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VUE D’ICI

« Coucher du soleil automnal sur la plaine agricole. »

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.

Mitry-Mory par Lionel M., octobre 2021
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MÉLI-MÉLO
Hymne à la vie
Après avoir mené des ateliers avec une classe de l’école François
Couperin, le chorégraphe et danseur Merlin Nyakam était de retour
à L’Atalante, samedi 20 novembre. Avec la compagnie La Calebasse,
il y présentait Hominidéos, sa dernière création autour de laquelle il
a pris le temps d’échanger avec le public à la fin du spectacle.

En piste
En solo ou en duo,
les afficionados des
après-midis dansants
ont enchaîné les pas de
danse sur le parquet de
la salle Jean Vilar, mardi
7 décembre. L’occasion
pour tous de passer
un moment de détente
convivial.

Retrouvez l'album photo sur mitry-mory.fr

Pour la bonne cause
L’antenne locale du Secours populaire a tenu
sa traditionnelle Bourse aux jouets, samedi
20 novembre. L’occasion pour les acheteurs.euses
de faire l’acquisition de jouets à prix modique
tout en œuvrant pour une bonne cause puisque
l’ensemble des sommes récoltées servira à mener
des projets en faveur des Mitryens.nes les plus
précaires.

Bonnes lectures
La médiathèque invitait les amateurs.trices de lecture à un
brunch littéraire, samedi 27 novembre. Ce moment d’échange
fut l’occasion pour les bibliothécaires de Mitry-Mory et
Villeparisis, ainsi que pour la librairie Entre les pages, de
partager leurs coups de cœur de la rentrée littéraire et de
susciter des envies de lectures chez les participants.es. De
quoi donner également de bonnes idées de cadeaux de Noël.

Retrouvez le détail des livres présentés sur mitry-mory.fr

Joyeux anniversaire
L’Ehpad des Acacias célébrait ses 15 ans, mardi
23 novembre. Ambiance festive et spectacle de
magie, de jonglage et d’équilibrisme étaient au
programme de ce moment de communion entre
les résidents.es et les équipes de la structure.
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Le sport en peinture
La fresque ornant les murs
de la salle José Vallecillo, qui
abrite le Comité directeur
de l’USJM, a été inaugurée
comme il se doit, samedi
27 novembre. Une belle
opportunité pour le maire,
Charlotte Blandiot-Faride,
et pour le président de
l’USJM, Lucien Zede, de
saluer le talent des artistes
de l’association Bunka qui
ont réalisé cette œuvre
représentant les différentes
sections de l’USJM.

LE MOT DU MAIRE

Aux femmes de lutte et à la lutte des femmes
Comme il est de tradition à Mitry-Mory, une thématique viendra rythmer la
nouvelle année qui s’annonce. C’est ainsi que j’ai souhaité placer 2022 sous
le signe des femmes de luttes et de la lutte des femmes.
Si la voix des femmes trouve de plus en plus d’espaces où se faire entendre
et s’il semble qu’elle soit également mieux écoutée, faire évoluer notre
monde vers une société exempte de toute forme de domination reste un
combat de chaque instant pour celles et ceux qui en font le vœu. Les débats
qui animent notre société en sont le témoin, qu’il s’agisse des luttes portées
au niveau national comme international. Aussi, sans m’étendre plus sur le
sujet et pour ne citer qu’un exemple, je tenais ici à saluer les mouvements
en cours pour défendre les droits et libertés des femmes afghanes
parmi lesquels le Collectif 77 de soutien aux femmes afghanes qui s’est
dernièrement réuni à Mitry-Mory.
Au fil de l’année, vous retrouverez dans les pages de L’évolution le portrait
de chacune des femmes représentées en Une de ce numéro qui, par leur
action, ont participé de notre émancipation collective pour une société
toujours plus juste, tout simplement meilleure.
2022 sera marquée par des temps démocratiques forts pour notre pays.
Gageons que l’esprit qui anime cette année particulière soit tourné vers les
besoins quotidiens des habitants.es de nos villes et villages. Plus que jamais,
nous avons besoin de réponses en prise avec la vie de chacun.e d’entre
nous, adossées à un service public fort, qui préservent notre environnement,
qui promettent une vie meilleure.

Tous en selle
Le froid n’a pas miné le moral des
cyclistes engagés dans le traditionnel
Prix du conseil municipal qui
met le cyclocross à l’honneur.
Organisée conjointement par le
Comité directeur de l’USJM et l’US
Bois Saint-Denis, la course a réuni
une centaine de participants.es.
Félicitations à toutes et tous.

À l’heure où j’écris ces lignes, la situation sanitaire remet en question la
tenue des évènements festifs organisés par la Ville ces prochaines semaines.
En toute responsabilité, la décision a été prise d’annuler l’ensemble des
vœux de début janvier, à l’instar d’autres collectivités.
J’espère que nous aurons plaisir, revenus à une situation sanitaire stable,
à nous retrouver rapidement pour renouer avec ces moments fraternels si
chers à notre ville. En attendant, je vous adresse à toutes et à tous, ainsi qu’à
vos proches, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Charlotte Blandiot-Faride
Maire de Mitry-Mory
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MITRY COMME JE SUIS

NOUS LES ENFANTS
Droits de l’enfant

Un grand jeu interactif

Les centres de loisirs mitryens ont célébré la Journée internationale des droits de
l’enfant autour d’un grand jeu interactif.
Créer les conditions pour que chaque enfant
puisse développer tout son potentiel et lui
permettre de se construire une belle vie
d’adulte, privilégier l’intérêt supérieur de
l’enfant dans toutes les décisions qui le
concernent et lui permettre de profiter de
son enfance : tels sont les objectifs portés
par la Convention internationale des droits
de l’enfant. Approuvé en 1989 par l’ONU
et aujourd’hui ratifié par 195 pays dans le
monde, ce texte est célébré chaque année,
en novembre.

Pour fêter la Journée internationale des
droits de l’enfant, les accueils de loisirs
mitryens se sont mobilisés autour d’un
grand jeu interactif et inter-centres,
mercredi 24 novembre. Défis, quiz et
mini-jeux ont permis aux 400 enfants
accueillis par la Ville chaque mercredi de
mieux comprendre qu’ils ont des droits
et leur nature.
« Ce jeu est aussi l’occasion pour tous
de prendre conscience du chemin qu’il

LE PLUS

Un livre pour Noël
Le Père Noël est passé par les écoles de la commune afin d’y déposer un livre pour chaque élève
de maternelle et d’élémentaire. Ce sont donc 2 685 ouvrages offerts par la Ville que les jeunes
Mitryens.nes pourront dévorer durant leurs congés de Noël.

reste à parcourir pour que les droits de
l’enfant soient respectés partout dans le
monde », a précisé Mohamed Kachour,
adjoint au maire en charge de l’enfance
et de la jeunesse, avant de donner le
coup d’envoi de ce moment ludique et
instructif.

FOCUS

Inscriptions scolaires

Si votre enfant est né en 2019, il entrera en
petite section de maternelle en septembre
prochain. Pour cela, il vous faut procéder
à son inscription administrative entre le
jeudi 6 janvier et le vendredi 11 mars. Vous
pouvez effectuer cette démarche par mail
à quotient.inscription@mitry-mory.net, ou
sur rendez-vous au service enseignement
(81 rue Paul Vaillant-Couturier) ou à la Mairie
annexe (1 rue Franklin Roosevelt). Dans
tous les cas, vous devrez fournir la fiche de
renseignements remplie, téléchargeable sur
mitry-mory.fr, un justificatif de domicile, une
copie intégrale du livret de famille, la page
vaccination du carnet de santé de l’enfant
ainsi que le jugement de la garde pour les
parents séparés ou divorcés.
Plus d’infos
Service enseignement : 01 64 27 96 87
Mairie annexe : 01 60 21 61 50

MITRY COMME JE SUIS
NOUS LES JEUNES
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Tremplin des artistes

Belle ambiance à la soirée solidarité Sida
Organisée depuis 17 ans, la soirée solidarité Sida mêle prévention, récolte de fonds et
arts avec son Tremplin musical.
C’est important de participer
à des concerts qui défendent
des causes qui nous touchent.
C’est aussi une scène de nos
débuts. Alors être lauréats c’est
vraiment beaucoup de joie et un
accomplissement pour nous.
Jasmine et Yaël,
lauréats du Tremplin des artistes, membres des
Sexonores

Il y avait du bruit, de l’énergie, de la bonne
humeur… La soirée solidarité Sida a attiré
150 personnes salle Jean Vilar, vendredi
3 décembre. 30 jeunes artistes, pour
12 prestations en groupes ou en solo, ont
participé au Tremplin musical. « Je n’ai
rien gagné mais ce n’est pas grave, je suis
venu avec la passion de la musique tout
simplement », expliquait Kazéo, l’un des
participants.es.
Le jury, composé de quatre professionnels
de la production musicale et de médias
spécialisés hip-hop venait d’annoncer
les cinq lauréats du Tremplin. Leurs
prix respectifs : une première partie à
L’Atalante le 7 mai pour les Sexonores,
une promotion par la radio Urban Hit
pour Zone 7, une vidéo promotionnelle

C’est la troisième fois que je
participe. Ça fait toujours plaisir
d’être ici, d’avoir produit quelque
chose de bien devant des gens que
je connais et d’essayer de faire
avancer les choses contre le Sida.

Kenny,
lauréat du Tremplin musical,
membre de Zone 7 et de Rustler

par le média Rapunchline pour La Torche,
deux heures d’enregistrement au studio
La Capsule pour Mtzer et la réalisation
d’un clip par Black & Yellow Productions
pour Oxlo.

L’ambiance était là, mes amis
sont venus, c’était un plaisir, j’ai
passé un super moment ! En plus,
c’était pour une bonne action.
La Torche,
lauréat du Tremplin musical

« Ça s’est super bien passé ! Surtout, c’est
important de soutenir la cause, c’est pour
ça qu’on est venus », souriait Fabiz.

dans une stratégie de réduction des risques
par le dépistage et la prévention », a souligné
Alexia Decouis, volontaire pour l'association.

La cause, c’était bien sûr la lutte contre le
Sida, deux jours après la Journée mondiale
dédiée. Comme chaque année, la soirée
mitryenne était d’ailleurs organisée en
partenariat avec l’association Aides. « Ça
fait 40 ans cette année que le VIH a été
découvert. Aujourd’hui, en France, 90% des
personnes connaissant leur séropositivité
sont sous traitement. Nous sommes engagés

Le Centre de planification familiale du
Département et l’ADSEA 77 étaient aussi
représentés lors de cette soirée festive. « Ce
soir, c’est non seulement une soirée de
prévention et de visibilité, mais c’est aussi
une soirée de récolte de fonds », rappelait
Alexia Decouis. Plus de 240 e de dons ont
ainsi été récoltés pour soutenir l’action
de l’association.
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MITRY COMME JE SUIS
NOUS LES SENIORS
Conseil des sages

Élaborer ensemble de nouveaux projets
Après 2 ans de suspension en raison du Covid-19, le conseil des sages a enfin pu se
réunir à nouveau, jeudi 2 décembre.
transport gratuit à destination des seniors
grâce au renforcement prochain du service
convivialité. Ils seront invités à faire part
de leurs besoins en la matière afin que la
Ville s’organise au mieux pour répondre
à leurs attentes.

Une quarantaine de seniors avait
fait le déplacement pour participer à
cette nouvelle séance de démocratie
participative. L’occasion pour Luc Marion,
conseiller municipal en charge des
seniors, de revenir sur les évolutions
des services qui leur sont proposés et

Réservation
aux repas de l’amitié

BON À SAVOIR

Les prochains repas de l’amitié se tiendront à L’Atalante les samedis 29 et
5 février prochains. Les Mitryens.nes de
65 ans et plus qui souhaitent y participer
sont invités à réserver leur table :
• 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. Vous y serez reçus
les lundi, mardi et vendredi, de 9h à 12h
et de 14h à 16h, ainsi que les mercredi
et jeudi, de 14h à 16h ;
• Les mercredis 12 et 19 janvier, de 9h à
12h, à la Mairie annexe.
Une pièce d’identité et un justificatif de
domicile vous seront demandés. Dans la
mesure du possible, vous pourrez choisir
la date à laquelle vous souhaitez participer ainsi que la table où vous serez
installés, chacune pouvant accueillir
jusqu’à 8 convives.
Plus d’infos
Service[s] seniors : 01 60 21 61 57

de présenter les projets sur lesquels la
Ville souhaite travailler en concertation
avec eux.
Parce que les projets élaborés en amont
par les personnes concernées ont de
meilleures chances de succès, la Ville
souhaite continuer à mettre la démocratie
participative au cœur de ses actions. Ainsi,
le conseil des sages a été invité à travailler
sur plusieurs sujets durant les prochains
mois, parmi lesquels les modalités de
fonctionnement du Club Âge d’Or, qui
est désormais le service de référence en
matière de loisirs.
Les sages ont par ailleurs été informés
du développement prochain de l’offre de

Sur plusieurs questions, les seniors
volontaires pourront travailler en groupe à
l’occasion de séances « remue-méninges ».
Ce sera notamment le cas en janvier à
propos des critères d’éligibilité aux séjours
des anciens et, plus tard dans l’année, sur
la création d’une nouvelle forme d’habitat
qui permettrait de faire le trait d’union
entre le domicile et la maison de retraite.
Durant la réunion, Michèle Lopez et Pierre
Cowache, deux membres actifs du conseil
des sages, sont par ailleurs revenus sur leur
participation au congrès de la Fédération
française des villes et conseils des sages
à laquelle Mitry-Mory a adhéré cette
année. Durant 3 jours, ils ont pu, aux côtés
d’une centaine d’autres participants.es,
échanger leurs expériences et pratiques
autour de conférences, de tables rondes
et d’ateliers pour arriver à un constat
partagé : la nécessité d’améliorer le bienvivre ensemble et la volonté de trouver
de nouvelles formes pour co-construire
avec les communes de nouveaux projets.
Un chantier auquel s’attelle Mitry-Mory.

LE PLUS

Appel à la vigilance
Mitry-Mory accueillait des représentants.es du commissariat de Villeparisis, lundi 22 novembre, à
la salle Jacques Prévert. Ces derniers ont délivré de précieux conseils aux seniors présents pour
leur permettre d’adopter les bons réflexes contre les intrusions à domicile ou les vols dans la rue.

ICI MITRY-MORY
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DROITS DES FEMMES
Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes

Rencontrer, sensibiliser, lutter

Retour en images sur les événements qui ont mis en lumière la lutte contre les violences
faites aux femmes à l’occasion du 25 novembre.
Solidarité
Ne pas permettre aux
femmes les plus précaires
de prendre soin de soi est
une forme de violence.
Aussi, une collecte
de produits d’hygiène
essentiels a été organisée
les 20 et 21 novembre, au
centre commercial Leclerc
de Villeparisis.

Travail partenarial
L’Observatoire local des violences faites aux femmes s’est réuni
mercredi 17 novembre afin de faire le point sur la situation à Mitry-Mory.
L’occasion de se féliciter des avancées mais aussi de mesurer le chemin
qu’il reste à parcourir avec les différents partenaires.
Mettre les bons outils à
disposition
Toujours avec l’objectif de
sensibiliser le maximum
d’habitants.es à la question des
violences faites aux femmes, la
Ville a fourni aux boulangeries de
la commune 20 000 sacs à pains
comportant les numéros utiles
ainsi qu’un violentomètre.
Sensibilisation
Afin d’informer le grand public sur ce que sont les violences faites
aux femmes et pour faire la promotion des numéros d’urgence et
des contacts utiles face à de telles situations, une distribution de
flyers s’est tenue le 21 novembre, devant la gare de Mitry-le-Neuf.

Volet préventif
Un groupe d’usagères de la Maison des droits des femmes et de l’égalité
a bénéficié d’un parcours santé, comprenant un bilan complet mais aussi
des rendez-vous de prévention. Les questions de médecine générale
étaient à l’ordre du jour de la rencontre du 25 novembre.

Femmes solidaires fait le point
L’antenne locale de Femmes solidaires, accompagnée pour la première fois
de la toute nouvelle association villeparisienne Génération. Elles, ont tenu
leur traditionnel petit déjeuner de presse. L’occasion de faire le bilan de
la lutte contre les violences faites aux femmes et de pointer les axes qu’il
reste à améliorer pour une meilleure prise en charge des victimes.

Non aux violences
gynécologiques
Le 25 novembre, le Concorde
accueillait la projection
de courts métrages sur les
violences gynécologiques
ordinaires subies par les femmes
dans leur parcours de soins,
suivie d’un débat en présence
de Sarah Dzah, sage-femme au
centre municipal de santé.

En direction des plus
jeunes
Une campagne d’affichage
dédiée aux collégiens.nes
et lycéens.nes a eu lieu
dans les établissements
mitryens pour sensibiliser
les plus jeunes aux
comportements violents,
qu’ils soient psychologiques
ou physiques.

Retrouvez l’album photo sur mitry-mory.fr
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ICI MITRY-MORY
PATRIMOINE
Chapelle Saint-Thérèse

50e anniversaire

Le 30 octobre dernier, les habitués.es de la chapelle Sainte-Thérèse, aux Acacias,
ont célébré les 50 ans de leur lieu de culte.
auprès de l’Évêché et obtient l’autorisation
d’une nouvelle construction. Une généreuse
donatrice propose d’offrir un terrain situé
sur la butte, au carrefour de la route de
Claye et de la rue de la gare, à l’entrée du
quartier des Acacias.

Jusqu’en 1970, la messe était prononcée
dans une chapelle en bois vétuste, établie
dans l’unique rue du quartier dit la Cité
en bois où habitaient les cheminots de
la SNCF depuis la création de la gare
à Mitry-Mory en 1861. Plus tard, une
nouvelle cité de cheminots sera construite

de l’autre côté de la route de Claye : une
quarantaine de pavillons coquets, bâtis en
pierre, constitueront ainsi la Cité en dur.
Mais à la fin des années 1960, la chapelle
en bois se dégrade et le curé de la paroisse,
l’abbé Maussen, entreprend des démarches

M. Jean Bucelloni, entrepreneur mitryen,
réalise avec son équipe, les travaux de
terrassement de la future chapelle, puis
les murs en briques soutenus par des
poteaux en béton. C’est l’entreprise des
charpentiers Claret Firmin et Gustave qui
exécutera la charpente du toit et posera
un lambris au plafond et le revêtement
intérieur des murs. Enfin, la famille Foiry
réalisera la vitrerie. Le résultat final est
saisissant et la nouvelle chapelle peut
accueillir une centaine de personnes.
L'ancienne chapelle est démolie et sa
cloche est récupérée et réinstallée dans
la nouvelle. La bénédiction a lieu le
3 octobre 1971.

Église Notre-Dame-des-Saints-Anges

Des notes pour les anges
L'orgue de l'église Notre-Dame-des
Saints-Anges vient d’être rénové et de
nombreuses améliorations lui ont été
apportées. Pour rappel, ce dernier a été
acquis par l'Association pour le rayonnement
de l'orgue et de l'église historiques de
Mitry-Mory en 1975 et n'avait jamais été
rénové depuis. C'est maintenant chose faite.
Le pédalier ainsi que les tuyaux ont été
complétés afin de pouvoir amplifier l'étendue
des fréquences de l'instrument. Dorénavant,
le son de l'orgue est plus puissant et il
peut descendre davantage dans les graves
et monter plus haut dans les aigus. Les
travaux ont été réalisés par un facteur
d'orgue italien. Ils ont duré une semaine
sur place mais ont nécessité auparavant
un travail très technique en atelier.
Afin de découvrir pleinement le rendu du
nouveau son de l'instrument, un concert

inaugural réunissant plus de 90 personnes
a été donné à l’église Notre-Dame-desSaints-Anges, dimanche14 novembre.
L'Aroehm ne compte pas s’arrêter en si
bon chemin. L'association vise en effet
une nouvelle amélioration. Il s'agit de
s'attaquer cette fois-ci aux volets qui
ferment la tuyauterie pour la protéger de la

poussière. Ceux-ci sont ouverts quand on
joue de l'instrument. L'association a donc
lancé un concours pour trouver l'artiste qui
décorera ces volets. Des propositions sont
attendues et le choix de l'artiste devrait
avoir lieu incessamment sous peu. Les
travaux devraient commencer, quant à
eux, en 2022.

ICI MITRY-MORY
Point de vue de l’élue

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
Logement

Première réunion
publique du Cocital

Le logement social était à l'ordre du jour de la réunion
publique du vendredi 10 décembre.
Comptant parmi les priorités de la
municipalité, la gestion du logement
social reste néanmoins complexe et la Ville
doit composer avec les différentes lois
qui régissent ce secteur mais également
avec le désengagement de plus en plus
important de l'État. Aussi, lorsque l'on
se retrouve confronté au mal logement,
à la sur-occupation ou à une situation
d'urgence, les délais d'attente pour
l'obtention d'un logement sont toujours
trop longs.
Afin de poursuivre sa volonté de totale
transparence sur cette question, la Ville a fait
le choix de rendre public le Comité citoyen
pour la transparence dans l'attribution des
logements (Cocital) qui s'est réuni vendredi
10 décembre, à la salle Jean Vilar. Preuve
que le sujet préoccupe nombre de nos
concitoyens.nes, plus de 50 Mitryens.nes
avaient répondu à cette invitation afin
de mieux comprendre les mécanismes
d'attribution.

À ce jour environ 1 200 demandes sont en
cours. Le taux annuel moyen de rotation
est de 120 logements, tous réservataires
(Ville, État et Action logement) et toutes
catégories confondus. En moyenne, ce sont
30 logements du contingent municipal
qui sont libérés chaque année et pour
lesquels la Ville peut proposer des dossiers
aux bailleurs.
Pour rappel, la Ville n’est pas propriétaire
des logements. Elle propose des dossiers
sur la réservation qui lui revient, soit 20%
de la totalité des logements sociaux. Pour
ce faire, elle s'appuie notamment sur une
grille de cotation mise en place par le
comité de cotation. Ce groupe de travail a
rendu compte de ses échanges et travaux
lors du Cocital. La réunion publique fut
également l’occasion de transmettre
des informations sur l’évolution des lois
relatives au logement social. Informer,
expliquer, renseigner et transmettre
resteront les leitmotivs de ces rencontres.

LE PLUS

Julie Morel
Adjointe au maire
en charge de la
solidarité et de
l’habitat

Écouter, accompagner,
comprendre

«

La question du logement est
une des priorités de la politique
que la majorité municipale a
décidé de mener. Alors que
le droit à l’habitat est un droit
fondamental, nous, élus.es
locaux, nous trouvons confrontés
à la complexité de mener à
bien cette politique face à une
demande toujours plus forte
des demandeurs.euses de
logements et un désengagement
de l’État sur cette question.
Écouter, accompagner, comprendre
les demandeurs.euses de
logement sont des actions tout
aussi indispensables du quotidien
dans une ville humaine et solidaire
comme la nôtre. Le service
logement de la Ville est, à ce titre,
à la disposition des citoyens.
nes, que je reçois également
chaque semaine lors de mes
permanences dans une volonté
forte de proximité, d’information
et d’accompagnement.

»

EN CHIFFRES*

141

Le nombre de familles relogées dont 29 hors
de Mitry-Mory

77

Le nombre de familles mitryennes relogées

33

Le nombre de familles relogées sur
le contingent de la Ville dont 31 familles
mitryennes
*Bilan des attributions de logements
du 1er janvier au 31 octobre 2021

Vente solidaire
La vente solidaire de pommes de terre était de retour jeudi 2 décembre à L’Atalante. L’occasion
pour les Mitryens.nes de faire le plein de patates vendues à prix coûtant. Une bonne nouvelle
pour leur pouvoir d’achat ainsi que pour les producteurs qui écoulent leurs surplus.
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ZLes animations battent leur plein
Festivités de fin d’année

C’est parti pour plusieurs semaines de festivités et de légèreté. Retour en images.
En attendant Noël
Pour patienter en attendant le grand soir, la maison de
quartier du Bourg a proposé aux habitants.es de confectionner
leur propre calendrier de l’avent, samedi 27 novembre.

Goûter de Noël
Le Club Âge d’Or s’est retrouvé autour d’un goûter de
Noël gourmand, mardi 30 novembre, à la salle Jean Vilar.
Ce moment convivial fut aussi l’occasion de remettre les
récompenses des tournois de pétanque et de belote.

Sortie féerique
Samedi 4 décembre, les maisons de quartier ont emmené
leurs usagers.ères visiter l’incontournable marché de Noël de
Reims où féerie, animations et découverte de bons produits
artisanaux étaient au programme.

Avec vos commerçants.es
Convivialité et bonne humeur étaient de rigueur dans vos
commerces de proximité qui ont fait jouer petits et grands
dans leurs boutiques.

Bonnes affaires
Et la lumière fut
Durant tout le mois de décembre, les rues de la commune ont brillé de mille
feux grâce aux nombreuses illuminations de Noël offertes par la Ville.

Dimanche 5 décembre, la salle Jean Vilar accueillait la Bourse
aux jouets et articles de puériculture. L’occasion de faire de
bonnes affaires pour achever de garnir le pied de son sapin.
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Ventes solidaires
Aux abords de la patinoire, les chalets ont accueilli un stand
du comité de jumelage ainsi qu’une tombola au profit de
collectif 77 de soutien aux femmes afghanes mais également
un stand de petite restauration tenu par la junior association
L’Ambroisie.

Emplettes de Noël
Qui dit patinoire, dit marché de Noël ! Ce dernier a pris ses
quartiers place Cusino, samedi 4 et dimanche 5 décembre
et accueillait la vente de produits artisanaux et plusieurs
associations mitryennes.

Championne !
Dans le cadre du label Terre de Jeux 2024, la Ville a convié la
championne de patinage artistique Léa Serna qui a proposé une
démonstration de ses talents sur la glace et s’est prêtée à une
séance de signatures d’autographes, samedi 4 décembre.

Sur les patins
Les enfants présents le 4 décembre ne se sont pas fait prier
longtemps pour aller tester la glace de la patinoire éphémère.

La patinoire est ouverte
Samedi 4 décembre, le maire,
Charlotte Blandiot-Faride a
officiellement ouvert la saison de la
glisse aux côtés de Léa Serna.

Petit papa Noël
Même le Père Noël est allé faire un tour à la patinoire les 4 et 5
décembre pour rencontrer les enfants impatients de savoir ce qu’il
leur apportera le soir du 24.

14

Noël pour tous
Ne dérogeant pas à son ADN solidaire, Mitry-Mory a tenu son
traditionnel arbre de Noël qui a permis d’offrir un bel après-midi festif
et des présents à 312 enfants de la commune. Un spectacle, une mini
boum et des ateliers étaient au programme.

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

MITRY-MORY EN PARTAGE
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Je valorise

• Je le présente à la collecte des déchets verts
du mois de janvier ou je le dépose dans l’un des
points de collecte aménagés par la Ville dont la
liste est disponible sur mitry-mory.fr.
• Je veille à ce qu’il soit sans son pied, non
emballé, dépouillé de toutes ses décorations et
qu’il ne mesure pas plus de 2 m de haut et 10 cm
de diamètre pour le tronc.
• Mon sapin sera broyé, défibré puis transformé en
un compost naturel très fertile.

TEMPS LIBRE
PAROLE DE BÉNÉVOLE

Ambre
Goncalves,
Responsable
technique
de l'USJM
Gymnastique
Gymnase Jean Guimier

Inauguration
Longue vie à la nouvelle salle
de gymnastique inaugurée
samedi 4 décembre.
Le sport était à la fête, samedi 4 décembre au gymnase Jean
Guimier. Plus d’une centaine de personnes avaient répondu à
l’invitation de la Ville qui inaugurait avec bonheur la nouvelle
salle de pratique gymnique aux côtés de l’USJM Gymnastique.
« Bienvenue dans ce temple du sport, a entamé Sophie Castex,
la présidente du club. Cette nouvelle salle va permettre au
plus grand nombre, dès 15 mois, de s’initier à la pratique de la
gymnastique. Les 2 fosses et le matériel moderne mis à notre
disposition vont permettre à nos gymnastes de se perfectionner
dans leur sport », s’est-elle réjouie.

« Cette nouvelle salle va
constituer un énorme tremplin »
Bonne nouvelle, le club de gym dispose d’une nouvelle salle ?
Oui et nous en sommes très contents. Nous avions, au gymnase
Jean Guimier, une salle de gym séparée en deux par un
mur. Ces deux salles étaient assez petites : par exemple, un
praticable mesure 12 mètres sur 12 et nous ne pouvions en
avoir un en entier mais seulement les deux tiers. Maintenant,
c'est possible et c'est un énorme avantage. De plus, l'espace
est maintenant une grande et belle salle aérée qui nous permet
de voir tout le monde et qui répond à toutes les normes de
sécurité. Par ailleurs, de nouvelles installations vont permettre
à nos gymnastes d’atteindre un meilleur niveau. Quand vous
avez un grand gymnase avec une belle hauteur de plafond,
ça permet, par exemple à la barre asymétrique, de pouvoir
faire des sorties de meilleures qualités, tout en sécurité. Si
auparavant certaines équipes ont pu stagner à cause de nos
infrastructures, cette nouvelle salle va constituer un énorme
tremplin pour notre club. Et un grand plaisir.

Comment êtes-vous devenue bénévole au sein du club de gym ?

En effet, ce bel équipement, représentant un investissement
de 1,3 million d’€, a par ailleurs été doté de matériels neufs à
la hauteur de cette belle salle pour un coût de 200 000 €. Outre
les activités de l’USJM Gymnastique, la structure accueille
également les élèves du collège et du lycée, qui peuvent ainsi
s’initier à la pratique de la gymnastique dans les meilleures
conditions.

Devenir bénévole dans le club, pour moi, ça a toujours été une
évidence. J'ai commencé la gym ici quand j'avais deux ans.
Puis j'ai fait de la compétition dès l'âge de 6 ans et j'en fais
encore. Devenir entraîneuse d'abord, ça coulait de source.
Et puis maintenant, responsable technique. Être bénévole et
entraîner des gymnastes, c'est une passion et une vocation
que je suis heureuse d'avoir réussi à accomplir.

Le maire, Charlotte Blandiot-Faride, a tenu à saluer la belle
histoire de ce club dont plusieurs anciens présidents.es
étaient présents. « La réussite de cette association est une
histoire d’équipe », a-t-elle souligné avant de remercier tous
les bénévoles qui « donnent beaucoup de leur temps et dont
l’action est précieuse ». Les parents et les enfants, qui permettent
aux associations de continuer d’évoluer ont également été
mis à l’honneur avant de laisser place aux démonstrations
des gymnastes du club qui ont donné à voir le potentiel de
cette belle salle.

Qu'est-ce que cela signifie pour vous ?

EN CHIFFRES

250 m² La surface de la salle
1 300 000 € Le coût des travaux
200 000 € Le montant investi dans l’achat de matériels

C'est pouvoir donner de son temps à des gymnastes, à
des jeunes filles, à des enfants, qui veulent apprendre.
C'est donc pouvoir enseigner mais aussi leur apporter les
bienfaits du sport. Car le sport constitue l'un des meilleurs
moyens de rencontrer des gens et de se développer autant
physiquement que mentalement. Les valeurs du sport sont
très importantes pour moi et être bénévole, c'est justement
pouvoir les transmettre. Je crois que ces valeurs pourront les
aider plus tard dans leur vie professionnelle ou personnelle.
Et que ça leur donnera du caractère.

usjm-gym.clubeo.com
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L’Harmonie municipale dirigée par Daniel Gourmand, le premier chef d’orchestre de la formation

CULTURE

L’Harmonie dirigée par son actuel chef d’orchestre Sylvain Leclerc

40 ans de l’Harmonie

Concert anniversaire

L’Harmonie municipale fêtait ses 40 ans à L’Atalante, samedi 27 novembre,
le temps d’un gala de grande qualité.
En 40 ans, près de 300
musiciens.nes ont joué au sein
de l’Harmonie municipale
qui comptait 28 artistes en
1981 et qui en rassemble plus
de 50 aujourd’hui. Beaucoup
de jeunes nous rejoignent.
L’harmonie grandit et se
rajeunit !
Pascal Cances,
président de l'Harmonie municipale

Le Big band de l’Harmonie, dirigé par Mathys Guillain

En plus de célébrer ses retrouvailles
avec le public, l’Harmonie fêtait ses
40 ans devant une salle pleine, samedi
27 novembre, à L’Atalante. Dérogeant à
la tradition de l’orchestre invité, ce sont
les musiciens.nes de l’ensemble associatif
qui, pour l’occasion, étaient les seules
stars de ce concert empli d’émotions, de
surprises et de bonne humeur.
« Le gala de l’Harmonie est toujours pour
nous un moment particulier, parce qu’il
réunit des talents locaux, des talents qui
sont souvent issus d’un apprentissage au
conservatoire municipal », a entamé le
maire, Charlotte Blandiot-Faride, avant de
saluer tous les bénévoles, les petites mains
de l’ombre, qui contribuent grandement

à la réussite de ce rendez-vous. « Je veux
également avoir une pensée pour Daniel
Gourmand, le premier chef de l’Harmonie
qui fut également directeur du conservatoire
pendant 39 ans, et dont Sylvain Leclerc est
le digne héritier, que je remercie pour sa
fidélité auprès des musiciens.nes mitryens »,
a-t-elle poursuivi. À ses côtés, Pascal
Cances, le président de l’association, s’est
félicité de la belle histoire de l’Harmonie
avant de laisser place à la musique.

formation, dirigée successivement par
Daniel Gourmand puis Sylvain Leclerc,
son actuel chef d’orchestre, a embarqué
l’auditoire dans un voyage à travers les
grands thèmes cinématographiques.

C’est sur les rythmes endiablés du Blue
Tie Big Band, dirigé par Mathys Guillain,
que la soirée a été mise sur orbite, avant
de laisser place à l’orchestre d’harmonie
qui a accueilli les élèves du stage d’octobre,
le temps de trois morceaux. Pour finir, la

Retrouvez l’album photo
sur mitry-mory.fr

Une performance très applaudie qui a
ravi les spectateurs.trices toujours fidèles
à leur Harmonie.

TEMPS LIBRE

Des traits, des pigments et des mots

Une artiste aux multiples facettes
Une fois n’est pas coutume, c’est son propre travail
que Sylvie Testamarck présentait lors du vernissage
de son exposition, samedi 20 novembre.
C’est une figure bien connue des
Mitryens.nes qui était à l’honneur, samedi
20 novembre à L’Atelier, pour le vernissage
de l’exposition Des traits, des pigments et
des mots, de Sylvie Testamarck. « C’est
un moment presque familial auquel nous
assistons. Sylvie Testamarck est ici chez
elle. Elle qui nous régale chaque fois lors de
la présentation des expositions de l’Atelier
et qui a l’habitude de parler du travail des
autres. Cela ne doit pas être plus simple
de parler du sien », a commenté le maire,
Charlotte Blandiot-Faride.
C’est en effet un travail très personnel,
témoin de son chemin de vie et de ses
évolutions, que nous donne à voir l’artiste
plasticienne.
D’abord sculptrice puis dessinatrice, laissant
apparaître peu à peu la couleur dans son
travail et se passionnant désormais pour
l’écriture qui complète ses œuvres, Sylvie

Testamarck est une artiste aux multiples
facettes.
Pour autant, le processus créatif est loin
d’être un long fleuve tranquille. « Nous
travaillons dans une grande solitude mais
lorsque l’on arrive à trouver la justesse, la
cohérence dans ce que l’on propose malgré
cette impression de chaos… Cela vaut tous
les sacrifices », a-t-elle témoigné tout
en étant ravie de pouvoir dévoiler ses
œuvres. « Vous donnez tout son sens à ce
travail. C’est l’œil du regardeur qui fait le
tableau. L’œil de l’autre est fondamental, il
voit des choses que vous n’avez pas vues »,
s’est-elle réjouie. C’est bien là tout le sens
que la Ville souhaite insuffler dans sa
programmation culturelle qui a pour
ambition la découverte, la réflexion et
le partage.

Retrouvez l’album photo sur
mitry-mory.fr

LE PLUS
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Avec les Amis du Passé
L’ère du chemin de fer
(4e partie)
Par Jacques Devignat
Qui, à Mitry-le-Neuf, n’a pas emprunté ce souterrain
piéton qui relie Mitry-le-Neuf à Villeparisis. Si,
sans doute, tous les habitants.es du quartier, l’ont
emprunté au moins une fois dans leur vie pour se
rendre au marché de Villeparisis, il n’en reste pas
moins que les principaux utilisateurs.trices sont
les habitants.es de Villeparisis qui se rendent à
la gare située sur le territoire de notre commune.
Ce souterrain a été construit en 1935, afin de remplacer le passage à niveau devenu dangereux. Un
procès-verbal, daté du 31 janvier 1939 et signé par
la SNCF et par le maire de Villeparisis, stipule : « Ce
passage a été établi au km 22,689, à proximité de
l’ancien passage à niveau n° 17, pour relier les parties délaissées du chemin de Grande Communication
N° 84 dévié. On y accède, de part et d’autre du
chemin de fer, au moyen de deux pentes en déclivité
de 0,10 par mètre. En outre, deux escaliers permettent l’accès direct aux quais. Le sol du passage
souterrain et des deux pentes est constitué par un
dallage en ciment. »
Le 13 juin 1983, à l’occasion des travaux de triplement/quadruplement des voies entre Aulnaysous-Bois et Mitry-Claye, le souterrain dut être
modifié et un nouveau procès-verbal fut établi qui
précisait encore clairement les revêtements du sol
et des parois du souterrain, les rampes, le système
d’écoulement des eaux, le dispositif d’éclairage et
les mains courantes. Ce procès-verbal fut remis
à la commune de Villeparisis qui en assumera
l’entretien ultérieur à ses frais.
C’est par ce souterrain qu’une jeep et des soldats
Américains sont passés en août 1944, à la libération
de Mitry-le-Neuf.

Pour les tout-petits aussi
Avec Sous la neige, L’Atalante a proposé un spectacle accessible aux tout jeunes
spectateurs.trices venus assister à ce moment de poésie en famille, avec le relais petite enfance
ou avec leur classe. Six représentations étaient programmées du 23 au 25 novembre.

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

L’expression des listes représentées au conseil municipal
Liste Mitry-Mory en commun
Après une année toujours rythmée par la crise sanitaire, nous avons tout de même eu l’occasion de retrouver notre quotidien bercé par des instants collectifs,
de partage et de sociabilité. Avec la reprise des activités pour tous, des plus petits aux plus grands, des activités associatives, la réouverture des maisons
de quartier et l'organisation d’événements en tout genre, Mitry-Mory s’est retrouvée.
Le groupe Mitry-Mory en commun, aux côtés des services municipaux, a mis son énergie au service de tous. Cette année encore nous avons agi dans le sens
de nos priorités pour un service public du quotidien accessible à chacun.e.
L’année 2021 s’achève dans un climat de prudence en ces moments festifs mais toujours marqué par des valeurs de solidarité et de fraternité.
2022 qui s’ouvre devant nous s’inscrira dans la continuité de nos engagements qui se traduisent par la même règle d’être au service et à l’écoute de chacun.e.
Nous vous souhaitons, pour cette nouvelle année pleine de promesses, nos meilleurs vœux, de santé, de paix et de fraternité.
Mitry-Mory en commun

UDI, Les Républicains et apparentés
L’année 2021 se termine, la crise sanitaire s’enlise. Espérons que 2022 soit l’année de nos libertés retrouvées!
C’est aussi l’heure du bilan. Selon les dernières publications de la Direction Générale des Collectivités Locales(https://www.decomptes-publics.fr/
villes/77294-77290-mitry-mory) :
Les charges de personnel sont exorbitantes: 1 118 € par habitant (moyenne d’une commune de même démographie : 764 €).
Les impôts locaux augmentent : 968 € par habitant (moyenne : 653 € par hab). Les propriétaires sont les dindons de la farce!
L’endettement par habitant est trop élevé 1 643 € par habitant (moyenne : 1 011 € par hab).
Nous reviendrons vers vous lors du vote du compte administratif.
Très bonne année à tous !
P. AMICO, H. ATTLANE, G. GAUTHIER, M. VAQUETA

Liste Le temps d'agir
Par Laurent Prugneau
Mitryen un jour, Mitryen toujours
Toute l’équipe « Le Temps D’Agir ! » vous présente ses meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite et vous souhaite une très Belle Année 2022 !!! De notre côté,
c’est avec enthousiasme, envie et détermination que nous abordons cette nouvelle année.
Bien que la COVID, toujours là, ne nous...
Le texte ne respectant pas le nombre de caractères autorisés, il a été coupé à 350 signes.

Liste Mitry-Mory notre avenir
Mitry, notre avenir, vous présente à toutes et tous ses meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2022. Pour cette nouvelle année, nous
continuerons à travailler dans un esprit d’échange et d’ouverture pour l’amélioration du bien-être de TOUS les Mitryennes, Mitryen. Nous avons
l’espoir que la COP26 marquera un vrai changement de cap.

DÉBAT CITOYEN
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EN DIRECT
Collège Paul Langevin

Plus de moyens humains

Le maire, les parents d’élèves et notre conseillère départementale demandent des
moyens supplémentaires pour sortir le collège Paul Langevin de la crise qu’il traverse.
En effet, le nombre d’assistants d’éducation
à temps complet n’est que de 4 pour plus
de 600 élèves. Or la surface à surveiller
va être encore plus importante avec la
livraison, en janvier, de l’extension du
collège.

Le nombre d’assistants
d’éducation à temps complet
n’est que de 4 pour plus
de 600 élèves

Suite aux incidents à répétition qui
ont eu cours au collège Paul Langevin
depuis la rentrée de septembre, parents
d’élèves et élus.es se sont mobilisés pour
que des mesures permettant de rétablir
l’ordre et de garantir la sécurité des
élèves soient prises. Dans un courrier
adressé à la direction de l’académie,
le maire Charlotte Blandiot-Faride,
les parents d’élèves élus au collège
Paul Langevin et Marianne Margaté,
conseillère départementale du canton,
ont demandé des moyens humains
supplémentaires.

« Bien que nous nous satisfassions des
rapides décisions des dernières semaines
avec l’arrivée d’un nouveau principal, nous
restons pour le moins attentifs. Un simple
changement de direction ne peut endiguer
les problématiques que nous rencontrons
depuis des années, notamment sur les
questions de discipline », s’inquiètentils. « Depuis le début de l’année, nous notons
un manque criant d’encadrement dans ce
collège. Cet état de fait a probablement
participé à la situation de tension qui a
perturbé les enseignements ces dernières
semaines », poursuivent-ils.

Par ailleurs, les absences non remplacées
de plusieurs professeurs inquiètent
élèves et parents quant au retard
pris dans certaines matières. « Nous
demandons a minima la création d’un poste
supplémentaire d’assistant d’éducation
et le remplacement des professeurs dont
l’absence est récurrente depuis le début de
l’année. Ces mesures seront de nature à
sortir durablement de la situation critique
que nous venons de traverser et de rétablir
un climat serein, propice au travail pour
l’ensemble des élèves et de la communauté
éducative », espèrent-ils.

Sécurité

Trop de postes de policiers non pourvus
Le maire, Charlotte Blandiot-Faride, s’associe
à la colère des policiers qui manifestaient,
jeudi 18 novembre, devant le commissariat
de Melun, pour demander que les 200 postes
vacants dans le département depuis la
restructuration des commissariats soient
pourvus.

de 600 postes de policiers et de gendarmes
en Île-de-France, le compte n’y est pas pour
madame le maire. « Avant d’annoncer la
création de postes supplémentaires, il s’agirait
déjà de remplacer ceux non pourvus. Sur les
120 postes du commissariat de Villeparisis
17 sont vacants ! », argumente-t-elle.

Alors que le Ministre de l’Intérieur,
Gérald Darmanin, a annoncé la création

« En se défaussant de plus en plus
de sa compétence régalienne sur les

collectivités locales et les entreprises
privées, le gouvernement nuit aux principes
d'égalité et de tranquillité réclamés par nos
concitoyens.nes. La sécurité est un droit
fondamental que la République doit garantir
sur tous ses territoires », renchérissent
également Marianne Margaté et Anthony
Gratacos, conseillers.ères départementaux
du canton.
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AUTOUR DE MITRY-MORY
Petite enfance

Carpf

Le Plan climat air énergie
Le 21 octobre 2021, la communauté
d’agglomération Roissy Pays de France a
adopté son Plan climat air énergie. À partir
d’un diagnostic territorial, ce dernier formalise
une stratégie et un programme d’actions visant
à lutter contre le changement climatique et à
accompagner la transition vers un territoire
neutre en carbone.
Les grands objectifs de ce plan sont :
• la division par 4 des émissions de gaz à effet
de serre du territoire d’ici 2050 ;
• la division par 2 des consommations d’énergie
finale d’ici 2050 ;
• la multiplication par 3 d’énergies renouvelables
d’ici 2030 ;
• l’adaptation aux changements climatiques ;
• la préservation de la qualité de l’air.
En pratique, il s’agira pour la Carpf d’informer,
de sensibiliser et d’accompagner tous les
acteurs.trices du territoire dans cette démarche,
à savoir : les communes, les entreprises, les
associations et les habitants.es.

Les RPE et les crèches
fêtent Noël

Spectacles, goûters et remises des cadeaux de Noël
étaient au programme des festivités de fin d’année du
Relais petite enfance et des crèches.

Le Plan climat air énergie du territoire se décline
en 47 actions réparties selon 8 axes thématiques :
les mobilités et les transports, les bâtiments
et l’habitat, l’économie et la consommation,
l’environnement, les nouvelles énergies, la
qualité de l’air, l’exemplarité de l’agglomération
et la gouvernance. Ce plan fera l’objet d’une
évaluation à mi-parcours, en 2023, ainsi qu’en
fin de programme, en 2026. Il sera renouvelé
tous les 6 ans.
Plus d’infos sur
roissypaysdefrance.fr
MOT À MOT

Relais petite enfance, lundi 22 novembre à la maison de quartier
de l’Orangerie et mercredi 24 novembre à la maison de quartier des
Acacias

Multi-accueil Les
Loupiots, mardi 23
novembre, à la salle
Jean Vilar

Énergie finale ?

C’est l’ensemble des énergies délivrées
prêtes à l’emploi à l’utilisateur.trice
final. La transformation des énergies
primaires en énergie finale peut être
source de pollution et de gaz à effet de
serre.

Multi-accueil
Madeleine Vernet,
jeudi 9 décembre

DÉBAT CITOYEN
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PARLONS-EN
Collectif 77 de soutien aux femmes afghanes

Relayer la voix des femmes opprimées
Deux étudiantes afghanes réfugiées en France ont été invitées à témoigner de la
situation dans leur pays.
Je suis fière et contente d’être
la marraine de ce collectif. Ces
femmes afghanes, c’est nous
aussi. Il faut qu’on leur montre
notre solidarité, qu’on leur
montre notre soutien et qu’on
ne reconnaîtra pas ce régime
taliban.

Sophie
De La Rochefoucauld,
actrice et marraine du collectif

La salle Jean Vilar était pleine, dimanche
28 novembre, pour écouter les paroles de
Yazdan, 21 ans, et Farah, 23 ans. Étudiantes à
Kaboul, la première en Littérature française,
la seconde en études de genres, toutes
deux ont dû fuir leur pays dès août et la
prise de pouvoir par les Talibans.
« Je n’avais jamais imaginé venir en France
dans des conditions aussi terribles. Nous
avons passé 3 jours et 3 nuits dans la rue
avant d’accéder à l’aéroport. Des gens
étaient battus, d’autres blessés », rapporte
Yazdan. Les jeunes femmes ont tout laissé

derrière elles et vivent dans la peur pour
leurs parents et amis encore au pays.
Étudiantes, ayant pris position en faveur
des droits des femmes et des libertés,
elles étaient de facto menacées et sans
avenir. « Aujourd’hui, les femmes afghanes
ne peuvent plus étudier, travailler, ni sortir
de chez elles seules sans être accompagnées
de leurs pères ou frères », explique Yazdan.
« Le pouvoir que nous avons, c’est de relayer
les voix de ces femmes, d’en parler, et c’est
une forme d’action politique à côté de ce
qui peut être une solidarité plus concrète,

LE PLUS

alimentaire ou autre », souligne le maire,
Charlotte Blandiot-Faride, membre du
Collectif 77 de soutien aux femmes afghanes.
Composé à l’origine de femmes de MitryMory, Villeparisis et Compans, le collectif
entend sensibiliser localement et aider à
son échelle.
Pour ce premier événement, le collectif
a pu compter sur le soutien de l’actrice
Sophie De La Rochefoucauld, une
marraine engagée de longue date dans
ce combat, ainsi que sur celui des députés
Marie-George Buffet et Clémentine Autain.
Quant à Yazdan et Farah, elles espèrent
que le nouveau régime taliban ne sera
jamais reconnu à l’international.

collectif77femmesafghanes@gmail.com

Un documentaire bouleversant
Les échanges furent chargés en émotions mais aussi en révolte après la projection du
documentaire Little Palestine, journal d’un siège, vendredi 19 novembre au Concorde, en
partenariat avec l’Association Mitryenne France Palestine Solidarité.

C’est indispensable de relayer
les paroles très fortes de ces
étudiantes, de faire connaître ce
que ces femmes vivent, ce qu’elles
subissent à nouveau, après une
période plutôt encourageante. La
condition des femmes afghanes est
un sujet que je suis depuis 20 ans.
Il faut aujourd’hui continuer le
combat.

Irène Vasseur,
78 ans
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VIE DES QUARTIERS
Astronomie

La tête dans les étoiles

Portée par la passion de Denis Crampon, un Mitryen grand amateur d’astronomie,
la maison de quartier Cusino a proposé de nombreux rendez-vous sur ce thème.
Jeudi 4 novembre
Atelier micro-fusée, à
la maison de quartier
Cusino

Mardi 19 octobre
Présentation du système solaire aux élèves de CM2 de l’école
Irène et Frédéric Joliot-Curie

Samedi 6 novembre
Visite de l’observatoire de Nançay

Jeudi 11 novembre
Observation de la Lune et de la station spatiale internationale

Du mardi 16
novembre au samedi
4 décembre
Exposition sur le
système solaire, à la
maison de quartier
Cusino

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

VOISINS VOISINES
EMPLOI

Entrepreneuriat engagé

Comprendre l’économie
sociale et solidaire

Mitry-Mory met l’économie sociale et solidaire à
l’honneur en accueillant un atelier sur l’entrepreneuriat
engagé, jeudi 20 janvier.
Vous voulez en savoir davantage sur
l’Économie Sociale et Solidaire ? Pour
vous l’efficacité économique doit être au
service de l’humain et de l’environnement
et non l’inverse ? Vous avez un projet
qui répond aux besoins sociaux de votre
territoire ? Vous souhaitez entreprendre
et rencontrer un réseau de partenaires
pour vous faire accompagner ?

par la Ville en partenariat avec France
active Nord Seine et Marne, Initiactive
95 et la communauté d’agglomération
Roissy Pays de France. Ce dernier se
tiendra jeudi 20 janvier, à 14h30, salle
Robert Desnos (place Cusino). Pour y
participer, n’hésitez pas à vous inscrire
auprès du service économie, commerces
et formation.

Si vous avez répondu oui à au moins une de
ces questions, alors ne manquez pas l’atelier
sur l’entrepreneuriat engagé proposé

Plus d’infos
Service économie : 01 60 21 61 28
Voir agenda p5

Méthode de recrutement par simulation

Les compétences avant tout
Quels que soient votre niveau de diplôme et
votre expérience, vous pouvez valoriser vos
capacités avec la méthode de recrutement
par simulation (MRS). Développée par
Pôle emploi, cette méthode innovante ne
se réfère pas au CV des candidats.es mais
évalue les habilités dont chacun.e dispose.
Après une première réunion d’information
sur l’entreprise et le poste que vous avez
sélectionné, vous participerez à une séance
d’évaluation. Elle est conduite par une
équipe spécialisée de conseillers Pôle
emploi et consiste à proposer une série
d’exercices pratiques sur mesure qui
reproduisent, par analogies, les principales
caractéristiques du poste de travail. Si
vous disposez des habilités requises,
vous serez reçus pour un entretien de
motivation par l’entreprise qui recrute.
Grâce à ce procédé vous accédez à des
métiers ou des secteurs auxquels vous ne

pouvez pas prétendre dans des procédures
de recrutement classiques. En outre,
vous êtes choisi selon vos compétences,
au-delà du CV, sans discrimination, via
une sélection sur des critères mesurables
et identiques pour tous.
En ce début d’année 2022 des
recrutements MRS sont programmés pour
des postes de serveurs.euses à Disney,
au Conseil Régional d’Île-de-France
pour des emplois d’agents d’entretien
polyvalents dans les lycées, au Village
Nature pour des postes d’équipiers.
ères polyvalents de restauration et à
Lidl pour devenir préparateur.trices
de commandes.

Consultez les offres MRS sur
pole-emploi.fr
Plus d’infos
L’équipe MRS du Pôle emploi :
mrs.77126@pole-emploi.fr / 39 49
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COMMERCES
Nouveaux commerces

Ils se sont installés
Beauty Capil’hair
Décoratrice
Dorothée
Trabis,
partenaire de
la marque NJ
Création, est
agrémentée depuis le mois d’octobre par la sécurité
sociale pour la vente de perruques médicales et de
chapilies (bonnets médicaux) prescrits dans le cadre
de certaines maladies. Elle vous reçoit chez elle ou
se déplace à votre domicile ou à l’hôpital pour vous
présenter la gamme de ses produits. Elle pratique le
tiers payant.
Plus d’infos
36 rue de Villeparisis – T 06 29 52 73 05 –
Facebook Beauty Capil’hair (Instagram associé)

La Boulangère Mitry
Ahmed et
Jody Zeghadi
ont repris la
boulangerie
de la place
Nelson
Mandela
depuis le mois de septembre. Ils y proposent des
produits artisanaux frais et entièrement faits maison.
Vous y trouverez une belle offre de snacking et y
découvrirez une excellente baguette traditionnelle
réalisée par un boulanger arrivé 3e au concours de
la meilleure tradition de Seine-et-Marne.
Plus d’infos
5 place Nelson Mandela – Du mardi au dimanche,
de 7h à 20h30 - T 06 51 19 95 95
BON À SAVOIR

Formation de l'AIP

L’association d’Aide à l’insertion
professionnelle accompagne les
demandeurs.euses d’emploi depuis plus de
20 ans. Du 31 janvier au 8 mars prochain,
elle proposera une formation en français
langues étrangères dans le cadre du plan
d’investissement sur les compétences,
gratuite et ouvert à tous les publics en
recherche d’emploi. Français, théâtre et,
pour ceux qui le souhaitent, inscription au
diplôme de langue française reconnu par
l’Éducation nationale, sont au programme.
Plus d’infos
Espace emploi de Villeparisis :
01 64 27 60 08 / 91 rue Jean Jaurès
Espace emploi du Mesnil-Amelot :
01 60 03 62 99 / 7 rue Georges Pompidou
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PORTRAIT DE FEMME
Dulcie September

Une femme, des combats

L’année 2022 est placée sous le signe de la lutte des femmes et des femmes en lutte.
L’occasion, chaque mois, de revenir sur la vie d’une figure féminine emblématique.
À cette époque, elle fréquente activement
l’association Union des femmes françaises,
aujourd’hui devenue Femmes solidaires. Elle
enquête également sur les ventes d’armes
françaises à l’Afrique du Sud, interdites par
l’embargo de l’ONU. Se sentant menacée,
elle demande une protection policière
qu’elle n’obtient pas. Elle est assassinée
en mars 1988, sur le palier des bureaux de
l’ANC. Elle restera dans l’histoire comme
celle qui a éveillé les consciences françaises
sur la réelle situation du peuple noir en
Afrique du Sud.
Afin de lui rendre hommage, la Ville a
rebaptisé de son nom la Maison des droits
des femmes et de l’égalité, en 2014.
Dulcie September figure au panthéon
de la lutte contre l’apartheid. Témoin
de nombreux massacres, exactions et
injustices, cette Sud-Africaine, née en
1935, a rapidement emprunté la voie
du militantisme aux côtés de structures
telles que le National Front Liberation
(NFL). Un engagement qui lui vaudra
d’être arrêtée en 1963 et condamnée
à une peine de 5 ans de prison pour
sabotage. Assignée à résidence à sa sortie

de prison, elle finit par choisir l’exil qui
la mène à Londres, où elle devient un
membre permanent de l’African National
Congress (ANC).
Après un passage en Zambie, c’est à
Paris qu’elle pose ses valises en 1984, où
l’ANC a cessé d’être considéré comme
une organisation terroriste et dont elle
devient la représente pour la France, la
Suisse et le Luxembourg.

BON À SAVOIR

quartier

Conseils de

Suite aux conseils de quartier qui se sont
tenus du 10 au 18 novembre dernier, les
comptes rendus de ces réunions sont
consultables sur mitry-mory.fr.

MA RECETTE PRÉFÉRÉE

Alankaya, du quartier de Mitry-le-Neuf, raconte...
la dinde de Noël au curry
« La dinde ça plaît à tout le monde et surtout à mes enfants. C’est pratique
car cela se prépare au four. Pour ma part, j’utilise un bouillon de poulet
agrémenté de crème fraîche et de curry avec lequel j’arrose la dinde durant
toute la cuisson. C’est ce que je préparerai cette année pour Noël avec
du saumon fumé en entrée et des profiteroles en dessert. »

• Préchauffer le four à 170°.
• Saler et poivrer puis placer la dinde
• Mélanger la chair à saucisse avec
dans un plat avec 1 litre d’eau.
les raisins secs et la moitié de la
Enfourner 1h45.
noix de coco râpée.
• Ajouter le potiron découpé en
• Farcir la dinde avec le mélange
morceaux et saupoudrer avec
précédemment préparé.
le reste de la noix de coco. Puis
• Mélanger le curry avec 3 cuillères
remettre au four pour 45 minutes
à soupe d’huile puis badigeonner
supplémentaires.
la dinde avec cette préparation.

Préparation : 10 min
Cuisson : 2h30
Ingrédients pour 8 pers. :
• Une dinde d’environ 3,5 kg
• 600 g de potiron
• 500 g de chair à saucisse
• 80 g de raisins secs
• 30 g de noix de coco
râpée
• 10 g de curry

Astuce
Pour une dinde bien moelleuse soyez particulièrement vigilant à la
cuisson. Privilégier une cuisson à feu moyen pour éviter d’agresser
la viande et compter environ 45 minutes par kilo. Lorsque la dinde
est bien dorée, ne pas hésiter à la couvrir de papier aluminium en
le retirant une vingtaine de minutes avant la fin de la cuisson. Enfin,
arroser régulièrement la volaille durant toute la durée de la cuisson.

VOISINS VOISINES
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HOMMAGE
DÉCÈS

Jean-Marc Hingant
Engagé dans le scoutisme depuis l’âge de 12 ans,
bénévole à l’ASMC Tennis de table, trésorier de
l’USJM Gymnastique mais également impliqué
dans la catéchèse spécialisée auprès de jeunes
handicapés en Seine-et-Marne et aussi dans la vie
de la paroisse de Mitry-Mory, Jean-Marc Hingant
était très investi dans la vie de la commune. Il
nous a quittés le 15 novembre dernier, à l’âge de
75 ans. La Ville tenait à lui rendre hommage et
adresse ses sincères condoléances à sa famille
ainsi qu’à ses proches.

PRATIQUE
COLLECTE DES DÉCHETS

Présentez-vous les bons bacs ?
Durant les mois de décembre et de janvier, le Sigidurs procède à une campagne d’information sur la nécessité
de présenter des bacs fournis par ses soins lors du ramassage des déchets. En 2016, il avait procédé au
renouvellement des poubelles afin de faciliter la collecte, d’homogénéiser le parc en place et d’adapter
les bacs aux nouvelles fréquences de collecte. Or, de nombreuses anciennes poubelles continuent d’être
utilisées par des habitants.es de la commune. C’est pourquoi, le Sigidurs signale la non-conformité des bacs
à leurs propriétaires, en y apposant un flyer les invitant à prendre contact avec l’opérateur pour organiser
la livraison de nouvelles poubelles. Pour rappel, seuls les bacs marqués du logo Sigidurs sont collectés.

ÉTAT CIVIL

Naissances
Issa Dinally né le 8.10.2021 à Villepinte
Adam Kansouce né le 29.10.2021 à Lens
Yassine Ben Sedrine né le 31.10.2021 à Gonesse
Ana Idiri née le 01.11.2021 à Meaux
Murat Gence né le 02.11.2021 à Livry-Gargan
Jane Tort née le 13.11.2021 à Montfermeil
Ambre Bosse née le 17.11.2021 à Montfermeil
Ishaaq Ziani né le 18.11.2021 à Meaux
Élizio Pacheco né le 19.11.2021 à Montfermeil
Mélia Pacheco née le 19.11.2021 à Montfermeil
Louis Gaxieu né le 19.11.2021 au Blanc-Mesnil
Fatima Camara née le 20.112021 à Meaux
Shayana Amirthanathar née le 21.11.2021 à SaintMaur-des Fossés

Décès
Houssiaux Roger décédé le 30.07.2021 à 93 ans
Omphalius Claude décédé le 17.10.2021 à 74 ans
Belkahia Mohamed décédé le 31.10.2021 à 84 ans
Bruyere Monique décédée le 14.11.2021 à 82 ans
Dupuis Jean décédé le 15.11.2021 à 86 ans
Belkheda Zahra décédée le 17.11.2021 à 84 ans
Gaillourdet Evelyne décédée le 17.11.2021 à 79 ans
Comacle Henri décédé le 24.11.2021 à 86 ans

ERRATUM

Écrivain public
Contrairement à ce que vous avez pu lire dans le numéro de décembre de L’évolution, c’est un
écrivain public et non un traducteur qui interviendra à partir du mois de janvier à la Mairie annexe.
Ses permanences sur rendez-vous auront lieu tous les lundis, de 10h à 12h.
Plus d’infos
Mairie annexe : 01 60 21 61 50

SANTÉ

Vos pharmacies de garde
En janvier, les pharmacies de garde
sur le secteur les dimanches
et jours fériés sont :
• Samedi 1er janvier
Pharmacie de la gare du Vert Galant, 		
8 place de la gare à Villepinte
T 01 48 60 64 84
• Dimanche 2 janvier
Pharmacie Mataga,
72-74 rue de Meaux, à Vaujours
T 01 48 60 60 80
• Dimanche 9 janvier
Pharmacie principale,
21 avenue de la gare à Villepinte
T 01 48 61 59 99
• Dimanche 16 janvier

Pharmacie Fontaine Mallet
86 avenue Emile Dambel à Villepinte
T 01 48 60 12 90
• Dimanche 23 janvier
Pharmacie Mataga,
72-74 rue de Meaux, à Vaujours
T 01 48 60 60 80
• Dimanche 30 janvier
Pharmacie de la gare du Vert Galant,
8 place de la gare à Villepinte
T 01 48 60 64 84
N’hésitez pas à téléphoner avant de vous
déplacer.
Retrouvez la liste des pharmacies de
garde sur monpharmacien-idf.fr

Conformément à la loi informatique et liberté, vous pouvez, si vous
êtes concernés, vous ou un membre de votre famille, vous opposer
à la parution dans nos colonnes d’une naissance, d’un mariage
ou d’un décès en le faisant savoir au service État civil. Sans
opposition, la publication de l’État civil se fera systématiquement.
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EN TÊTE-À-TÊTE
« J’ai aimé, aimé, aimé et
j’ai été heureuse »

Marie-Catherine
Santerre,
une vie
mitryenne
23 décembre 1891
Naissance à Avesne,
coron du Nord-Pas-de-Calais

13 décembre 1909
Mariage avec Auguste Santerre

6 avril 1911
Naissance de son fils unique

Janvier 1931
Arrivée à Mitry-Mory

14 février 1977
Décès à la maison de retraite
de l'hôpital de Meaux

« Toute ma vie j'ai fait ce que je devais, ce que je pouvais... J'ai souffert
beaucoup, travaillé énormément. Mais voyez-vous, il y a aussi et surtout
que j'ai aimé, aimé, aimé et que j'ai été heureuse, comme vous ne pouvez
l'imaginer. Et le bonheur, finalement, il n'y a que ça qui compte. » MarieCatherine Santerre, dite « Nos Marie » par ses parents, Marie-Cat par
son cher grand Auguste ou encore mémé Santerre par les voisins.es et
amis.es des dernières années, a vécu une vie simple et rude de gens de
peu, toujours honnête et droite, et a été témoin d'un bout de l'histoire de
Mitry-Mory qui fût sa résidence durant 40 ans.
C'est en 1931 qu'avec son mari Auguste, l'amour de sa vie, ils foulent pour
la première fois les terres mitryennes. Ils y rejoignent leur fils unique, qui
travaille dans un salon de coiffure de la commune. Au sein de la même
compagnie qui les embauchait à Avay, en Normandie, elle est employée
à la ferme tandis que lui intègre la sucrerie. Leur bonne réputation les
précède. Il faut dire qu'ils sont courageux et durs au labeur autant l'un que
l'autre. Eux dont la vie a été rythmée dès l'enfance par le travail : l'hiver
à tisser dans la cave de 4h à 22h et l'été dans les champs, de 6h à 21h, à
gagner les quelques sous qui leur permettent tout juste de survivre, sans
jamais aucun luxe ni superflu. Le tout sans se plaindre. « Nous n'avions
pas conscience de manquer de quoi que ce soit, ce n'est que plus tard, bien
plus tard que j'ai mesuré exactement tout ce dont j'avais ignoré la saveur »,
explique celle qui acceptait son sort en toute simplicité.

« Nous n’avions pas conscience de manquer de quoi
que ce soit »
C'est à Mitry-Mory qu'ils finissent finalement par porter un autre regard
sur leur condition, notamment au moment des grèves, qui touchent la
briqueterie, la fonderie et la sucrerie, et grâce au Front populaire qui leur
permet d'accéder au repos hebdomadaire et aux congés payés. Quelques
années plus tard, c'est la guerre qui les rattrape. Ce fut le temps de nouvelles
privations, celui de la peur aussi face à l'occupant allemand. Peu avant
la Libération, Auguste échappe de justesse au massacre perpétré par
l'ennemi à l'encontre des hommes de Mitry-Mory, juste avant l'arrivée
des forces alliées. À la fin du conflit, tout est à reconstruire.
En 1956, Marie-Catherine et Auguste font valoir leurs droits à la retraite.
Un changement de rythme auquel le couple a du mal à se faire. Il leur
faut alors quitter leur logement et c'est avec l'aide d'André Carrez, maire
communiste de l'époque, qu'ils sont relogés dans les nouveaux HLM.
Ils y découvrent pour la première fois la solidarité et la bienveillance
de voisins.es toujours attentifs au bien-être de pépé et mémé Santerre.
Cette douce période est néanmoins marquée par le décès de leur fils. « Je
me disais que le monde est bien mal fait quand il tue ainsi les enfants avant
leurs parents », se souvient-elle. Moins de 10 ans plus tard, ce fut pépé qui
s'en alla, terrassé par un cancer du pancréas. Une disparition de trop dont
Marie-Catherine ne se remit jamais vraiment. Elle finit par s'éteindre à
son tour à l'âge de 85 ans, dans une maison de retraite de Meaux, où elle
avait fini par trouver le repos, consciente de sa chance d'avoir vécu une
existence qui, bien que miséreuse, fut emplie des tendresses extraordinaires
offertes par son bel Auguste.

Portrait réalisé d'après le livre Mémé Santerre, de Serge Grafteaux

EN 2022, LAISSEZ-MOI METTRE DES PAILLETTES
*Paola PLAISANT est mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds),
agent commercial de la SAS I@D France immatriculée au RSAC de Troyes sous le
numéro 889038162, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de
la société I@D France SAS. Réalisation: True StoryCommunication. Novembre 2021.
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06 01 95 65 76

paola.plaisant@iadfrance.fr
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ENTREPRISE
DE MAÇONNERIE
GÉNÉRALE

Commune de station
MITRY-MORY

TOUTES DISTANCES

06 07 58 50 23
PARTICULIERS & ENTREPRISES

CARRELAGE - COUVERTURE
MISE EN CONFORMITÉ TOUT-À-L’ÉGOUT
ISOLATION EXTÉRIEURE - RAVALEMENT - CLÔTURE

AÉROPORTS : ORLY / ROISSY / BEAUVAIS
GARES : SNCF - TGV - RER
TRANSPORTS HÔPITAUX
PLIS ET COLIS URGENTS

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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Rénovation
Entreprise Générale

RÉFECTION PEINTURE INTÉRIEURE & EXTÉRIEURE
RAVALEMENT & MAÇONNERIE

Cédric NOTEBAERT &
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Aménagement intérieur - Aménagement de comble
Electricité générale - Remise en conformité

06 74 39 01 25

28, rue de Courcelles 77290 MITRY-MORY
Tél/fax. 01 60 21 04 75 - Mail. acfn@hotmail.fr
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E-mail : inter-elec1@orange.fr
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Coiffure à Domicile

Sandra

Styliste & Visagiste

- Maçonnerie - Carrelage - Ravalement - Couverture - Clôture - Mise en conformité -
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Du lundi au samedi de 9h à 20h
Mercredi de 9h à 13h
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ambulances-maat-c@orange.fr
secrétariat : 06 98 32 40 12

Engagement et inventivité
pour l’aménagement des territoires
terideal.fr

✆ 06 60 93 93 62
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14, rue des Campanules Lognes 77185

Transports allongés - assis
Conventionnés
Toutes distances

Vous souhaitez communiquer dans L’Évolution,

contactez Manuel ABBAS

06 31 28 45 33

abbas@hsp-publicite.fr
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Urgence - Consultation - Hospitalisation - Dialyse
Radiothérapie - Rééducation - Permission thérapeuthique
Ecoles spécialisées

