l’horizon 2022.  

 Si vous rencontrez un problème de
raccordement à la fibre optique que vous
n’arrivez pas à solutionner directement avec
votre opérateur, n’hésitez pas à écrire à 
mairie@mitry-mory.net 

 Voir agenda p 6

Déploiement de la fibre

Des Mitryens oubliés
Vous êtes toujours nombreux à interpeller la Ville sur la  question de la fibre optique 

dont SFR est en charge du déploiement.

Cocital

Le point sur le logement social

 PARLONS-EN

la Ville n’a que peu de 
possibilités d’intervention sur 

ce sujet où elle n’est pas à la 
manœuvre
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Préparation : 20 min
Cuisson : 55 min

Ingrédients pour 6 pers. :
• 180 g de farine
• 180 g de sucre semoule
• 150 g de beurre
• 4 œufs
•  1/2 sachet de levure 

chimique
•  4 citrons bio avec une 

bonne teneur en jus
• 100 g de sucre glace

 

Jean-Charles Iro, du quartier de Mitry-le-Neuf, 
raconte... le cake au citron
« J’ai choisi cette recette car j’aime beaucoup le citron. C’est aussi un 
cake moelleux. Comme on le fait imbiber d’un mélange de citron et de 
sucre, il y a à la fois de l’acidité et du sucré, c’est agréable en bouche. 
Cette recette a été partagée par le critique François-Régis Gaudry. Je la 
fais régulièrement pour accompagner un café ou en dessert et elle est 
très appréciée de mes invités. »

• Préchauffer le four à 170°C.
• Mélanger le beurre mou avec le 

sucre semoule à l’aide d’un fouet.
• Ajouter les œufs un à un, en mélan-

geant à chaque fois.
• Incorporer la farine, la levure et 

le zeste d’un citron et demi. Bien 
mélanger.

• Beurrer un moule et le fariner.
• Enfourner 50 à 55 minutes, en 

vérifiant la cuisson à l’aide d’un 
couteau. Sa lame doit ressortir 
propre.

• Pendant ce temps, presser les 
citrons et mélanger avec le sucre 
glace.

• Sortir le gâteau du four et verser 
le mélange jus et sucre sur le cake 
encore chaud dans son moule.

• Laisser le cake imbiber le jus et le 
démouler quand tout le jus a été 
absorbé et que le cake a refroidi.

MA RECETTE PRÉFÉRÉE

Commerces de proximité

Le Beaujolais nouveau célébré
Une animation festive était organisée jeudi 18 novembre pour goûter le fameux 

Beaujolais nouveau. 

ÉVÉNEMENT

« Il est plutôt bon, un peu sucré », pour Linda 
Mariette, 29 ans. « D’habitude, il est un peu 
jeune, plus dur en bouche. Cette année, je 
le trouve bien. Ils ont fait des efforts et je 
trouve que ça se sent », décrit un peu plus 
loin Jean-Philippe Bessonnet, 51 ans. 
Comme eux, et malgré la fraîcheur de la 
fin de journée, de nombreux Mitryens.nes 
ont profité de la dégustation de Beaujolais 

nouveau offerte par la Ville le 18 novembre 
place des Bosquets. Les participants.es 
ont pu accompagner leur verre de vin de 
délicieux produits provenant des commerces 
de bouche du quartier..

Une dégustation tout en convivialité et 
rythmée par les chansons façon guinguette 
d’un orchestre venu de Roissy. « Je récupérais 

un colis juste à côté et je me suis arrêté 
en repartant. Je n’étais pas au courant de 
cette animation», explique Nguyen Hoang, 
56 ans, lui aussi plutôt satisfait de la cuvée 
2021 du Beaujolais. Et d’ajouter : « Il faut 
continuer à faire des petites animations 
comme ça pour rapprocher les habitants.es. 
Il faut encourager les gens à sortir et se 
rencontrer. »

C’est très sympa comme 
animation et avec la musique 

rétro c’est encore mieux. 

Nguyen Hoang, 
Mitryen 
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La Fourche

Le bio pour tous !
L’entreprise La Fourche veut démocratiser le bio.

ENTREPRISES

La Fourche est une épicerie bio et solidaire 
en ligne. Son entrepôt, à partir duquel les 
produits sont livrés, se situe à Mitry-Mory 
et plus de 80 salariés.es y travaillent. Créée 
en juin 2018 par trois fondateurs, l’épicerie 
se donne pour objectif de démocratiser 

la consommation du bio et des produits 
écoresponsables tout en faisant en sorte 
qu’un public, le plus large possible, puisse 
accéder à ces denrées.

Pour ce faire, l’entreprise a mis en place 
un système d’abonnement. Pour seulement 
60 € par an, chaque adhérent.e peut 
avoir accès au catalogue en ligne de 
l’épicerie digitale et se faire livrer ses 
courses partout en France. En échange, 
les marges sur les produits sont réduites 
et les consommateurs.trices peuvent 
les acheter entre 25 et 50 % moins cher 
qu’habituellement. Ainsi, les économies 
pour un foyer avoisinent 300 € en moyenne 

par an sur ses courses alimentaires. 

Qui a dit que le bio était réservé aux riches ? 
Pas La Fourche en tout cas. Car l’épicerie 
fournit un effort supplémentaire. Pour 
chaque nouvelle adhésion, une adhésion 
gratuite est débloquée en faveur d’une 
famille ou d’une personne en difficulté 
financière. Un commerce équitable qui 
semble de plus réussir son pari économique 
puisque 50 000 adhérents.es ont été conquis 
en l’espace de trois ans.

 Retrouvez le magasin bio en ligne sur 
lafourche.fr

COMMERCES
Nouveaux commerces

Ils se sont installés
 Dutch&Cosy Intérieurs 
Décoratrice d’intérieur installée à Mitry-
Mory, Ingrid Eickholt aime créer des lieux 
de vie uniques qui reflètent la personnalité 
de leurs habitants.es en leur proposant des 
aménagements cosy, fonctionnels et chaleureux 
à la fois. Plusieurs types de prestations vous 

sont proposés en fonction de vos besoins et de votre budget. Les différents 
tarifs et formules sont consultables depuis son site internet.   

 Plus d’infos
37 rue Henri Barbusse – T 06 16 85 73 14 – contact@dutchandcosy.fr – 
dutchandcosy.fr  

 Le Colombier 
Cagdas Alagoz et son associé Osman 
Karar ont ouvert un nouveau restaurant 
le 2 novembre dernier, dans le quartier du 
Bourg. Ils vous accueillent dans un cadre 

chaleureux et décoré avec goût au sein d’une ancienne ferme rénovée et classée 
aux Bâtiments de France. Dans ce restaurant steakhouse, vous dégusterez 
des viandes de qualité maturée à souhait. D’une capacité de 160 couverts, 
l’établissement s’adresse autant à la clientèle d’entreprise qu’aux particuliers.
ères. En plus des mets à la carte, un menu à 25 € vous est proposé le midi. 

 Plus d’infos
40 rue Paul Vaillant-Couturier – Du lundi au dimanche, de 12h à 15h et de 
19h à 23h (horaires susceptibles d’évoluer) – T 01 80 70 99 60  – Facebook Le 
Colombier Steakhouse

 Infirmières 
Audrey Hardi et Narjis Amirouche sont 
deux infirmières qui rayonnent sur le 
territoire de Mitry-Mory. Elles sont à 
votre écoute pour toute demande de 
soins généraux et spécialisés qu’ils 
soient ponctuels ou continus. En assurant 

également de l’aide à la toilette, elles offrent des prestations complètes qui 
permettent le maintien à domicile des personnes âgées et peuvent se révéler 
un véritable soutien pour les proches.

 Plus d’infos
Du lundi au dimanche ainsi que les jours fériés – T 06 08 54 29 41

 Prime Optique 
Mitryen d’origine, Yacine Zakraoui, 
vient de reprendre un local du centre 
commercial Intermarché pour y ouvrir sa 
propre boutique d’optique. Il vous propose 
un large choix de lunettes de vue ou 
solaires pour femmes, hommes et enfants, 
accessibles à tous les budgets. Bon à 

savoir, pour une paire achetée, une paire dont les verres bénéficient des 
mêmes traitements que la première vous sera offerte. Enfin, vous pourrez 
également faire contrôler votre vue au sein de la boutique.

 Plus d’infos
46 rue de Villeparisis – Du mardi au vendredi, de 10h à 19h, et le samedi, de 
10h à 18h – T 06 27 56 62 55 – primeoptique.com  
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 Naissances
Alyssa Ricard le 31.07.2021 à Villepinte
Jorell Mboe le 02.08.2021 à Villepinte
Nyno Deoux le 02.10.2021 au Blanc-Mesnil
Milo Bocquet Quinet le 06.10.2021 au Blanc-Mesnil
Ayden Cetin le 12.10.2021 à Jossigny
Neva Kaya le 12.10.2021 à Meaux
Aaron Boukerras le 13.10.2021 à Saint-Cloud
Djibril Belkhir le 17.10.2021 à Meaux
Lina Bretaux le 21.10.2021 à Meaux
Tania Ajami le 22.10.2021 à Meaux
Bruno-junior Hoffmann le 23.10.2021 à Épinal

 Mariages
Eren Altuntas et Laura Maïmoun le 02.10.2021
M’hamed Guenineche et Stéphanie Paguet le 
16.10.2021
Christian George et Valérie Bultez le 22.10.2021
Olivier Giacalone et Lucie Huber le 30.10.2021

 Pacs
Thierry Renaison et Ingrid Bourre le 08.10.2021

 Décès
Miloud Bouziane le 24.09.2021 à 84 ans
Pierre Auger le 27.09.2021 à 91 ans
Alain Cielecki le 30.09.2021 à 65 ans
Reine Lecerf, veuve Choron, le 11.10.2021 à 92 ans
Claudine Lemoine, veuve Sebert, le 15.10.2021 à 64 
ans
Valori Stanislaus le 17.10.2021 à 45 ans
Mohamed Belkahia le 31.10.2021 à 84 ans 

 

ÉTAT CIVIL

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

SANTÉ

Vos pharmacies de garde
En décembre, les pharmacies 
de garde sur le secteur le dimanche
et les jours fériés sont :
•  Dimanche 5 décembre

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

• Dimanche 12 décembre 
Pharmacie Mataga, 
72-74 rue de Meaux à Vaujours    
T 01 48 60 60 08

•  Dimanche 19 décembre 
Pharmacie de la gare du Vert Galant, 
8 place de la gare à Villepinte   
T 01 48 60 64 84

•  Samedi 25 décembre 
Pharmacie centrale Mattioni Bourlard, 
7 place Salvador Allende   
T 01 64 27 11 74

• Dimanche 26 décembre 
Pharmacie Mataga,  
72-74 rue de Meaux à Vaujours  
T 01 48 60 60 08

N’hésitez pas à téléphoner avant de vous 
déplacer.

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

TRANSPORTS

Voyagez gratuitement
Voyagez écologique et économique à l'occasion 
de la prochaine semaine de transports gratuits qui 
aura lieu du lundi 6 au dimanche 12 décembre, à 
l'occasion de la réouverture de la patinoire éphémère. 
Pour vous déplacer gratuitement à Mitry-Mory, il 
vous suffira de présenter une contremarque au 
chauffeur, lors de votre montée dans le bus. Ces 
dernières sont à retirer à l'Hôtel de Ville, à la Mairie 
annexe, à l'Espace solidarité et dans les maisons 
de quartier sur présentation d'un justificatif de 
domicile. Cette opération est valable sur les lignes 
3, 16, 23, 24 et 71.

ÉTRENNES

Calendrier 
des pompiers
Sourire, convivialité, conseils de prévention, vos 
sapeurs-pompiers viennent à votre rencontre pour leur 
traditionnelle vente de calendrier. Leur campagne a 
débuté et se prolongera jusqu'au 5 janvier prochain. 
Chaque agent sera doté de sa carte professionnelle 
et/ou d'un justificatif d'appartenance aux sapeurs-
pompiers. Vos dons contribueront à les aider dans 
leurs activités du quotidien, à améliorer le confort 
de la caserne ou encore à soutenir leurs actions 
caritatives. D'avance merci du bon accueil que 
vous leur réserverez.

PRATIQUE

SERVICE

Un traducteur pour 
vos démarches
Afin de faciliter les démarches administratives 
des Mitryens.nes maîtrisant mal le français, la 
Ville fera désormais intervenir un traducteur 
à la Mairie annexe, le lundi de 10h à 12h, à 
compter du mois de janvier. Pour bénéficier 
de ce service, il vous faudra préalablement 
prendre rendez-vous.

 Plus d’infos
Mairie annexe : 01 60 21 61 50
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Gribouille,
lutin du  
Père Noël

24 décembre 1021
Naissance

Septembre 1032
Entrée à l'académie des lutins

Septembre 1131
Intégration à l'équipe du Père Noël

Septembre 1900
Prend la direction du service courrier 
du Père Noël

« J’ai appris à lire dans 
le cœur des enfants »

Avec ses yeux rieurs, son air malicieux et sa bonhomie naturelle, Gribouille 
est loin de faire ses 1 000 ans, qu'elle fêtera le 24 décembre prochain lors 
de la grande tournée du Père Noël. Après plus de 890 ans au service 
du célèbre bonhomme en rouge et à la barbe blanche, rien n'entame 
l'enthousiasme de Gribouille qui met toute son énergie au service du 
bonheur des enfants du monde entier. « La nuit de Noël est mon moment 
préféré de l'année car elle concrétise les longs mois de travail passés à faire 
de ce moment fugace un instant féerique emprunt de joie, de partage et... 
d'un soupçon de magie », confie-t-elle.  

En effet, si le Père Noël continue de faire rêver petits et grands, années 
après années, c'est qu'il a su s'entourer d'une équipe en or composée 
de milliers de lutins qui le secondent dans son travail. Et les tâches ne 
manquent pas ! Si les lutins sont d'un naturel joueur et farceur, ils sont 
également de grands travailleurs ravis d'accomplir les tâches qui leur 
sont dévolues et ce, toujours dans la bonne humeur !

Mais pour avoir la chance d'appartenir au cercle rapproché du Père 
Noël, chaque jeune elfe âgé de 11 ans doit d'abord se former à l'académie 
des lutins pendant 99 ans ! C'est ce qu'a fait Gribouille qui, à l'âge de 
110 ans, a intégré l'équipe du Père Noël après être sortie major de sa 
promotion. « Tout au long de mon existence, j'ai eu à cœur de découvrir 
tous les métiers que l'on peut exercer dans le village secret du Père Noël, 
dissimulé quelque part dans les montagnes de Laponie », explique-t-elle.  

Ainsi, elle a d'abord été affectée aux soins des rennes qui acheminent 
le Père Noël au-dessus de tous les foyers de la Terre pour y déposer les 
cadeaux tant attendus. Puis, en 1331, elle a rejoint l'équipe en charge 
de la logistique qui veille à l'entretien du village, à la préparation des 
repas de tous ses habitants.es et à la protection du secret de la maison 
du Père Noël. Son parcours l'a également amenée à œuvrer au sein de 
l'atelier de fabrication de jouets, à la préparation du traîneau ou encore 
à la surveillance des enfants pour s'assurer qu'ils ont été bien sages 
durant l'année.

Depuis ses 710 ans, Gribouille a enfin trouvé la mission qu'il lui convient le 
mieux : le tri et la lecture des courriers que des millions d'enfants adressent 
chaque année au Père Noël. « À force de lire tous ces jolis messages tantôt 
teintés d'espoir, tantôt remplis de gratitude, j'ai appris à lire dans le cœur des 
enfants, se réjouit-elle. Et pour moi, il n'y a rien de plus beau que de savoir 
exactement quelle réponse apporter à toutes ces demandes pour faire briller 
les grands yeux innocents de leurs jeunes auteurs ».  Alors, en remerciement 
de tout le travail accompli, n'oubliez pas, jeunes Mitryennes et Mitryens, 
d'avoir une pensée émue pour Gribouille qui, le soir du 24 décembre, 
soufflera sa 1 000e bougie.

EN TÊTE-À-TÊTE

« J’ai eu à cœur de découvrir tous les métiers que l’on 
peut exercer dans le village secret du Père Noël  »



POUR CONCRÉTISER UN PROJET IMMOBILIER,

Paola PLAISANT
06 01 95 65 76
paola.plaisant@iadfrance.fr

paola-plaisant-iad-mitry-mory

Vous vendez ? Vous achetez ? Au Pôle Nord ou à Mitry-Mory, je vous aide à changer de vie!
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MÊME LUI SAIT À QUI DEMANDER !
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VOTRE OPTICIEN DE PROXIMITÉ
Partenaire toutes mutuelles et CMU-C

Votre deuxième équipement offert 
Traitement anti-lumière bleue offert

Ouvert de 10h00 à 19h00
46 Rue de Villeparisis (à Intermarché)

77290 Mitry-Mory 
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INTER-ELEC
Rénovation

Entreprise Générale
Aménagement intérieur - Aménagement de comble

Electricité générale - Remise en conformité

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

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

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

ACFN PEINTURE
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Engagement et inventivité 
pour l’aménagement des territoires

14, rue des Campanules Lognes 77185terideal.fr
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VENTES
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ENTREPRISE
DE MAÇONNERIE
GÉNÉRALE
CARRELAGE - 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
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Réalise ton propre décor de Noël en découpant 
les différents éléments de ce dessin

 


