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« Lever de soleil mitryen, promesse d’une belle journée 
d’hiver. » 

Mitry-Mory par Virgine M., Janvier 2022

     À votre tour !  Cette rubrique est aussi la vôtre. Vous aimez prendre des photos 
à vos heures perdues et vous avez de beaux clichés de la ville que vous souhaiteriez 
partager avec les lecteurs de L’évolution ? N’hésitez pas à contacter le service 
communication de la Ville au 01 60 21 61 31 ou  par mail à mairie@mitry-mory.fr.
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Les aides à domicile à l'honneur
En reconnaissance de leur investissement auprès des 
bénéficiaires et particulièrement en temps de crise, la 
Ville a invité les aides à domicile à partager un moment 
d'humour et de détente autour de la projection du film La 
Bonne épouse, mardi 18 janvier au cinéma Le Concorde. 

Le jeu dans tous ses états
Jeux de société, jeux vidéo, jeux du monde, tournoi de toupies, de 
jeux de plateau, de jeux en bois, quiz en famille… Les propositions 
étaient multiples, du 10 au 12 décembre à la maison de quartier 
de l’Orangerie où les habitants.es, quel que soit leur âge, ont pu 
s’amuser entre amis ou en famille à l’occasion d'un week-end dédié 
aux jeux.

Ciné-rencontre
Avec Le Cèdre d’octobre, projeté dimanche 16 janvier, 
le Concorde a proposé à ses spectateurs.trices de se 
replonger dans les 4 premiers mois du soulèvement 
populaire qui a vu le jour au Liban en 2019. Les 
cinéphiles ont pu poursuivre la réflexion le temps 
d’un échange avec le réalisateur de ce documentaire, 
Salim Saab. 

Visite gourmande
Découverte de la maison 
du Brie et du musée 
Bossuet et déjeuner au 
restaurant étaient au 
programme de la journée 
à Meaux proposée jeudi 
6 janvier par le Club Âge 
d'Or.
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Accès au dépistage 
En plus de poursuivre l’organisation 
de séances de vaccination ponctuelles 
contre le Covid-19, comme ce fut le 
cas le 20 décembre dernier, la Ville 
a mis en place des permanences de 
dépistage sur rendez-vous depuis 
le mercredi 12 janvier , à la salle A 
(81 bis rue de Villeparisis).

 Prenez rendez-vous sur doctolib.fr 

Si j’étais présidente…
France 5 a posé ses caméras 
à L’Atalante, vendredi 
7 janvier, pour rencontrer 
la danseuse classique 
mitryenne, Shanti Mouget, 
dans le cadre de l’émission 
Si j’étais président. 
L’occasion pour cette artiste 
engagée de partager sa 
vision du monde et ses 
envies pour une société plus 
égalitaire. 

Belle année 2022  
Alors que les cérémonies des vœux 
ont une nouvelle fois été empêchées 
en raison de la crise sanitaire, c’est 
au travers d’une vidéo que la maire, 
Charlotte Blandiot-Faride, a adressé ses 
vœux de santé, de bonheur et de joie 
aux Mitryens.nes. L’occasion pour elle 
de rappeler que l’année 2022 est placée 
sous le signe de la lutte des femmes et 
des femmes en lutte, de faire un clin 
d’œil à nos villes jumelles et d’annoncer 
que l’année à venir serait une nouvelle 
fois pleine de nouveaux projets en 
direction de tous.

 Retrouvez la vidéo sur la chaîne
YouTube Mitry-Mory Officiel et la
lettre aux Mitryens.nes sur mitry-mory.fr

Prendre soin les uns des autres

Ce début d’année a été assez mouvementé, notamment pour le monde 
de l’éducation.     

Enseignants, élèves, parents, AESH, Atsem, AED, animateurs, agents 
d’entretien ou de restauration et plus largement du service public, ont 
subi les méandres d’une gestion gouvernementale incompréhensible. 
Classe ouverte, classe fermée, variant dangereux ou inoffensif, test 
PCR ou attestation sur l’honneur, les protocoles se suivent mais ne se 
ressemblent pas.

Pour vous accompagner dans cette reprise, en plus des dispositifs déjà 
mis en œuvre, la Ville a accueilli un nouveau lieu de dépistage par test 
antigénique à la salle A. Ces tests sur rendez-vous permettent d’éviter 
ces queues interminables que nous voyons poindre un peu partout et 
qui compliquent encore un peu plus la vie quotidienne.

Parce que la santé est un secteur qui nous tient à cœur, dans le 
même temps, nous nous réjouissons d'avoir rendu possible l’arrivée 
d’un pédiatre sur le secteur Cusino. Alors que les plus jeunes sont 
particulièrement exposés aux multiples virus de l’hiver, c’est une 
excellente nouvelle qui vient compléter l’offre de soins mitryenne 
proposée par les médecins de ville et le Centre Municipal de Santé. 

Par ailleurs, pour donner un peu de chaleur à l’hiver, nous vous 
donnons rendez-vous pour le lancement de Destination été le 
12 février à l’école Guy Môquet. Vous aurez l’occasion d’y découvrir 
les différentes propositions de séjour destinées à nos enfants et aux 
familles.

Enfin, cette année encore, j’espère que vous vous replongerez avec 
plaisir dans la rétrospective de 2021 de ce numéro, une année qui nous 
a permis, malgré le contexte sanitaire, de mener bien des projets et de 
passer de beaux moments ensemble.

Charlotte Blandiot-Faride 
Maire de Mitry-Mory

LE MOT DU MAIRE
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Accueil de loisirs

Apprentissage de la citoyenneté
Apprendre la citoyenneté par la pratique, c’est ce que propose l’accueil de loisirs  

Henri Barbusse, avec la mise en place d’un conseil des enfants.
Le moment était solennel, mercredi 
5 janvier, à l’accueil de loisirs Henri 
Barbusse. En effet, les enfants du centre 
étaient appelés aux urnes pour élire leurs 
représentants.es. Munis de leur carte 
électorale de jeunes citoyens.nes, ils ont, 
comme les grands, glissé le bulletin de 
leur choix dans une enveloppe avant de 
la déposer dans l’urne. 

Au terme du scrutin, ce sont Mohammed, 
Ouadah, Tatiana, Janae et Lina qui ont 
été désignés par leurs camarades pour 

siéger au conseil des enfants après avoir 
fait campagne sur leurs propositions. 
Désormais, ce sera à eux de se faire le 
relais de tous pour faire valoir leurs idées 
auprès de l’équipe d’animation quant à 
l’organisation de la vie de l’accueil de 
loisirs, tant en termes de choix d’activités 
que pour le fonctionnement de la structure.

Au-delà de leur procurer une première 
expérience de la vie citoyenne, cette 
initiative est l’occasion de les encourager 
à prendre la parole, à défendre leurs idées, 

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 avant le ven-
dredi 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 avenue Franklin 
Roosevelt). Dans tous les cas, vous devrez 
fournir la fiche de renseignements remplie, 
téléchargeable sur mitry-mory.fr, un justifica-
tif 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

FOCUS

LE PLUS

La science en vrai  
Mardi 21 décembre, la maison de quartier Cusino accueillait Sacha, un inventeur et bidouilleur, 
le temps d’un atelier scientifique autour de l’électricité. Un moment parfait pour apprendre en 
s’amusant et par l’expérience.

à entendre des points de vue différents et 
à œuvrer de concert pour l’amélioration 
du bien-être de tous.

Comme de vrais élus.es, ils ont fièrement 
enfilé leur écharpe de représentants.es 
et doivent désormais se mettre au travail 
pour se montrer à la hauteur des attentes 
de leurs camarades. 

NOUS LES ENFANTS
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Soirée de la réussite citoyenne

La jeunesse à l’honneur 
Vendredi 17 décembre, la salle Jean Vilar a accueilli la 5e édition de la Soirée  

de la réussite citoyenne.  

Citoyenneté

Parlons d’égalité

La Soirée de la réussite citoyenne 
récompense et met en avant la jeunesse 
mitryenne, son engagement, son dynamisme 
et ses réussites. Cette année encore, de 
nombreux jeunes sont venus  raconter leurs 
actions et échanger sur leurs expériences.

Nafissa, 22 ans, Mitryenne depuis toujours, 
est venue partager son parcours en 
service civique, effectué au PIJ. « Ça 
m’a ouvert beaucoup de portes et ça 

Parce que les inégalités prennent parfois 
ancrage dès l'âge scolaire et parce qu'il est 
important de déconstruire au plus tôt les 
stéréotypes de genre, la Ville, via la Maison 
des droits des femmes et de l'égalité Dulcie 
September, le Point information jeunesse 
et le service sécurité et prévention, a mené 
des interventions dans les collèges et au 
lycée pour aborder les questions d'égalité, 
en décembre et en janvier.

Afin d'approfondir la thématique, un 
concours d'affiches baptisé L'égalité, 
maintenant ! Est lancé auprès des élèves 
de 3e de la commune avec l'objectif de 

promouvoir le respect mutuel, les droits 
des femmes, la mixité et l'égalité entre les 
femmes et les hommes pour un mieux-

vivre ensemble. Une affiche par collège 
sera primée.

m’a permis d’évoluer dans ma vie », 
a-t-elle témoigné. Autre domaine mais 
même enthousiasme, un autre groupe a 
raconté son court métrage Sous pression, 
réalisé en partenariat avec le cinéma 
Le Concorde et l'association Cinéma 93, 
projeté quelques instants plus tôt. « On 
voulait toucher les jeunes, on voulait 
parler de la pression que les femmes 
subissent, dénouer la pression sociale », 
ont-ils expliqué.

Chacun avec ses mots, parfois cashs, parfois 
maladroits mais toujours justes, les jeunes 
ont ainsi présenté les chantiers éducatifs 
ou encore la bourse au permis. Autant 
de dispositifs qui les aident à mûrir, à 
s’affirmer et parfois à fonder des associations 
caritatives, comme l’association Mitry 
Charity, mise à l’honneur ce soir-là, la junior 
association l’Ambroisie ou l’association 
Westwood corporation, démontrant ainsi, 
loin des clichés, leur dynamisme et leur 
altruisme.

De son côté, la Ville a à cœur d'être à l'écoute 
des difficultés, des questionnements, des 
doutes de sa jeunesse et met tout en œuvre 
pour répondre à ses attentes et l'accompagner 
dans la diversité de ses projets. 

Par ailleurs, afin de féliciter tous les 
nouveaux diplômés et les encourager 
dans la suite de leur parcours, la Ville 
leur a remis des bons d'achat qui leur 
permettront de se faire plaisir.

Retrouvez les capsules du nouvel
épisode de #MitryStory sur 
la chaîne YouTube Mitry-Mory Officiel

NOUS LES JEUNES
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LE PLUS

1 300 colis offerts  
Pour la première fois, l'ensemble des seniors de la commune ont pu bénéficier d'un colis de Noël 
offert par la Ville sans autre condition que celle d'avoir plus de 65 ans. Près de 1 300 présents 
ont donc été remis aux Mitryens.nes. Par ailleurs, des chèques solidarité d'une valeur de 70 € 
ont été offerts, cette fois-ci sous conditions de ressources, à 600 personnes.

Conseil des sages

Faire vivre la démocratie 
participative

Membres du conseil des sages, Michèle Lopez et Pierre Cowache, accompagnés  
de Luc Marion, conseiller municipal délégué aux seniors, ont participé au congrès  

de la Fédération française des villes et conseils des sages

Qui participait à ce congrès ?
Michèle Lopez : « Il y avait 130 participants.es 
et 26 villes représentées, parmi 108 villes 
françaises aujourd’hui adhérentes à cette 
Fédération de conseils de sages. C’était la 
première participation du conseil des sages 
de Mitry-Mory à ce congrès. »
Pierre Cowache : « Nous y avons rencontré 
des gens venant des quatre coins de la France 
représentant de toutes petites bourgades 
jusqu’à des villes de plusieurs dizaines de 
milliers d’habitants.es. Il s’agissait d’élus.es 
et de personnes comme nous, membres de 
conseils des sages. »

Comment s’est déroulé le congrès ?
M. L. : « Pendant trois jours, il y a eu des 
ateliers, des tables rondes mais surtout 
beaucoup de séances plénières avec des 
interventions de différentes villes qui 
partageaient leur expérience de conseil 
des sages. »

Quels thèmes ont été abordés ?
M. L. : « L’accent a été mis sur la démocratie 
participative avec des thèmes différents, 
sur les transitions écologique, sociétale, 
numérique, la culture, l’éducation, l’innovation 
démocratique, les initiatives citoyennes… 

J’ai noté qu’il y avait un regain pour vivre 
autrement la démocratie : il faut co-construire, 
co-décider, faire participer les habitants.es, 
améliorer la communication aussi. »
P. C. : « Il semblerait qu’on ait un peu perdu 
les clés pour communiquer les uns avec 
les autres, entre générations notamment. 

C’était un constat partagé lors du congrès. 
Or, tous les participants.es souhaitaient 
trouver des moyens d’améliorer cette 
communication et donc le vivre ensemble 
mais se heurtaient au manque d’engagement 
citoyen. La problématique rencontrée partout 
et par tous était comment amener les gens 
à participer davantage ? »

Y aura-t-il des suites à ce congrès ?
M. L. : « Nous en avons déjà fait une synthèse, 
début décembre, au conseil des sages. Et des 
ateliers seront créés sur différents thèmes. 
L’objectif est de mener une réflexion, de 
penser une mise en œuvre à partir du vécu 
des uns et des autres pour améliorer la vie 
en société. »
P. C. : « Au terme du congrès, la décision a 
aussi été prise d’écrire un livre blanc pour 
sensibiliser le plus d’élus.es possible, afin 
que la parole du sage soit reconnue d’intérêt 
public et contribue à enrichir la démocratie 
participative. »

NOUS LES SENIORS
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Concours photo

Les insectes pollinisateurs 
À vos appareils photos ! Un nouveau concours sur la thématique des insectes 

pollinisateurs est lancé.

ENVIRONNEMENT

L'association des Amis des butineuses de 
Mitry-Mory, en partenariat avec la Ville, 
vous propose de participer à un concours 
photo original mettant en valeur les insectes 
pollinisateurs, chaînons indispensables 
à la reproduction des espèces végétales. 
Sans eux, la reproduction des fleurs serait 
mise à mal et la formation de graines et 
de fruits serait également empêchée ce 
qui ne manquerait pas d'avoir un impact 

sur notre alimentation et sa diversité 
nutritionnelle.

Aussi, il est proposé aux photographes de 
se rapprocher de ces formidables insectes 
pour les observer et les photographier 
dans leur milieu naturel avec l'objectif 
de mettre en lumière leur diversité ainsi 
que le rôle indispensable qu'ils tiennent 
dans notre vie.

Le concours, gratuit, est ouvert aux mineurs, 
aux majeurs et aux classes ou clubs d'un 
établissement scolaire représentés par un 
enseignant. Les photographies devront 
être prises à Mitry-Mory et représenter un 
insecte butinant une fleur. Un jury désignera 
les gagnants.es qui remporteront les lots 
mis en jeu. Du 1er février au 30 septembre, 
les photographies devront être envoyées 
via le formulaire en ligne sur mitry-mory.fr 
où le règlement du concours est également 
mis à votre disposition.  

 Formulaire en ligne et règlement
disponibles sur mitry-mory.fr 

Un message pour 
la Saint Valentin
À l’occasion de la Saint-Valentin, la Ville vous 
offre une parenthèse de légèreté en mettant ses 
panneaux lumineux à votre disposition afin de 
vous permettre de déclarer votre flamme à votre 
partenaire. Si vous souhaitez que votre message 
apparaisse, le 14 février, sur les panneaux 
lumineux de la commune, envoyez-le par mail 
à communication@mitry-mory.net ou remplissez 
directement le formulaire disponible sur  
mitry-mory.fr, avant le vendredi 11 février 2022. 

FOCUS

MITRY-MORY EN PARTAGE

Incolore et inodore, le monoxyde de carbone est un ennemi 
invisible dangereux pour la santé.

•  Avant chaque hiver, faites vérifier vos appareils de chauffage par 
un professionnel.

•  N'utilisez pas vos appareils de cuisson pour vous chauffer et 
n'utilisez pas d'appareils d'extérieur en intérieur.

•  Aérez chaque jour votre logement pendant au moins 10 minutes.

•  En cas de maux de tête et/ou d'envie de vomir, ouvrez portes et 
fenêtres, sortez de chez vous et appelez les secours (18 pour les 
pompiers et 15 pour le Samu).

Gare aux intoxicationsMonoxyde de carbone  
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Avoir accès aux produits d’hygiène de 
première nécessité devrait être un droit 
pour toutes. Or, 1,7 million de femmes sont 
en situation de précarité menstruelle en 
France, selon l’Organisation mondiale de 
la santé. Un phénomène qui peut avoir de 

graves conséquences sur la santé de celles 
qui sont contraintes d’avoir recours à des 
moyens alternatifs non adaptés.

Bien consciente qu’il est fondamental 
de faire valoir les droits des femmes à la 
dignité, la Ville a engagé un partenariat avec 
l’association My Harmony afin d’élaborer 
des kits d’hygiène intime mis à disposition 
des femmes qui en ont besoin. Ainsi, les 
femmes en situation de précarité usagères 
de la Maison des droits des femmes et de 
l’égalité ou du service sociale bénéficient 
de ces dons. Les kits sont également à 
disposition, sur demande, à la Maison des 
droits des femmes et de l'égalité.

Dans chaque sac, les femmes peuvent 
retrouver des protections hygiéniques, 

un gel douche, un shampoing, une brosse 
à dents, un dentifrice, du déodorant, du 
coton, des cotons-tiges ainsi qu’un produit 
de beauté. Ce kit est également un outil de 
sensibilisation puisqu’il contient un livret 
pratique d’informations et de conseils sur 
l’hygiène intime ainsi que les plaquettes 
de la Maison des droits des femmes et de 
l'égalité et de My Harmonie.

Ces kits ont pu être réalisés grâce à la 
collecte organisée le 20 novembre dernier 
à l’occasion de la Journée internationale 
pour l’élimination de la violence à l’égard 
des femmes. Une initiative appelée à être 
renouvelée. Sachez qu’il est également 
possible de faire don de produits d’hygiène 
neufs directement à la Maison des droits 
des femmes et de l’égalité.

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

Précarité menstruelle

Des kits offerts par la Ville
La Ville s’engage dans la lutte contre la précarité 

menstruelle.

DROITS DES FEMMES

Une association qui
vous veut du bien
Rayonnant dans toute la Seine-et-Marne, 
l’association My Harmony a pour objectif de 
lutter contre la précarité menstruelle mais 
aussi de venir en aide aux victimes de violences 
et de mutilations génitales. Pour ce faire, elle 
propose accueil, écoute, aide et réconfort aux 
femmes qui en ressentent le besoin. En plus de 
les accompagner, l’association mène aussi des 
actions de sensibilisation.

 assomyharmony.org 

FOCUS

Précarité 
menstruelle ? C’est la difficulté 
d’accès aux protections hygiéniques 
en raison de leur coût. Elle peut être  
source d’exclusion et d’absentéisme.

MOT À MOT

 La Mitryenne
Les inscriptions bientôt 
ouvertes
Fortes du succès de la première édition de 
La Mitryenne, la Ville et l’association Les 
Z’elles R’osent renouvellent l’expérience 
pour une édition colorée. Vous pourrez 
vous inscrire à compter du 10 février pour 
participer à une marche ludique et solidaire 
organisée dimanche 20 mars, dans le cadre 
de la Journée internationale des droits des 
femmes. Des départs échelonnés vous seront 
proposés entre 9h et 12h, depuis le gymnase 
Jean Guimier. Des énigmes et des rencontres 
avec des associations engagées pour les 
droits des femmes seront au programme. 
L’expérience pourra se poursuivre à votre 
retour au gymnase Jean Guimier où des 
initiations sportives et des animations 
ludiques vous seront proposées.

  Inscriptions par mail à 
lamitryenne@gmail.com 
ou auprès de la Maison des droits
des femmes et de l’égalité au 
01 64 67 07 50    

 Transports en commun
Stop au harcèlement
Pour de nombreuses femmes, le harcèlement 
dans les transports en commun est une réalité. 
Afin de lutter contre ces comportements, 
une campagne de communication visible 
sur le réseau d’Île-de-France mobilités 
rappelle aux voyageurs.euses, victimes ou 
témoins, les bons réflexes et fait connaître les 
moyens d’alerte à leur disposition : le numéro 
d’alerte 3117 par téléphone, 31177 par SMS 
et l’application 3117. Ces services aident 
à localiser la victime plus rapidement et 
déclenchent une intervention des agents, 
24h/24 et 7j/7.

1,7 million de femmes sont 
en situation de précarité 

menstruelle en France

Collecte de produits d’hygiène, le 20 novembre 2021, au centre Leclerc de Villeparisis



11ICI MITRY-MORY

Élections

Pensez à vous inscrire sur les listes électorales  
Vous avez jusqu’au 4 mars pour vous inscrire sur les listes électorales afin de participer au 

prochain scrutin présidentiel.

Secteur Maurepas

63 logements conventionnés  

Pour participer aux élections, il faut 
être inscrit sur les listes électorales. 
Cette démarche peut s’effectuer à tout 
moment de l’année, toutefois, vous avez 
jusqu’au vendredi 4 mars 2022 pour le 
faire si vous souhaitez voter lors des 
prochaines présidentielles.

Les demandes d’inscription peuvent être 
effectuées en ligne sur service-public.fr, 
en mairie ou par courrier. À noter que s

Si vous effectuez votre demande par 
correspondance, c’est la date de réception 
du courrier en mairie (Hôtel de Ville 

Nouvelle étape dans l’aménagement de la 
Zac Maurepas, le chantier de construction 
de 63 logements conventionnés sera lancé 
à la mi-février. Située au sud de la Zac, à 
l’angle du chemin du Bout de la ville et du 

chemin des Coches, l’opération comportera 
20 % de logements adaptés aux personnes 
à mobilité réduite. 

Ce projet, réalisé par la Semmy, s’inscrit 
dans une volonté d’achever la requalification 
du secteur Corbrion-Maurepas et l’entrée 
du quartier du Bourg. In fine, la zone 
accueillera près de 200 logements répartis 
en habitat locatif social, en accession 
sociale à la propriété et en accession 
classique, favorisant la mixité sociale et un 
parcours résidentiel complet. À terme, le 

projet prévoit également l’aménagement 
d’espaces verts dans le prolongement du 
parc Corbrion. 

L’aménagement de la Zac Maurepas 
ambitionne de répondre aux besoins de 
la population tout en assurant la maîtrise 
du développement de la commune et 
la préservation du cadre de vie de ses 
habitants.es.  

 Plus d’infos
Semmy : 01 64 67 19 30

– 11/13 rue Paul Vaillant-Couturier – 
77290 Mitry-Mory), et non la date d’envoi, 
qui fera foi. Attention, aucune demande 
d’inscription ne peut être déposée dans 
la boîte aux lettres de la mairie.

VOS DÉMARCHES

AMÉNAGEMENT

Recensement
La campagne de recensement 2022 est ouverte. Des agents recenseurs vont sillonner la ville pour remettre 
aux Mitryens.nes concernés leurs identifiants de connexion afin qu’ils puissent répondre en ligne aux 
questionnaires. Si vous n’êtes pas à l’aise avec le numérique sachez qu’il est toujours possible de répondre 
au questionnaire sur papier. Les données collectées servent notamment à définir la participation de l’État 
au budget des communes mais aussi à définir une politique publique locale réellement adaptée aux besoins 
de la population. Le recensement est un acte simple et un geste civique utile à tous.

FOCUS

Dans tous les cas, les documents suivants 
doivent être transmis :
•  Un titre d’identité valide ou périmé 

depuis moins de 5 ans ;
•  Un justificatif de domicile de moins 

de 3 mois à votre nom.

L’inscription est automatique pour les 
jeunes de 18 ans qui se sont fait recenser. 
Ceux qui se feront recenser après cette 
date devront faire une inscription 
volontaire sur les listes électorales.

 Plus d’infos
Service des affaires générales : 01 60 21 61 50

 service-public.fr
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ZOOMDocteur Modeste Okoko

Ouverture d’un nouveau cabinet de pédiatrie  
Ancien pédiatre hospitalier, le docteur Modeste Okoko a ouvert son cabinet place Cusino, 

le 24 janvier.

Bois du Moulin des Marais

Une entrée magistrale  

Après 19 années de bons et loyaux services 
à l’hôpital Robert Ballanger, où il était 
devenu responsable du service des urgences 
pédiatriques, Modeste Okoko a décidé 
de s’installer à son compte. C’est chose 
faite depuis le 24 janvier. Son cabinet de 
pédiatrie, où il exerce seul, se situe au 
3 place Cusino. Il remplace l’ancien cabinet 
de dermatologie, qui n’était plus occupé.

« Pour moi, c’était le bon moment. Et comme 
je vis à Mitry-Mory depuis 2007, c’était 
tout naturel de m’installer ici. Le cabinet 
de dermatologie était ancien, il a fallu faire 
beaucoup de travaux : l’aménagement des 
espaces, l’électricité, les peintures », explique 
le pédiatre de 51 ans.

Et lorsqu’on lui demande pourquoi avoir 
choisi la pédiatrie comme spécialité, sa 
réponse est simple : « J’ai toujours eu un 
bon contact avec les enfants. Et j’ai toujours 
aimé travailler avec eux. C’était donc un 

chemin tout tracé au moment de choisir 
ma spécialité. »

Ce nouveau cabinet médical vient enrichir 
l’offre de soins à Mitry-Mory. Une question 
que la municipalité a mis au cœur de ses 
priorités, notamment avec l'ouverture du 
centre municipal de santé et en facilitant 
l'installation de nouveaux praticiens.nes 

SANTÉ

ENVIRONNEMENT

dès qu'elle en a l'opportunité, comme elle 
l'a fait avec le docteur Okoko dont elle a 
accompagné l'arrivée.

 Plus d’infos
3 place Cusino – 8h-12h et 14h-19h, les lundi, mercredi, 
jeudi, vendredi et les 2e et 4e samedis du mois, 8h-12h, 
le mardi – T 01 64 77 95 09  – doctolib.fr

À l’hiver 2020/2021, l’Agence des espaces 
verts lançait un chantier d’aménagement 
de l’accès principal au bois du Moulin 
des Marais. 

L’objectif était de créer une entrée officielle 
ouverte sur Mitry-Mory, de reconstituer 
l'allée principale et d’aménager des 
chemins transversaux pour permettre 

EN CHIFFRES 256 ha La surface du bois 
du Moulin des Marais  / 2004 L'année de 
l'ouverture au public de la partie nord 

aux promeneurs.euses de découvrir ce 
site surprenant.

Une nouvelle étape du chantier a été 
franchie fin 2021 avec la pose d’un nouveau 
portail qui appelle à la promenade, de cinq 
bancs et d'une passerelle qui mène au 
menhir. Pour rappel, deux rencontres sur 
site ont permis d’associer les riverains.es 
à ce projet. Elles ont permis de prendre en 
compte des ajustements pour la sécurité, 
la propreté et le stationnement.   

N’hésitez plus et laissez-vous tenter par une 
flânerie au cœur de cet écrin de verdure 
à deux pas de chez vous.
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ZOOM Rétrospective 2021

L’année de A à Z

  Anniversaire 
Ouverte le 12 octobre 1991, la médiathèque 
a fêté ses 30 ans en 2021. Pour l’occasion, 
elle a convié les Mitryens.nes à de nombreux 
rendez-vous parmi lesquels des ateliers, 
des séances de lecture à voix haute, une 
conférence sur la vie de Georges Brassens, 
dont elle porte le nom, ou encore une 
performance réalisée par l’artiste de 
renommée internationale Joe Di Bona. 

 Retrouvez le timelaps de la performance
sur YouTube Mitry-Mory Officiel 

 Bel été
Du 16 juillet au 15 août, le parc 
des Douves s’est une nouvelle 
fois transformé en une plage de 
loisirs où toutes les générations 
ont pu trouver les animations qui 
leur conviennent pour passer un 
bel été à Mitry-Mory. Structures 
gonflables et aquatiques, ateliers 
divers, animations sportives, 
espaces de détente ou encore 
manège et attractions ont ravi 
petits et grands.

 Été indien 
Plaisir de se retrouver, de se détendre et de se divertir après une 
nouvelle période de restrictions, l’édition 2021 de l’Été indien des 
seniors a rencontré un grand succès avec près de 350 convives 
reçus le 16 septembre. L’occasion pour tous de participer à un 
moment champêtre en plein air au cœur du parc Maurice Thorez.

Colis pour tous
Comme elle s’y était engagée, la 
municipalité a étendu le bénéfice de la 
distribution des colis de Noël à tous les 
Mitryens.nes de plus de 65 ans. Aussi, ce 
ne sont pas moins de 1 300 présents qui 
ont été remis par les élus.es aux seniors 
de la commune du 13 au 17 décembre 
2021. 600 chèques solidarité, d'une 
valeur de 70 € ont également été offerts 
sous conditions de ressources pour 
permettre aux Mitryens.nes les plus 
modestes d’enjoliver leurs fêtes de fin 
d’année.

 Distinctions
Dans des domaines bien différents, la Ville a été distinguée 
à plusieurs reprises en 2021. En février, la commune 
obtenait un 4e arobase saluant son travail engagé pour 
le développement du numérique. Puis en juillet, la Ville 
recevait le label Commune donneur pour l’accueil régulier 
et la promotion de la collecte de sang. À noter également 
que votre magazine L’évolution a été nominé au Grand prix 
de la presse municipale en novembre dernier.

 Frissons
Les rendez-vous proposés à l’occasion d’Halloween deviennent une tradition 
mitryenne. Au cinéma Le Concorde, dans les maisons de quartier, avec les 
centres de loisirs, en famille ou entre amis, les habitants.es avaient de quoi 
s’amuser à se faire peur fin octobre.
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 Gymnastique  
Mitry-Mory a à cœur d’offrir les meilleures conditions à 
la pratique sportive à travers sa politique d’entretien et de 
développement de ses équipements. Le 4 décembre, la Ville 
inaugurait la nouvelle salle de gymnastique du complexe Jean 
Guimier, agrandie de 250 m² et dotée de nouveaux matériels. 
Par ailleurs, 2021 a aussi été marquée par la réfection de la 
piste d’athlétisme du stade Jules Ladoumègue et la création 
d’un terrain de football à la plaine Guy Môquet.

Hommage 
Vendredi 28 mai, dans le parc de la Mairie, la Ville organisait une 
émouvante cérémonie d’adieu à Robert Marchand, l’un de ses plus 
célèbres représentants. Disparu à l’âge de 109 ans, il était un homme 
de cœur et de passion aux mille et une vies qui a fait rayonner notre 
commune bien au-delà de ses frontières grâce à ses multiples exploits 
à vélo.

 Retrouvez le timelaps de la performance sur YouTube Mitry-Mory 
Officiel 

 Inauguration 
La Ville a profité de l’été pour offrir un nouveau visage à 
l’avenue Franklin Roosevelt et mettre en valeur cette artère 
commerçante. Trottoirs pavés, mobiliers urbains élégants 
et de qualité, chaussée refaite, création d’une piste cyclable 
et mise en accessibilité de tous les commerces en font 
désormais une rue esthétique et confortable.

 Kilomètres
La Ville, en partenariat avec les 

associations Les Z’elles R’osent et 
Femmes solidaires, a proposé aux 

habitants.es de marcher pour les droits 
des femmes à l’occasion de la première 

édition de la Mitryenne, organisée en 
mars 2021. Une balade ponctuée de 

défis qui a offert aux participants.es une 
manière originale d’en apprendre plus 

sur les droits des femmes.

 Jeu interactif  
Sensibiliser par le jeu, tel était l’objectif des accueils de loisirs 
qui ont organisé, pour la seconde fois, un grand jeu interactif 
et inter-centres à l’occasion de la Journée internationale 
des droits de l’enfant. Défis, quiz et mini-jeux étaient au 
programme de ce mercredi 24 novembre.
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 Lutte 
La Ville ne manque pas une occasion de 
dénoncer le chantier du CDG Express, sources 
d’énormes nuisances en cours et à venir 
pour les riverains.nes et les usagers.ères 
des transports du quotidien. Aussi, la Ville a 
poursuivi sa bataille judiciaire en 2021 pour 
tenter de faire arrêter les travaux. Après deux 
décisions de justice en sa faveur devant le 
tribunal administratif de Montreuil, la reprise 
du chantier a finalement été accordée par la 
cour administrative d’appel de Paris.

 Mémoire
En octobre, une cérémonie commémorative en hommage aux Martyrs de 
Châteaubriant, exécutés 80 ans plus tôt par les nazis sur désignation des forces 
collaborationnistes, a été organisée devant l’école Guy Môquet. Un moment 
émouvant ponctué par la lecture, par deux élèves, de la dernière lettre de Guy 
Môquet.

 Nouveauté   
Une nouvelle structure dédiée à la jeunesse 
a vu le jour en juillet. Le Point accueil jeunes 
de la Reneuse, situé place Nelson Mandela, 
est ouvert aux 11/17 ans et propose des 
activités sur site et des sorties aux jeunes du 
quartier qui bénéficient désormais d’un lieu 
où se retrouver.

 Olympisme 
Mitry-Mory porte haut les valeurs du sport et a donc souhaité s’associer aux JO 
de Paris 2024. C’est dans ce contexte que la Ville a postulé et obtenu le label Terre 
de Jeux 2024 à travers lequel elle propose régulièrement des événements sportifs 
aux Mitryens.nes comme lors de l’événement Un été à Mitry-Mory ou pendant la 
saison de la patinoire, avec la venue de la championne de patinage Léa Serna.

 Prévention
Afin de faire la promotion des bonnes pratiques 
de circulation aux abords des établissements 
scolaires, parents d’élèves, services municipaux 
et élus.es se sont mobilisés du 3 au 27 mai dans 
le cadre de l’opération de prévention Écoliers 
en toute sécurité.

 Retrouvez la plaquette Aller à l'école en
toute sécurité sur mitry-mory.fr
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 Urnes
En juin dernier, les Mitryens.nes ont été appelés 
aux urnes afin de participer aux élections 
régionales et départementales. Pour ce dernier 
scrutin, ce sont Marianne Margaté, première 
adjointe au maire, et Anthony Gratacos, qui 
ont été élus avec près de 59 % des voix pour 
représenter le canton de Mitry-Mory. 

Rencontres
Les instances de démocratie participative ont 
de nouveau pu se réunir à compter du mois 
d’octobre. Après un Facebook live avec la maire 
Charlotte Blandiot-Faride, neuf rencontres 
de quartier suivies de la tenue des 5 conseils 
de quartier ont permis aux Mitryens.nes 
d’échanger avec la municipalité. De même, une 
séance du conseil des sages a pu être organisée 
après deux ans de suspension dus à la crise 
sanitaire.

 Solidarité 
Après une nouvelle montée de violence dans le conflit 
israélo-palestinien, la Ville, en partenariat avec l’Association 
Mitryenne France Palestine Solidarité, a rappelé son 
attachement aux valeurs de paix et pour la liberté des 
peuples en organisant un grand rassemblement pacifique, 
mercredi 19 mai, devant l’Hôtel de Ville.

  Tremplin musical 
Près de 150 personnes ont applaudi la trentaine d’artistes 
amateurs qui participaient au tremplin musical organisé 
le 3 décembre, à la salle Jean Vilar, dans le cadre de la 
traditionnelle soirée solidarité Sida. Les bénéfices récoltés lors 
de cette soirée ont été reversés à l’association Aides.

 Quarante 
En plus de célébrer ses retrouvailles avec 
le public, l’Harmonie municipale célébrait 
ses 40 ans devant une salle pleine, samedi 
27 novembre, à L’Atalante. L’occasion pour le 
public d’applaudir le Big band de l’Harmonie, 
puis l’orchestre municipal dirigé par son 
fondateur, Daniel Gourmand, et son actuel chef 
d’orchestre, Sylvain Leclerc.
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 Vaccination
En 2021, la Ville a tout mis en œuvre pour permettre l’accès à la 
vaccination des Mitryens.nes en facilitant les prises de rendez-vous 
auprès de l'hôpital Robert Ballanger. Dès le début de l’année, un 
service de transport gratuit a été mis en place vers les centres de 
vaccination pour les personnes n’ayant pas la possibilité de se 
déplacer. La Ville a également mis ses moyens à disposition des 
autorités sanitaires afin que puissent être accueillies plusieurs 
séances de vaccination, en mars, en avril, en août et en décembre.

 Waouh
La patinoire éphémère a fait son grand retour à Mitry-Mory 
à partir du samedi 4 décembre. L’occasion de s’en donner 
à cœur joie pour les amateurs.trices de glisse qui ont 
notamment pu applaudir les exploits de la championne de 
patins à glace, Léa Serna, lors de l’inauguration et bénéficier 
de démonstrations et d’initiations le 11 décembre. 

 eXaltant
Ceci n’était pas un rêve, après de 
nombreux mois de fermeture et de 
restrictions, les établissements culturels 
de la commune ont pu rouvrir leurs 
portes au grand public. Pour fêter ça, 
l’ouverture de la saison culturelle s’est 
déclinée à travers plusieurs événements 
proposés les 25 et 26 septembre à 
l’Atelier, au Concorde, à la médiathèque 
et à L’Atalante. 

 Zone de travaux
La phase de reconstruction de l’école Elsa Triolet a démarré à l’automne. Implanté 
entre les avenues des Entrepreneurs, Jean Jaurès et de Verdun, l’établissement 
accueillera l’école maternelle dotée de 8 salles de classe, un confortable espace dédié 
au périscolaire ainsi qu’un restaurant scolaire pour les élèves de la maternelle et de 
l’élémentaire.

 plein lesYeux
Pas moins de 8 séjours 
familles ont été proposés 
aux Mitryens.nes durant 
l’été. Afin d’offrir à chacun.e 
découvertes et évasions, les 
possibilités de destinations ont 
été diversifiées cette année. 
Ainsi, en plus des traditionnels 
séjours à La Faute-sur-Mer, 
des escapades dans les Vosges 
et en Bretagne étaient au 
programme.

Plus de photos  
sur mitry-mory.fr
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« C'est un régal de s’occuper de ce 
club !  »
Quelle est l'origine de l'ASPOM ?
C'est un club de football qui est issu d'un groupe folklorique 
traditionnel portugais. Au départ, cela s'appelait l'ACPOM 
(l'association culturelle portugaise de l'Ourcq de Mitry) et on 
l'a transformé en association sportive, en juin 1998, lors de la 
coupe du monde de football. Aujourd'hui, le club s'adresse à 
tous, même s'il s'inscrit toujours dans cette tradition comme 
en témoigne la Fête de la châtaigne que l'on organise pour 
la Saint-Martin.

À qui s'adresse le club ?
Nous avons une équipe de garçons seniors, 3 équipes de 
vétérans (une pour les plus de 45 ans et deux pour les plus 
de 55). Nous avons aussi une équipe senior féminine que 
nous avons créée il y a 5 ans et qui compte 18 licenciées. 
Par ailleurs, nous avons mis en place, depuis 5 ans aussi, du 
football adapté pour les personnes en situation de handicap. 
Tous les mercredis en fin de matinée, pendant deux heures, 
entre 15 et 20 personnes viennent ainsi s'entraîner. Elles 
sont issues, pour la plupart, du centre de la Gabrielle à 
Claye-Souilly. C'est le secrétaire de l'association, Alain 
Chardonnet, qui est à l'origine du projet, qui a fait toutes 
les démarches administratives et qui s'occupe aussi du côté 
sportif depuis le début.

Depuis quand êtes-vous président du club ?
J'étais secrétaire et puis je suis devenu président il y a une 
douzaine d'années. Je voudrais dire ici que je suis entouré 
de gens sérieux. J'ai un bureau très compétent. Alors certes, 
moi je suis président mais sans le bureau, je ne servirais à 
rien. Ce sont des gens très engagés dans ce qu'ils font et ce 
sont des bénévoles, donc je leur tire mon chapeau et je leur 
dis merci !

C'est important pour vous d'être bénévole ?
C'est naturel pour moi de me consacrer aux autres. Chaque 
jour, c'est un réel plaisir de retrouver les gens. C'est aussi 
l'occasion d'oublier les soucis du quotidien. Et puis, l'ambiance 
du club est vraiment magnifique. C'est un régal de s’occuper de 
ce club, je vous le garantis. On est tous là pour se faire plaisir.

 Plus d’infos
ASPOM : 09 53 74 85 77 / 06 63 76 04 23

PAROLE DE BÉNÉVOLE

Patrice Lenglet, 
Président de 
l'ASPOM
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Dans le mille
L’USJM Tir à l’arc organisait son traditionnel tir de la Saint-Sébastien, 
samedi 22 janvier, au jeu d’arc du Bourg. L’occasion de mettre à 
l’honneur le saint-patron des archers le temps de quelques belles 
salves de flèches.  

LE PLUS

Occuper sainement ses enfants pendant les vacances scolaires, 
c’est possible avec les stages sportifs régulièrement proposés 
par la Ville à travers l’École municipale des sports. Durant 
cinq jours, les participants.es seront invités à découvrir de 
nombreuses disciplines à raison de deux activités le matin et 
deux activités l’après-midi. Pas le temps de s’ennuyer mais 
tout le temps de se dépenser et de se faire des copains.ines.

La prochaine session aura lieu durant la première semaine 
des vacances scolaires, du lundi 21 au vendredi 25 février. 
Le stage se met au diapason des Jeux Olympiques d’hiver 
de Pékin qui se dérouleront à la même période et proposera 
aux particpants.es de découvrir de nombreux sports d’hiver.

L’initiative est ouverte à 48 enfants nés entre 2008 et 2013. 
Jusqu’au vendredi 11 février, vous pouvez demander par 
mail un dossier d’inscription ou procéder à l’inscription de 
votre enfant directement au service des sports les mercredi 
et vendredi de 14h à 17h. Pour rappel, le tarif appliqué est 
fonction de votre quotient familial.

À noter que les enfants sont accueillis le matin, entre 8h 
et 8h30 au complexe sportif Micheline Ostermeyer ou au 
gymnase Jean Guimier. Ils bénéficieront d’un repas le midi et 
d’un goûter avant leur retour à 17h, sur les points d’accueils.   

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

Émis

À la découverte  
des sports d’hiver

Le prochain stage sportif se tiendra du 
21 au 25 février prochain.
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Résidence jeune public

La danse à l’honneur  
Plongez dans l'univers de la danse en vous laissant porter par les différentes 

propositions de la compagnie Christian et François Ben Aïm.  

Soutenir la création artistique tout en 
donnant accès à des formes artistiques 
originales à un public non averti, tels sont 
les objectifs des résidences artistiques. Cette 
année, la Ville accueille une résidence jeune 
public autour de la danse en offrant un 
espace d'expression multiple à la compagnie 
Christian et François Ben Aïm.

À la croisée des différentes disciplines 
que sont la danse, la musique, le cirque, 
les arts visuels et la littérature, les deux 
chorégraphes créent en France et à 
l’international des pièces et des événements 
aux univers forts et au langage ciselé. Les 
frères Ben Aïm ont développé un travail 
riche d’une vingtaine de créations qui 
s’échelonnent sur plus de vingt ans de 
collaboration en binôme, renforcée par des 
complicités artistiques venues de divers 
horizons. Leur réunion a posé les bases de 
leur compagnie, qui fonctionne en duo : la 
réflexion de l’un croise l’instinct de l’autre 
et vice versa, dans une confrontation 
qui appelle à des projets artistiques en 
constante évolution.

Leur résidence mitryenne s'organise autour 
de deux axes : la présentation de différentes 
formes en salle et hors les murs et la 
pratique artistique avec la mise en place 
d'ateliers en établissements scolaires. Le tout 
s'organise autour du spectacle Facéties que la 
compagnie dansera le 22 avril sur la scène de 
L'Atalante. L'occasion pour les spectateurs.

Dans le même temps, des ateliers seront 
menés au lycée Honoré de Balzac avec des 
élèves de 2nde et de 1re engagés dans un 
cursus option danse, mais aussi au collège 
Paul Langevin, avec des élèves de 6e. 

Autant de moments d'échanges et de 
partage qui leur permettront d'apprécier 
de leur œil initié, le spectacle du 22 avril 
à L'Atalante.

 cfbenaim.com

Les mains dans la terre
L'Atelier – Espace arts plastiques a lancé une nouvelle série d'ateliers autour de la sculpture, 
jeudi 13 janvier. Les participants.es ont ainsi pu s'initier au modelage de la terre en s'inspirant 
de l’œuvre de Franz Xaver Messerschmitt.

LE PLUS

trices de découvrir six danseurs.euses 
circassiens interpréter un étrange ballet 
animé d'accidents, de surprises et de 
détournements qui, subtilement, évoquent 
quelques figures du cinéma muet.

D'ici-là, la compagnie jouera ses petites 
formes aux quatre coins de la ville, chacune 
donnant à voir un point de vue différent 
de leur art. En février, au lycée Honoré de 
Balzac avec Marche rond, tourne droit !, en 
mars à l'Atelier – Espace arts plastiques 
avec Instantanés #2 et en avril à L'Atalante 
avec Instantanés #1 et Bird.

CULTURE
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Alors que Robert Marchand nous a quittés 
en mai dernier, il reste une fierté mitryenne 
tant pour ses performances sportives que 
pour l’incroyable vie qu’il a menée. Ceux 
qui souhaiteraient en savoir plus sur son 
parcours hors normes pourront désormais 
emprunter sa biographie définitive, 
Supercentenaire pour toujours, écrite par 
Philippe Besson.

En effet, mercredi 12 février, l’USJM Cyclos 
Mitryens et le comité directeur de l’USJM 
ont fait don de l’ouvrage à la médiathèque, 
en présence de Mélanie Zede, adjointe 
au maire en charge de la culture et du 
patrimoine. Un moment propice pour se 
remémorer les grandes heures du sportif 
amateur le plus connu de France.

Sportif hors-normes, sa vie aura été marquée 
par sa passion dévorante et tardive du 
cyclisme, bain de jouvence, qui l’amène 

à sillonner sans relâche, à vélo, les routes 
de France et d’Europe. Admiré par les 
organisateurs de l’Ardéchoise, la plus 
grande épreuve cyclosportive française, 
un col ardéchois porte même  le nom de 
Robert Marchand depuis juin 2011.

Dans cet ouvrage, Robert raconte 
simplement, et de manière pudique, sa 
longue vie en forme de montagnes russes. 
Né le 26 novembre 1911, il y évoque ses 
souvenirs de la Grande Guerre, parle 
du Front populaire, de son action au 
cours de la Seconde Guerre mondiale, 
de son exil pendant 7 ans au Venezuela, 
de sa vie de bûcheron au Canada, de son 
engagement politique et de son palmarès 
cycliste incomparable. Il revient sur les 
circonstances de ses records du monde 
et surtout nous dévoile les secrets de 
sa longue vie. Une belle leçon de vie en 
somme ! 

Avec les Amis du Passé  
Frédéric et Irène Joliot-Curie
Par Jacques Devignat

L’école élémentaire Frédéric et Irène Joliot-Curie de 
12 classes fut inaugurée le samedi 10 septembre 
1959 par André Carrez, maire de Mitry-Mory, entouré 
de la municipalité et du corps enseignant, en présence 
du sous-préfet de Meaux, du conseiller général et 
de l’inspectrice primaire.

Jean-Frédéric Joliot naît à Paris le 19 mars 1900. 
En 1920, il entre à l’école municipale de physique 
et chimie de la ville de Paris. Il en sort comme 
ingénieur-physicien et devient préparateur parti-
culier de Marie Curie à l’institut du radium. Irène 
Curie, la fille de Pierre et Marie Curie, est chargée 
de le piloter. 

Les deux jeunes gens se marient en 1926, et se 
lancent dans l’étude des noyaux atomiques. En 
1934, ils découvrent l’existence d’un nouveau type 
de radioactivité qui leur vaut le prix Nobel en 1935. 
Frédéric Joliot-Curie est nommé au collège de 
France en 1937, Irène Joliot-Curie devient maître 
de conférences, puis professeure à la faculté des 
sciences de Paris. Elle fait partie des premières 
femmes membres du gouvernement du Front popu-
laire, comme sous-secrétaire d’État aux recherches 
scientifiques.

En 1940, leurs travaux sont arrêtés par l’avancée 
de l’armée allemande, mais Frédéric Joliot réussit 
à faire transporter en Angleterre les documents et 
les matériaux relatifs à ses recherches. Pendant 
l’occupation, il participe activement à la Résistance, 
il est président du Front National et s’inscrit au Parti 
Communiste Français. À la fin de la guerre, il doit 
se réfugier dans la clandestinité. 
Après les bombes sur Hiroshima et Nagasaki par 
les Américains, il lance en mars 1950 l’appel de 
Stockholm pour l’interdiction de l’arme atomique. 
Irène meurt de leucémie en mars 1956 et, déjà 
malade, il meurt à Paris d’une hémorragie interne 
le 14 août 1958. Le Général de Gaulle décrète alors 
des obsèques nationales.

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

MÉMOIRE

Médiathèque

Robert Marchand entre  
à la médiathèque

La biographie de Robert Marchand Supercentenaire 
pour toujours fait désormais partie du catalogue  

de la médiathèque.

Boîte de retour
La médiathèque vous propose un nouveau service : la boîte de retour 24h/24 et 7j/7 ! Vous 
n'avez pas le temps de venir déposer vos retours de documents pendant les horaires d'ouverture 
de la médiathèque ? Déposez-les dans la boîte de retour ! Les documents seront retirés de 
votre carte d'adhérent.e dès la prochaine réouverture de la structure. À noter que les jeux 
ne peuvent pas être rendus de cette manière.

BON À SAVOIR
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L’expression des listes représentées au conseil municipal

 Liste Mitry-Mory en commun
Femmes de lutte et lutte des femmes à l’honneur.
Être une femme est un combat quotidien. Alors que certains ont voulu confiner les femmes à des rôles d’infériorité, le courage de nombreuses d’entre elles 
a permis de multiples avancées en termes de droits et de reconnaissance.
Cependant, insuffisantes.
La prise de pouvoir des Talibans en Afghanistan démontre que ces acquis, payés si cher, peuvent rapidement disparaître. Un exemple parmi tant d’autres. 
Autant d’événements qui menacent les droits des femmes, les droits humains et nos sociétés.
Nous rendons hommage aux femmes qui se sont battues et à celles qui se battent, pour que la vie des femmes cesse d’être un combat.
Il demeure indispensable de lutter contre ces injustices et régressions et de porter la cause des femmes pour une société plus juste et plus égalitaire.
À Mitry-Mory nous sommes fiers.es de défendre ces droits et d’agir en faveur de chaque femme. La Maison des droits des femmes et de l’égalité Dulcie 
September et les diverses associations de notre ville attestent de ce combat et de cette solidarité si précieuse.

Mitry-Mory en commun

 UDI, Les Républicains et apparentés

Obtenir 25 % de logements sociaux, est-ce une politique adaptée pour résoudre le manque de logements à Mitry-Mory quand seuls 20 % des 
logements sociaux peuvent être attribués à des mitryens ? Malgré une grille de cotation audacieuse au profit des situations les plus précaires, des 
mères célibataires, des femmes battues, des handicapés, des jeunes actifs, des familles mal logées ou encore des retraités en baisse de ressources 
ne sont toujours pas logés ! Bien « Vivre Ensemble » n’implique-t-il pas de proposer d’autres alternatives ? Augmenter les logements à loyers 
conventionnés et permettre l’accès à la propriété grâce à plus de programmes d'accession à la propriété : deux choix pour aider les mitryens et leurs 
enfants à se loger !

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

 Liste Le temps d'agir

Par Laurent Prugneau 
Mitryen un jour, Mitryen toujours

350 caractères pour s’exprimer (ponctuation et espace compris) STOP. Recours au Tribunal Administratif STOP. 3 000 € de dommages et intérêts réclamés par la 
Municipalité STOP. Attaque financière = Tenter de nous faire taire STOP. Le tout rejeté STOP. Suivez-nous sur FB : « Le Temps d’Agir Mitry-Mory » Encore !

 Liste Mitry-Mory notre avenir

Belle Année 2022 !!!
Construire autrement et durablement avec la majorité. Tel est notre voeux. Et nous leur prêtons une volonté.

TRIBUNES
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Conseil municipal du 15 décembre 2021

Une réforme imposée
Les thèmes étaient variés pour la dernière séance du conseil municipal de 2021.  

1 607 heures
Bien qu'ayant démontré leur nécessité 
et leur engagement au service de la 
population, particulièrement depuis le 
début de la crise sanitaire, les agents de 
la fonction publique sont une nouvelle 
fois visés par une réforme mettant à mal 
l'organisation de leur temps de travail, 
fruit d'acquis sociaux, tout en privant les 
collectivités de leur liberté d'administration. 
Aussi, bien qu'opposée à cette réforme, la 
municipalité a été contrainte de la mettre en 
œuvre au 1er janvier 2022. Ainsi, le conseil 
municipal a acté une durée annuelle légale 
de travail de 1 607 heures, pour un agent à 
temps complet, effectuées selon un cycle 
hebdomadaire de 37h30 sur 5 jours. À noter 
qu'en conséquence, les services municipaux 
ouverts au public, hors permanences, sont 
désormais accessibles de 8h30 à 12h15 et 
de 13h30 à 17h15, du lundi au vendredi.

Modification du PLU
La forte pression foncière subie sur les 
secteurs pavillonnaires a entraîné des 
phénomènes de division des maisons. Cette 
situation conduisant à la multiplication du 
nombre de petits logements non adaptés 
aux besoins de la population locale et au 
mal logement, nécessitait un meilleur 
encadrement de la taille des logements 
dans certains secteurs du plan local 
d'urbanisme. Par ailleurs, un ajustement 

des règles de hauteur des constructions 
était également souhaitable pour une 
meilleure application. Aussi, la Ville a lancé 
une nouvelle modification simplifiée du 
PLU. Après mise à disposition du dossier 
au public et consultation des personnes 
publiques associées, aucune observation 
remettant en cause le projet n'a été émise. 
Le conseil municipal a donc approuvé 
cette modification.

Critères d'attribution des subventions 
aux associations
Mitry-Mory compte un grand nombre 
d'associations qui participent au 
développement du territoire, créent du 
lien social et des solidarités. Elles sont des 
partenaires privilégiés pour la commune 
qui les soutient activement, notamment à 
travers l'attribution de subventions. Depuis 
3 ans, une réflexion a été engagée avec les 
clubs mitryens pour moderniser les critères 
d'attribution de ces aides financières afin 
de les rendre plus clairs, plus lisibles et 
mieux adaptés aux réalités de chaque 
discipline et des conditions actuelles de 

la pratique sportive. Les critères retenus 
et validés par le conseil municipal sont 
le nombre d'adhérents.es, le nombre de 
pratiquants.es de moins de 21 ans, la place 
du sport féminin, l'accès à la pratique 
handisport et au sport adapté, l'ouverture 
de la pratique aux très jeunes enfants et aux 
seniors, l'implication dans les événements 
municipaux, l'organisation d'événements 
ouverts à tous ainsi que les inscriptions 
en compétition.

La Ville souhaite par ailleurs accompagner 
spécifiquement certains projets ambitieux 
dès lors qu'ils présentent un intérêt local. 
C'est dans ce cadre qu'une subvention 
supplémentaire de 25 000 € a été octroyée 
au Mitry-Mory Football.

Crise sanitaire
En introduction de la séance du conseil 
municipal, la maire, Charlotte Blandiot-Faride, 
a annoncé les mesures prises par la Ville 
pour répondre une nouvelle fois à l'urgence 
sanitaire, dans le cadre des préconisations 
gouvernementales. Ainsi, tous les moments 
de convivialité qui marquent généralement 
cette période ont été annulés, à l'image de la 
traditionnelle cérémonie des vœux. Les goûters 
et autres verres de l'amitié sont pour l'heure 
proscrits des événements maintenus afin que 
chacun.e puisse appliquer les gestes barrières 
et notamment le port du masque.

FOCUS

Une réflexion a été engagée 
avec les clubs mitryens 

pour moderniser les critères 
d'attribution des aides 

financières

CONSEIL MUNICIPAL 

Création de 148 postes non 
permanents d'agents saisonniers et 

d'agents en contrat d'engagement éducatif

Demande d'une subvention de  
2 500 € auprès du conseil départemental 

pour l'acquisition de matériel de désherbage 

thermique

ET AUSSI
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Fibre optique

SFR face aux habitants 
en colère

Une réunion publique sur la fibre optique s'est tenue en 
présence d'un représentant de SFR.

Déjections canines

Déploiement de bornes de propreté

PARLONS-EN

Une réunion publique sur le déploiement de 
la fibre optique a permis aux habitants.es, qui 
continuent de rencontrer des difficultés pour 
être raccordés, de demander des comptes 
à la société en charge du déploiement.

La Ville, qui se fait régulièrement le relais 
de ces problèmes auprès de SFR, a sollicité 
le prestataire désigné par l'État afin qu'il 
vienne à la rencontre des Mitryens.nes qui 
se sentent démunis. Multipliant souvent les 
démarches administratives pour trouver une 
solution, ils n'obtiennent pas de réponse 
et la colère gronde.

«  Ce sont des situations connues depuis 
longtemps, qui vous sont remontées depuis de 
nombreux mois, voire années pour certaines, 
et ces soucis restent sans réponse, c'est ce qui 
agace fortement les riverains.es », a plaidé 
la maire, Charlotte Blandiot-Faride. De 
son côté, le représentant de SFR a argué 
que sur les plus de 9 400 logements que 
compte la commune, près de 8 900 sont 
raccordables et que le reste le serait 
au plus tard fin 2022. Le responsable 
régional présent a également avancé 
que légalement, un déploiement à 92% 
leur était imposé au 31 décembre 2020 et 

Vous êtes nombreux à avoir interpellé la 
Ville sur la question des déjections canines. 
Bien que nettoyées quotidiennement, 
les rues sont régulièrement souillées 
d'excréments d'animaux non ramassés 
par des propriétaires de chien indélicats. 
En plus de représenter une nuisance 
esthétique, ce phénomène pose des 
questions de salubrité et peut être cause 
d'accidents.

C'est pourquoi, la Ville a fait le choix 
de déployer des bornes de propreté 

comportant un distributeur de sachets 
pour déjections, une poubelle ainsi qu'un 
message pédagogique pour inciter à ce 
geste citoyen. Le premier Crot'dog a pris 
place dans le parc de la mairie, d'autres 
bornes sont en cours de déploiement du 
côté de la plaine des Acacias et du mail 
des Martyrs de Châteaubriant.

Pour rappel, le non ramassage des déjections 
de son animal sur la voie publique est 
passible d'une amende de 68 €.

Certaines rues ne sont 
fibrées que d'un côté. 

Administrativement nous 
sommes censés être éligibles 

mais la fibre est enterrée sur le 
trottoir d'en face mais il n'y a 

rien du nôtre. 

Habitant de la rue  
du 8 mai 1945

Les terrains de notre lotissement 
ont été viabilisés pour la fibre 
et payés comme tel. Pourtant 
la fibre n'arrive toujours pas 
jusqu'à nous et SFR ne nous 

apporte aucune réponse. Nous 
sommes obligés de nous tourner 

vers l'ADSL qui est très peu 
efficace particulièrement en 

temps de télétravail. 

Habitante du 
lotissement Ambroise Croizat

que les 100% devaient être atteints au 
31 décembre 2022.

Reconnaissant par ailleurs quelques 
oublis ainsi que des difficultés en matière 
d'adressage et de sécurisation des armoires 
de rue, SFR s'est engagé à formuler un 
retour sous 15 jours aux différentes 
situations évoquées durant la réunion. 
Alors que la Ville avait accepté d’être le 
relais des réponses qu’apporteraient SFR 
aux problématiques des habitants.es, à 
ce jour, elle est toujours en attente de 
réponses claires et précises à transmettre.
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Perspectives 2022

« Des actions pour tous,  
à toutes les étapes de leurs vies »
Rencontre avec la maire, Charlotte Blandiot-Faride, qui nous présente les projets et 

les ambitions mitryennes pour l'année qui s'ouvre.

EN DIRECT

La crise sanitaire perturbe une nouvelle 
fois ce début d’année. Quels sont les défis 
que ce contexte pose à la Ville ?
Cela fait maintenant deux ans que nous 
subissons les contraintes liées à  la COVID-19. 
Depuis le début, la Ville tient la même ligne 
directrice à savoir appliquer les consignes 
gouvernementales tout en maintenant 
l’exigence d’un service public de qualité. 
Les agents municipaux sont au front chaque 
jour pour garantir que personne ne soit 
oublié, que le service public soit maintenu, 
en répondant aux attentes de chacun.e, et 
que les projets de la mandature puissent 
naître et se développer. Concernant les 
événements, nous maintenons tout ce 
qui peut l’être tout en garantissant un 
maximum de sécurité aux habitants.es, aux 
agents et à nos partenaires. Nous mettons 
en œuvre les protocoles qui s’imposent à 
nous, voire plus si, en toute responsabilité, 
nous pensons que les animations proposées 
peuvent faire courir un risque à ceux qui 
y participeraient. Tout est ici question 
d’équilibre et de bon sens. Si les moments 
de convivialité sont très importants pour 
nous ce sont malheureusement ceux qui 
ont vocation à être annulés tandis que nous 
essayons de maintenir ceux qui recouvrent un 
caractère de nécessité pour les habitants.es. 
Ce qui est essentiel s’entend au sens large 
à Mitry-Mory. Les rencontres culturelles, 
sportives, de loisirs ou encore les vacances 
n’en sont pas exclues.

Vous avez placé 2022 sous le signe de la 
lutte des femmes et des femmes de lutte. 
Pourquoi ce choix et comment cela va-t-il 
se traduire ?
À l’heure où l’obscurantisme s’est à 
nouveau imposé dans certaines régions 
du monde, où la parole des femmes se libère 
et où leurs droits doivent continuer d’être 
défendus avec engagement et combativité, 
il m’apparaissait important de remettre 

l’ouvrage sur le métier. Je souhaitais ainsi 
rendre hommage à toutes les femmes 
qui, par leurs combats, ont profondément 
contribué à faire évoluer nos sociétés. Parfois 
par de petits renoncements, d’autres fois 
au gré de grandes épreuves qui ont pu 
leur coûter jusqu’à la vie. C’est à toutes 
les femmes et à leurs luttes, que je tenais 
ainsi à adresser une reconnaissance sans 
faille. Aussi, vous retrouvez chaque mois, 
dans L’évolution, le portrait de l’une des 
douze femmes qui se sont affichées sur 
nos supports pour adresser nos meilleurs 
vœux aux Mitryens.nes. 

Au-delà des symboles c’est aussi par les 
actes que cette thématique viendra irriguer 
l’année 2022. Cela a déjà commencé avec 
la mise en place de bons taxi à destination 
des femmes victimes de violences ou encore 
des actions de sensibilisation menées 
dans les écoles. Nous poursuivrons avec 
l’organisation du Mois de l’égalité, nouvelle 
initiative que nous lançons à l’occasion de 
la Journée internationale des droits des 
femmes ou lors de la Journée internationale 
contre les violences à l’égard des femmes. 
Les services portés par la Maison des droits 
des femmes et de l’égalité, les dispositifs 
déployés par le biais de notre Observatoire 
local des violences faites aux femmes ou 
encore les actions menées par l’association 
Femmes solidaires ne seront pas en reste.

Déjà 32 engagements sur les 100 du pro-
gramme de l’équipe municipale ont été 
tenus. Quels sont les projets à venir ?
Avant tout, je souhaiterais rappeler ici 
l’importance que nous donnons à la 
réalisation des engagements pris devant 
les Mitryens.nes.  La tenue de nos promesses 
est le fil rouge de notre mandat. C’est la 
valeur de la parole donnée. 2020 et 2021, 
ont déjà été riches de réalisations issues 
du programme « 100 propositions pour  

Mitry-Mory » établi avec et pour les 
habitants.es. D’autres sont également venus 
enrichir notre action, soit par nécessité pour 
faire face aux aléas de nos vies, soit par 
souhait de répondre à de nouveaux besoins. 
2022 ne dérogera pas à la philosophie qui 
anime l’équipe municipale qui m’entoure, 
à savoir être là où les habitants.es de notre 
ville ont besoin que le service public soit.

Ainsi, nous engagerons dans les semaines 
qui viennent la réalisation de nouveaux 
équipements, la rénovation de voiries, le 
prolongement des politiques de solidarité et 
d’entraide, la poursuite d’un service public 
qui accompagne chacun.e au plus près de 
ses besoins, une continuité ambitieuse pour 
la santé, la culture et le sport comme moteur 
de l’épanouissement individuel et collectif. 
Des actions pour tous les Mitryens.nes 
à toutes les étapes de leurs vies. 
Indéniablement, et sans surprise, étant 
l’une des premières responsabilités des 
communes, l’école sera l’un des grands 
temps forts de cette année avec notamment 
la sortie de terre de l’ambitieux projet Triolet.

Toutefois, entre les coupes budgétaires 
imposées aux collectivités par les 
gouvernements successifs, alors même que 
de plus en plus d'exigences sont émises à 
leur encontre, les finances des territoires 
sont à la peine. La crise sanitaire et ses 
conséquences sur nos organisations ont 
encore aggravé ce constat. Les élections 
à venir seront, je l’espère, l’occasion d’un 
changement de cap politique en la matière. 
Il est grand temps d’engager une transition 
pour permettre aux services publics d’être 
au plus près des attentes des Français.es. La 
crise que nous venons de subir a montré, s’il 
en était encore besoin, que cela ne saurait 
se faire sans les collectivités territoriales 
et plus encore les communes.       
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AUTOUR DE MITRY-MORY

Département

Pour le rattachement des communes à 
leur hôpital de proximité

Afin d’éviter des drames tout en faisant des économies, les conseillers.ères 
départementaux du canton de Mitry-Mory plaident une nouvelle fois pour le 

rattachement des communes à leur hôpital de proximité.

Carpf

Un Observatoire sur le vieillissement

Marianne Margaté et Anthony Gratacos, 
conseiller.ère départementaux du canton de 
Mitry-Mory ont relancé le préfet de Seine-
et-Marne sur la question du rattachement 
des communes à leur hôpital de proximité 
et non à celui de leur sectorisation. 

En effet, en cas d’intervention des secours, 
les victimes sont convoyées vers l’hôpital 
de Meaux ou de Jossigny alors même 
que la plupart des communes du canton 
sont plus proches centres hospitaliers de 
Gonesse ou Robert Ballanger, comme c’est 
le cas pour Mitry-Mory. Cette situation 
engendre un certain nombre de difficultés, 
la première étant  un risque médical aggravé 
pour les victimes en raison d’un temps 
de transport trop long vers les structures 
hospitalières, notamment en raison d’axes 
routiers surchargés. « Les avantages seraient 
nombreux : choix des victimes et de leurs 
proches pour des questions d’accessibilité et 
de temps de transport, gain de temps pour 

les pompiers, économie de frais annexes 
de matériels et d’essence pour le service 
départemental d’incendie et de secours 
(SDIS) », argumente Marianne Margaté.  

C’est pourquoi, à l’image de l’expérimentation 
qui a été menée à Chelles et qui permettait 
à ses habitants.es d’être transportés vers 

l’hôpital de Montfermeil et non celui de 
Jossigny, nos conseillers départementaux 
ont renouvelé leur souhait qu’une réflexion 
soit engagée d’urgence en ce sens pour 
le canton de Mitry-Mory, se faisant ainsi 
le relais de bien des maires pour qui la 
situation actuelle n’est pas satisfaisante.

D’ici 2030, un Français.e sur trois aura 60 ans 
et plus. C’est pour mieux accompagner 
cette population senior que la communauté 
d’agglomération Roissy Pays de France 
a créé, fin 2021, un Observatoire sur le 
vieillissement notamment porté par 
Charlotte Blandiot-Faride, vice-présidente 
à la Carpf, en charge de la petite enfance 
et des personnes âgées. Celui-ci a vocation 
à recueillir des statistiques, mutualiser 
les moyens et les compétences, mener 
des réflexions, pour établir des politiques 
publiques à l’échelle territoriale. Un outil 
au service du mieux vieillir, en somme, qui 
doit permettre d'adapter le territoire au 
vieillissement de sa population.

« L’État a cette compétence à l’échelle nationale, 
mais aujourd’hui les collectivités doivent 
réfléchir à une approche sociale du vieillissement 
plus adaptée, plus précise. Il y a nécessité à 
se regrouper pour faire du sur-mesure », 
explique Abdenour Chibane, chef de projet 
aux affaires sociales pour la Carpf.

L’Observatoire va ainsi fédérer les services 
de l’agglomération, du Département, 
les soignants, les aidants ou encore les 
associations, dans un même objectif, 
concerté, pour plus de cohérence et de 
pertinence. Des événements devraient 
d’ailleurs voir le jour, comme par exemple 
des Assises du vieillissement.

Si les communes mènent des 
actions vers leurs seniors, la 

communauté d’agglomération est 
la bonne échelle pour concevoir 

en coopération des politiques 
publiques sur les questions 

de dépendance, de maintien à 
domicile, de loisirs, d’accueil, de 

santé, ou encore d’habitat. 

Abdenour Chibane,  
chef de projet aux affaires sociales  
pour la Carpf
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Commerce de proximité

Des réductions sur l’achat  
de cartes cadeaux

Bénéficier de 20 % de réduction sur l’achat de cartes cadeau à dépenser chez vos 
commerçants de proximité.

Avec la crise sanitaire, les habitants.es du 
territoire de la communauté d’agglomération 
Roissy Pays de France ont réalisé 
l’importance des petits commerces dans 
leurs vies quotidiennes et défendent 
désormais majoritairement l’achat local.

Pour continuer de soutenir vos commerces 
de proximité, la Carpf vous propose, 
cette année encore, de bénéficier de 
20 % de réduction sur l’achat d’une ou 
plusieurs cartes cadeaux à dépenser chez 
les commerçants du territoire inscrits sur 
la plateforme petitscommerces.fr.

Cette opération, facile d’utilisation et 
totalement gratuite pour les commerçants.es, 
aura cours du 15 février au 15 juin 2022. 

N’hésitez pas à vous mobiliser pour soutenir 
le commerce local tout en faisant des 
économies.

 Plus d’infos
Service économie, commerces et formation : 
01 60 21 61 28

COMMERCES    

Émergence Île-de-France
Émergence Île-de-France est un programme 
qui accompagne les entrepreneurs.euses à fort 
impact social et/ou environnemental durant 
9 mois via des ateliers, de la mise en réseau et 
du suivi individuel, pour appuyer le lancement 
de leurs projets. Porté par les 5 associations 
territoriales de France Active en Île-de-France, 
l’accompagnement débutera en avril prochain 
après une sélection des projets en mars. Vous 
avez jusqu’au 28 février pour soumettre le 
vôtre à candidature. 

FOCUS

Nouvelles activités

Ils se sont installés

 La P'tite coupe 
Un nouveau barber a ouvert ses portes le 9 décembre dernier en lieu et place de 
l'ancien salon de coiffure. C'est au sein d'un salon redécoré que ce spécialiste des 
coupes hommes et enfants vous accueille sans rendez-vous. Les tarifs sont de 
15 € pour la coupe et la barbe, de 10 € pour une coupe seule et de 8 € pour une 
coupe enfant.

 Plus d’infos
21 avenue Franklin Roosevelt – 10h-20h, du lundi au dimanche –  
T 01 64 77 79 58 – Snapchat laptitecoupe et Instagram La ptite coupe 77

 Perles et colibris 
Depuis l'été dernier, Marie-Paule a lancé son entreprise de création de bijoux en 
perles semi-précieuses. Spécialiste en lithothérapie, elle est de précieux conseils 
pour orienter ses clients.es vers les pierres et les perles qui leur correspondent. 
Une belle opportunité de porter des créations uniques à des prix très accessibles.

 Plus d’infos
1 place de l'Orme au Berger – T 07 66 23 51 42 – perlesetcolibrisdemariepaule.fr 
et  petitscommerces.fr
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Simone Veil

Icône de l’émancipation des femmes
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 emblématique féminine. 

Née en 1927 à Nice, Simone Veil a épousé 
les tourments d’un siècle fait de grandes 
désespérances mais aussi de beaux 
espoirs : elle fait partie des rares juifs 
français ayant survécu à la déportation 
à Auschwitz et symbolise la conquête du 
droit à l’avortement. Victime de la folie 

nazie, elle œuvrera sans relâche en faveur 
de la mémoire du génocide et deviendra 
présidente d’honneur de la fondation pour 
la mémoire de la Shoah.

Dès son retour en France, Simone Veil 
embrasse la vie avec l’énergie d’une 
survivante. Elle s’inscrit à Sciences Po, 
se marie, élève trois garçons et décide 
que pour être indépendante, une femme 
doit travailler. Au terme d’un rude débat 
conjugal, elle se dirige vers la magistrature.

En 1970, elle est la première femme à 
occuper le poste de secrétaire générale 
du Conseil supérieur de la magistrature 
après avoir été haut fonctionnaire dans 
l’administration pénitentiaire.

C’est en 1974, alors qu’elle est nommée 
ministre de la santé, qu’elle s’apprête à 
marquer l’histoire des droits des femmes. 
Violemment attaquée, Simone Veil présente 
néanmoins au Parlement son projet de loi 
sur l’interruption volontaire de grossesse 

qui dépénalise l’avortement. « Nous ne 
pouvons plus fermer les yeux sur les 
300 000 avortements qui, chaque année, 
mutilent les femmes de ce pays et qui humilient 
ou traumatisent celles qui y ont recours », 
déclare-t-elle à la tribune. La loi entre en 
vigueur le 17 janvier 1975.

Son parcours politique se poursuit 
au Parlement européen et au Conseil 
constitutionnel jusqu’en 2007. En 2010, 
elle entre à l’Académie française. Simone 
Veil décède en 2017, à l’âge de 89 ans et 
repose aujourd’hui au Panthéon parmi les 
grands personnages de l’histoire.

 
Préparation : 15 min
Repos :  4h 

Ingrédients pour 4 pers. :
• 100 g de sucres doux
• 1 sachet de sucre vanillé
• 3 œufs
• 250 g de mascarpone
•  50 cl de café noir non 

sucré
• 30 g de cacao amer

 

Ainhoa Bot, du quartier de Mitry-le-Neuf, raconte...  
le Tiramisu
« J’ai choisi cette recette car j’adore sa partie fondante. Mais aussi parce 
que j’adore les gâteaux ! Ma mère en fait quelques fois et c’est délicieux. 
Elle en fait surtout quand on reçoit des invités et même eux disent que 
c’est un délice ! Alors pourquoi pas vous ?  »

• Séparer les blancs des jaunes d'œufs.
• Mélanger les jaunes avec le sucre 

roux et le sucre vanillé.
• Ajouter le mascarpone au fouet.
• Monter les blancs en neige et les 

incorporer délicatement au mélange 
à l'aide d'une spatule. Puis réserver.

• Imbiber rapidement les biscuits dans 
le café avant d'en tapisser le fond 
du plat.

• Recouvrir d'une couche de crème au 
mascarpone puis répéter l'opération 
en alternant couche de biscuits et 
couche de crème en terminant par 
cette dernière.

• Saupoudrer de cacao.
• Mettre au réfrigérateur 4 heures 

minimum puis déguster frais.

MA RECETTE PRÉFÉRÉE

PORTRAIT DE FEMME

Simone Veil embrasse  
la vie avec l’énergie  

d’une survivante

Astuce 
Pour un goût parfait, choisissez des produits de bonne 
qualité.  Pensez à sortir le mascarpone 5 à 10 minutes avant 
de l'utiliser afin qu'il ait une consistance plus souple et qu'il 
s'incorpore facilement aux autres ingrédients.
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 Naissances
Sana Mbelizi Da Rosa Pereira née le 30.11.2021 à 
Villepinte
Tamila Nait Salah née le 02.12.2021 à Villepinte 
Aliya Ferhaoui née le 04.12.2021 à Meaux
Maël Bakayoko né le 04.12.2021 à Jossigny
Nolan Surmont né le 06.12.2021 à Villepinte
Enzo Amonkan Amazou né le 08.12.2021 à Villepinte
Kiam Vo Lero né le 09.12.2021 à Villepinte
Nidal Moustafa né le 09.12.2021 à Villepinte
Lyam Mith Denis né le 11.12.2021 à Meaux
Ziyed Mehalli né le 11.12.2021 à Villepinte
Naya Ammouche née le 11.12.2021 à Bry-sur-Marne
Amélia Pacheco née le 11.12.2021à Jossigny
Noham Tadjemout né le 13.12.2021 à Meaux
Médine Moulaï-Hadj né le 14.12.2021 à Villepinte
Saël Ayachi née le 16.12.2021 à Villepinte
Amira Nasri Ezriqui née le 18.12.2021 à Montfermeil
Loëlia Lafit-Jorand née le 21.12.2021 à Villepinte
Katalina Abrivard née le 22.12.2021 à Villepinte
Issa Chikh né le 23.12.2021 à Villepinte
Axel Nebati né le 26.12.2021 à Livry-Gargan

 Pacs
Christopher Portelli et Solenne Fichou le 26.11.2021
Jean-Christophe Durand et Aurélie Meurée le 9.12.2021
Teddy Fargeau et Laetitia Lacroix le 30.12.2021

 Décès
Jean Brochot décédé le 2.11.2021 à 78 ans
Jean-Marc Hingant décédé le 15.11.2021 à 75 ans
Zohra Belkedah veuve Ghenimi décédée le 17.11.2021 à 
84 ans
Gérard Basset décédé le 18.11.2021 à 66 ans
José Cancela décédé le 20.11.2021 à 71 ans
Naser Remond décédé le 23.11.2021 à 57 ans
Léone Févé veuve Boucher décédée le 25.11.2021 à 97 ans
Cherifa Draou épouse Draou décédée le 27.11.2021 à 73 ans
Pierre Kaus décédé le 3.12.2021 à 90 ans
Roger Marcoud décédé le 04.12.2021 à 91 ans
Lucette Bouquet veuve Alvado décédée le 5.12.2021  
à 99 ans
Fabien Forveil décédé le 6.12.2021 à 54 ans
Maurice Riblon décédé le 08.12.2021 à 87 ans
Bernard Lamier décédé le 09.12.2021 à 86 ans
Marcelle Thomas veuve Demange décédée le 11.12.2021 
à 100 ans
Monique Détry veuve Lombard décédée le 15.12.2021  
à 86 ans
Colette Charles veuve Fort décédée le 15.12.2021 à 94 ans
Gisèle Fabulet décédée le 16.12.2021 à 60 ans
Mohamed Ghazal décédé le 18.12.2021 à 38 ans
Luisa Malta veuve Ferro décédée le 19.12.2021 à 79 ans
Fatima Bekhti veuve Hassaïne décédée le 26.12.2021  
à 71 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 février, les pharmacies de garde 
sur le secteur les dimanches sont :
• Dimanche 6 février 

Pharmacie du canal de l'Ourcq
15 place du marché Stalingrad à Villeparisis
T 01 64 27 00 33

• Dimanche 13 février
Pharmacie de la Mairie
20 rue Ruze à Villeparisis
T 01 64 27 84 66

• Dimanche 20 février
Pharmacie Guiot
180 rue des cités à Chelles
T 01 60 20 17 43

• Dimanche 27 février
Pharmacie de l'horloge
22 avenue Franklin Roosevelt à Mitry-Mory
T 01 64 27 10 96

DÉCÈS

Christiane Boumerfeg
Ancienne « monitrice » du Nid, l'ancien orphelinat 
de l'Avenir social à la Villette-aux-Aulnes, Christiane 
Boumerfeg a été un repère dispensant bienveillance 
et tendresse pour nombre d'enfants passés entre 
ces murs. Mitryenne impliquée dans la vie locale, 
participant activement aux activités proposées par 
la commune, elle nous a quittés le 26 décembre 
dernier à l'âge de 88 ans. La Ville tenait à adresser 
ses sincères condoléances à son mari, Rabah, à ses 
enfants, à l'ensemble de ses proches ainsi qu'à tous 
ceux qui ont eu la chance de la croiser.

LOGEMENT SOCIAL

Dispositif échanger/
habiter
Votre logement social n'est plus adapté ? Vous 
pouvez l'échanger avec un autre locataire. La 
municipalité s'engage, aux côtés de la bourse 
d'échange de logements sociaux d'Île-de-France, 
pour permettre aux locataires du parc social 
de bénéficier du dispositif échanger/habiter. 
Rendez-vous sur echangerhabiter.fr pour vous 
inscrire gratuitement et accéder aux annonces 
des locataires de 37 bailleurs sociaux de toute 
l'Île-de-France.

RAPPEL

Collecte  
des encombrants
Pour rappel, afin de faire face au volume d'encombrants 
présentés à la collecte sur notre ville les jours de 
ramassage sont désormais répartis sur trois jours. 
Depuis le mois de janvier, la collecte a lieu les 
premiers mardi, mercredi et jeudi du mois en fonction 
de votre secteur d'habitation. Pour connaître les 
jours de collecte par secteur, n'hésitez pas à vous 
reporter au calendrier de collecte remis dans votre 
boîte aux lettres ou consultable sur sigidurs.fr. Merci 
de votre vigilance lors de la prochaine collecte qui 
aura lieu les 1er, 2 et 3 février prochains.

  Retrouvez le calendrier de collecte
sur sigidurs.fr

HOMMAGE

PRATIQUE

ERRATUM

Agenda de poche
Une erreur s'est glissée page 24 de l'agenda de 
poche distribués dans votre boîte aux lettres avec 
votre numéro de janvier de L'évolution. Aussi, 
c'est Henriette Pflieger et non Antoinette Plieger 
qui exerce au sein du cabinet infirmier Verdi.
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Noël Vidal 
Ferrera,
poète

1955
Naissance à Santiago de Cuba (Cuba)

1999
Arrivée en France

2002 
Emménagement à Mitry-Mory

2019 
Parution d’un premier recueil de poésies  

2022 
Parutions des recueils De Paris a la 
nostalgia ; De l’honneur à la poésie (en 
français) ; Silencio interior  

« La poésie est  
une accompagnatrice »

L’année 2022 est riche d’actualités pour Noël Vidal Ferrera. Le Mitryen 
ne publie pas moins de quatre recueils de poésies, dont un premier en 
français. Une fierté pour cet homme de 66 ans, Cubain de naissance et 
désormais Français, qui a rejoint l’hexagone en 1999 par amour pour 
celle qui est devenue sa femme.

Aujourd’hui gardien de gymnase, bientôt retraité, Noël Vidal Ferrera a 
longtemps été professeur d’espagnol : une vingtaine d’années à Cuba, 
puis trois ans en France dans un premier temps. « Je vivais à Colombes et 
donnais mes cours à Amiens... C’était impossible de continuer comme ça et je 
n’ai pas trouvé de poste de professeur plus proche. Alors j’ai cherché un autre 
travail et je me suis installé à Mitry-Mory où je me sens bien », explique-t-il.

Pendant toutes ces années, et bien avant déjà, il n’a cessé d’écrire. De la 
poésie, toujours de la poésie. « Je pense que j’ai toujours eu ça en moi. Petit, 
je commençais déjà à penser comme ça sans en avoir les codes, les recours 
littéraires. Mais c’est quand je me suis licencié en Littérature espagnole à 
l’université de Cuba puis que j’ai commencé à travailler comme professeur 
que l’écriture est venue toute seule, sans rien forcer. »

« La poésie est une accompagnatrice. C’est pour moi la compagne qui est 
là à chaque instant, dans les moments tristes comme dans les moments de 
joie », définit Noël Vidal Ferrera. Le Mitryen écrit ainsi « tous les jours, 
tout le temps. Ce sont surtout les gens qui m’entourent, que je rencontre au 
quotidien, qui m’inspirent, me donnent un titre, un sujet… C’est quelque 
chose de très vivant. »

L’homme est lui-même très vivant, rieur, lumineux, à l’opposé du cliché 
français de l’auteur hanté. Sa poésie est elle aussi bien vivante, comme 
sur ses terres d’origine. « La poésie n’est plus trop lue en France mais, en 
Amérique latine, elle l’est beaucoup. C’est pour ça que mes deux éditeurs 
sont à Miami (États-Unis) et au Venezuela, et que j’ai décidé d’écrire en 
espagnol, ma langue natale. »

Cela va changer en 2022. En parallèle du recueil De Paris a la nostalgia 
et de l’anthologie Silencio interior (avec la poétesse chilienne Olga Rosa 
Benavides), un premier recueil en français de ses poèmes paraît lui aussi 
en ce début d’année : De l’honneur à la poésie. « Et j’ai décidé, avec la retraite 
qui approche, de me concentrer sur la traduction de mes poèmes », sourit-il.

À l’heure de son interview, Noël Vidal Ferrera se préparait aussi à une autre 
première. Il rencontrait le lendemain des lycéens de Saint-Maur-des-Fossés 
pour une initiation à la poésie. « Je suis emballé de les rencontrer, de leur faire 
comprendre ce qu’est la poésie en prose, en vers, les métaphores, etc., et ce qu’il 
y a à découvrir derrière les mots. Parce que la poésie ne dit pas, elle suggère. »

EN TÊTE-À-TÊTE

« La poésie ne dit pas, elle suggère »
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ISOLATION EXTÉRIEURE - RAVALEMENT - CLÔTURE

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

2020
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AMBULANCES MAAT’C

ambulances-maat-c@orange.fr

Transports allongés - assis

Conventionnés

Toutes distances

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

Ecoles spécialisées

secrétariat : 06 98 32 40 12
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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 

Prime Optique
· LA VUE AU MEILLEUR PRIX ·
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VENTES
RÉPARATIONS

CUSTOMISATIONS

RENAISSANCE VÉLORENAISSANCE VÉLO
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À L'AUBE D'UN PROJET IMMOBILIER ?

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

www.iadfrance.fr

UNE CONSEILLÈRE* EN IMMOBILIER QUI HABITE À CÔTÉ, ÇA CHANGE TOUT !

ET SI ON EN PARLAIT ?

AVISDE VALEUR DE VOTREBIEN OFFERT 
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