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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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« Cette photo est un souvenir du séjour famille à La Faute-sur-
Mer auquel j’ai participé cet été. Elle a été prise lors d’une sortie 
à l’île de Ré où nous avons passé un très bon moment. » 

Mitry-Mory à l’île de Ré par Sara Houairi, gagnante de l’édition 2022 du concours 
photo Emmenez Mitry-Mory en vacances, juillet 2022

18 Temps libre
L’illusion comme fil rouge de l’ouverture de la saison 
culturelle / Nicolas Frémiot : de l’art de questionner 
nos territoires / Mémoire / Un guide pour favoriser 
l’inclusion par le sport / À bicyclette avec l’USJM 
Cyclos Mitryens 

22 Débat citoyen
Tribunes / Démocratie participative : échanger pour 
construire ensemble / Une tribune pour un retour 
aux tarifs régulés de l’énergie / Paris CDG Alliance : 
un lieu ressource méconnu / Petite enfance : à la 
recherche d’un mode de garde / Pourquoi ma taxe 
foncière a augmenté ?

26 Voisins voisines
Halloween : peur sur la ville / Simone Biles : la 
voix du sport / Ma recette préférée / Nouveaux 
commerces / Hommage / Pratique / État civil

30 En tête-à-tête
Avec Anaïs Quemener

Rejoignez la communauté mitryenne sur  Ville de Mitry-Mory et  Mitry-Mory Officiel

     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.



 

MÉLI-MÉLO
4

Se dire de nouveau oui
C’est avec beaucoup d’émotions que la maire, Charlotte Blandiot-
Faride, a célébré les noces de diamant de Colette et Yves Vagnier, 
samedi 27 août. L’occasion pour le couple de renouveler leurs vœux de 
mariage en présence de leurs proches après 60 ans d’union. 

Les arts de la rue à l’honneur
La saison culturelle à peine ouverte, Mitry-Mory 
accueillait, dimanche 18 septembre, deux spectacles 
hors les murs proposés, au parc de la Mairie, dans 
le cadre du festival Primo. Entre acrobaties, arts 
du cirque et humour, ce rendez-vous en plein air a 
mis les arts de la rue à l’honneur pour le plaisir des 
spectateurs.trices.

  Retrouvez l’album photo sur mitry-mory.fr

Le Bourg en effervescence 
Les rues du Bourg ne manquaient pas d’animations 
dimanche 18 septembre puisqu’elles accueillaient le 
traditionnel vide-greniers de la rentrée. Exposants.es 
comme acheteurs.euses y trouvent chaque fois leur 
compte, les uns faisant place nette des objets dont ils ne 
veulent plus, les autres dénichant de belles trouvailles 
à prix réduits. Les flâneurs.euses ont pu profiter de 
cette balade pour faire un tour du côté de l’Église Saint-
Martin pour les Journées du patrimoine ou du parc de la 
Mairie pour le festival Primo. 

À deux roues… électriques
Dans le cadre de la semaine de la mobilité, Mitry-Mory a choisi de mettre 
en lumière la trottinette et l’hoverboard électriques. Ainsi, des initiations 
ont été proposées samedi 17 septembre, devant L’Atalante. De quoi 
convertir de nouveaux adeptes à ces modes de transports plus vertueux 
tout en intégrant les bons réflexes pour une utilisation en toute sécurité.
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C’est reparti !  
Les cloches des écoles 
mitryennes ont sonné la fin des 
vacances jeudi 1er septembre. 
Ce sont plus de 2 600 élèves 
qui ont ainsi découvert leurs 
nouvelles classes et leurs 
enseignants.es pour l’année 
qui s’ouvre. Entre joie de se 
retrouver, appréhension de la 
rentrée et impatience de faire 
le plein de connaissance, c’est 
une journée pleine d’émotions 
que les petits Mitryens.nes ont 
vécue. 

La convivialité au cœur 
Le Barbecue des beaux jours, organisé 
vendredi 23 septembre sous le préau de 
l’école Irène et Frédéric Joliot-Curie, a lancé 
de manière conviviale la nouvelle saison des 
maisons de quartier. 

Se souvenir pour ne pas 
reproduire  
78 ans après la libération de 
Mitry-Mory, les cérémonies 
commémoratives restent 
nécessaires pour se souvenir de 
l’horreur que représente une 
guerre. Aussi, habitants.es, anciens 
combattants et élus.es, se sont 
réunis, lundi 29 août, devant les 
différents lieux commémoratifs 
de la commune afin de rendre 
hommage à ceux qui ont fait le 
sacrifice de leur vie pour permettre 
le retour de la paix.    

Et octobre se pare de rose … 
La rentrée a été belle et ensoleillée, les multiples initiatives : Forum des 
associations et du service public, vide-greniers du bourg, Été indien, reprise 
de la saison culturelle ont été autant de beaux moments de retrouvailles.
Si l’automne est connu pour ses multiples couleurs chatoyantes, celle qui 
marque désormais son entrée, est le rose caritatif de la lutte contre le cancer 
du sein. Tout au long du mois, de nombreuses actions seront menées dans la 
ville pour sensibiliser et agir.
Mobilisée aussi, pour l’inclusion et l’égalité, la nouvelle édition de 
l’Adapt’athlon, se tiendra le 8 octobre prochain au complexe sportif 
Micheline Ostermeyer, à laquelle je vous invite nombreuses et nombreux à 
venir découvrir le sport adapté, que vous soyez directement concerné ou 
non, dans un grand rassemblement sportif, convivial et fraternel.
Par ailleurs, pour continuer nos échanges amorcés lors du Facebook live, je 
vous propose de nous retrouver lors des réunions de quartier organisées du 
5 au 21 19 octobre. 
Celles-ci seront, sans aucun doute, l’occasion d’évoquer la crise énergétique 
et ses effets, qui se font déjà sentir pour des millions de Françaises et 
Français. À l’instar des foyers mitryens frappés par la hausse des prix 
de l’essence, du gaz, de l’électricité et du fioul, les finances locales sont 
aussi lourdement touchées. Depuis 2021, les dépenses énergétiques des 
collectivités ont bondi, faisant peser une contrainte forte sur l’exercice 
des services publics locaux, essentiels à la population. Dans ce contexte, 
pour réduire les dépenses, certaines collectivités se sont résolues à fermer 
certains équipements comme les piscines, alors que d’autres envisagent de 
reporter leurs projets d’investissement ou ont augmenté les impôts locaux. 
À Mitry-Mory, si nous travaillons à des mesures permettant d’affronter 
la situation, cependant, conformément à nos engagements, nous ne 
toucherons pas au levier fiscal. Ainsi, le taux de la taxe foncière de la 
commune n’a toujours pas été augmenté (voir les pages Débat citoyen).
Des engagements qui nous sont chers, et qui continuent à guider nos actions 
pour vous et l’amélioration du quotidien pour toutes et tous. 
Enfin, en ce début de mois d’octobre, suivie par de nombreux élus.
es de notre région - maires, sénateurs, députés, conseiller régionaux et 
départementaux - j’ai porté auprès des instances responsables de la ligne du 
RER B, une exigence collective pour la tenue d’assises du RER B, pour enfin 
engager une réelle amélioration des transports du quotidien.

Charlotte Blandiot-Faride 
Maire de Mitry-Mory

LE MOT DU MAIRE
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EN CHIFFRES

LE PLUS

Messages de paix
En août, les enfants des accueils de loisirs Irène et Frédéric Joliot-Curie et Henri Barbusse ont 
disséminé des galets et des flashes codes sur la commune, tous renvoyant à des messages de 
paix. De quoi envoyer des ondes positives et de la bonne humeur à toutes celles et tous ceux 
qui les ont croisés.   

NOUS LES ENFANTS

Rentrée culturelle

Les salles de cours reprennent vie à L’Atalante
C’est de nouveau l’effervescence à L’Atalante, avec la reprise des cours d’enseignements 

culturels et artistiques, mercredi 14 septembre.

C’est un chassé-croisé incessant qui anime 
le hall d’entrée de L’Atalante. Parents et 
enfants s’y croisent, les uns déposant 
leur progéniture à leur prochain cours 
de musique, les autres récupérant leurs 
apprentis musiciens.nes, ravis d’avoir 
enfin repris leur pratique artistique. Et 
puis il y a les petits nouveaux, un peu 
impressionnés mais ayant hâte de s’y 
mettre, qui cherchent leur chemin et font 
connaissance avec leur professeur. 

Il faut dire qu’à Mitry-Mory, le choix 
est grand en matière d’enseignements 

artistiques et culturels. Pas moins de 
36 professeurs délivrent l’enseignement 
artistique à Mitry-Mory, dont une grande 
partie œuvre à L’Atalante. Pratique 
instrumentale, en solo ou en groupe, chant, 
chorale, danse classique, contemporaine 
et street, éveil et initiation à la musique 
et aux activités corporelles dès 3 ans 
ou encore théâtre et même anglais y 
sont proposés. À cela s’ajoutent les 
nombreux cours dispensés à L’Atelier – 
Espace arts plastiques où BD, dessin, 
sculpture et éveil aux arts plastiques 
sont au programme.

Ce large panel d’activités culturelles 
proposées aux enfants traduit la volonté 
de l’équipe municipale de rendre la culture 
accessible à tous. Loin d’être considérée 
comme non essentielle dans notre commune, 
elle est au contraire envisagée comme un 
vecteur d’émancipation et de construction 
de l’esprit citoyen notamment chez les 
plus jeunes.

Les adultes ne sont pas en reste puisqu’en 
plus des enseignements artistiques, des 
cours de remise en forme, de bien-être et 
de couture leur sont également ouverts à 
L’Atalante.

À noter qu’il reste encore des places au 
sein de certains cours. Aussi, n’hésitez 
pas à vous rapprocher de L’Atalante et 
L’Atelier – Espace arts plastiques pour 
en savoir plus. 

Je fais de la guitare et je suis 
contente de reprendre car mon 

professeur est très gentil. 

Rosline,
jeune mitryenne

 Je suis la maman de trois enfants 
qui fréquentent le conservatoire. 
Sonia, la grande, fait du piano, 

Jenna, 10 ans, pratique le 
trombone et le violon, et Kaïs, 7 
ans, fait du solfège et aimerait 

se mettre à la batterie. La 
musique leur manque pendant les 

vacances, même le solfège !

Naïma,
maman de trois enfants 
musiciens

 37 enseignants.es 
artistiques et culturels / 1 457 inscrits 
dans les cours  de pratique artistique et 
culturelle  /  3 ans, l'âge minimal d’accès 
aux différents cours d’éveil
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 PIJ
Aide aux devoirs  

Le PIJ propose un accompagnement 
méthodologique régulier aux élèves pour 
apprendre leurs leçons et faire leurs devoirs. 
Ces temps de soutien sont encadrés par 
des intervenants diplômés, dynamiques, 
à l’écoute, disponibles et sympathiques. 
Rendez-vous le mercredi, de 14h à 16h, 
pour parfaire votre anglais au sein du café 
linguistique. Les collégiens.nes sont accueillis 
le vendredi, de 17h à 19h, pour du soutien 
scolaire, tandis que le créneau réservé aux 
lycées.nes est programmé le samedi, de 14h 
à 17h.
Gratuites, ces aides aux devoirs sont 
accessibles sur inscription.

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

 Nouveaux diplômés
Faites-vous connaître  
Vendredi 16 décembre  la Ville organisera 
la 6e édition de la Soirée de la réussite 
citoyenne.
Elle est l’opportunité de mettre à l’honneur 
les jeunes Mitryens.nes, notamment à travers 
leurs résultats scolaires et l’obtention de leur 
diplôme. Aussi, si vous avez obtenu votre bac, 
CAP, BTS, licence ou tout autre diplôme en 
2022, n’hésitez pas à vous signaler auprès du 
PIJ, en vous y présentant avec la photocopie 
de votre diplôme, afin qu’une invitation puisse 
vous être adressée. 

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

NOUS LES ENFANTS

Collège Paul Langevin

Des actions de prévention 
au harcèlement

Mardi 13 et jeudi 15 septembre, les élèves de 6e du collège 
Paul Langevin ont assisté à la projection d’un film, 
au Concorde, dans le cadre d’une sensibilisation au 

harcèlement scolaire. 

Quand la salle se rallume, le silence est lourd 
de sens après la projection, en direction 
des élèves de 6e du collège Paul Langevin, 
du film Un monde, de la réalisatrice Laura 
Wandel. Présenté au festival de Cannes en 
2021, il raconte le harcèlement scolaire à 
hauteur d’enfant à travers l’histoire de Nora 
qui, en entrant en primaire, se retrouve 
confrontée au harcèlement que subit son 
grand frère. Difficile de se positionner si 
jeune entre l’envie d’agir, son besoin de 
s’intégrer et la volonté de son frère de 
garder le silence.

Une plongée immersive qui  résonne fort 
à l’oreille des jeunes collégiens.nes qui 
ont probablement déjà été confrontés à 
des situations similaires que ce soit en 
tant que simples témoins, que harcelés ou 
harceleurs. C’est donc une discussion riche 
qui s’est engagée avec Claudine Le Pallec 
Marrand, professeure de cinéma. En aidant 
les élèves à décrypter ce qu’ils venaient 
de voir, elle les a accompagnés, l’air de 
rien, à s’interroger sur les responsabilités 
actives ou passives de chacun.e, le rôle 

des adultes ainsi que sur les possibilités 
d’actions qui s’offrent à eux face à de telles 
situations. Un travail de prévention et de 
sensibilisation qui ne manquera pas de 
se poursuivre en classe après ces trois 
séances de cinéma proposées les 13 et 
15 septembre, notamment avec l’intervention 
de représentants du commissariat les 19 et 
26 septembre, au sein du collège.

Ces actions s’inscrivent dans un projet 
plus global mené en lien entre la ville 
et le collège Paul Langevin qui prévoit 
d’intervenir, au cours de l’année, sur d’autres 
thèmes comme les questions de respect 
de soi et les violences sexistes et sexuelles 
ou encore la citoyenneté.

Retrouvez la plaquette  
du PIJ sur mitry-mory.fr
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Prévention

Rencontre 
avec le commissariat

Afin de sensibiliser le public senior aux techniques des 
voleurs à la fausse qualité, le commissariat est une 
nouvelle fois allé à la rencontre des Mitryens.nes.

Covid-19

Pensez à votre dose de rappel

NOUS LES SENIORS

Plus de 70 seniors mitryens ont assisté à 
la rencontre avec des représentants.es du 
commissariat, organisée mardi 13 septembre, 
à L’Atalante. L’occasion pour chacun.e d’être 
sensibilisé aux techniques d’arnaques des 
voleurs à la fausse qualité, toujours plus 

imaginatifs pour commettre leurs larcins. 
Ces rendez-vous réguliers permettent 
également de se remémorer les bons 
réflexes à adopter pour éviter d’être victimes 
de tels actes.

Public particulièrement fragile, les plus de 
60 ans sont éligibles à la deuxième dose 
de rappel (4e injection) du vaccin contre 
le Covid-19. Si vous souhaitez compléter 
votre schéma vaccinal, vous pouvez vous 
rapprocher de la pharmacie de l'Horloge 
(01 64 27 10 96), située 22 avenue Franklin 
Roosevelt, et de la pharmacie Mattioni 
(01 64 27 11 74), située 7 place Salvador 
Allende. Elles offrent la possibilité de 
réaliser cette injection. À noter que la 
pharmacie Jaugeon (01 60 27 61 61), du 

centre commercial de Claye-Souilly, propose 
également des créneaux de vaccination 
tous les dimanches matin.

Pour rappel, parmi les dispositifs mis en 
place dans le cadre de la campagne de 
vaccination, un numéro vert (0 800 730 957) 
est accessible aux plus de 80 ans afin de 
leur faciliter l'accès à la vaccination. Ainsi, 
une vaccination à domicile ou chez un 
professionnel peut être organisée par 
l'opérateur.

 Colis de Noël
Tous les plus de 65 ans sont 
concernés
Chaque année, la Ville offre un colis de Noël 
à tous les seniors mitryens de plus de 65 ans. 
Aussi, si vous n'avez jamais bénéficié de la 
distribution de ce présent, pensez à vous faire 
connaître auprès du service[s] seniors qui 
pourra ainsi vous envoyer une invitation lors 
de la prochaine distribution de décembre. Par 
ailleurs, des chèques solidarité sont également 
remis à cette occasion aux seniors les plus 
modestes. Contrairement aux colis, ces derniers 
sont offerts sous condition de ressources. De 
même, si vous ou l'un de vos proches êtes 
susceptibles d'en bénéficier, n'hésitez pas à 
vous rapprocher du service[s] seniors.

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

 Mairie annexe
Permanences délocalisées 
durant les travaux
Des permanences du service[s] seniors ont 
habituellement lieu à la Mairie annexe les 
mercredis matin, de 8h30 à 12h. En raison 
des travaux de rénovation de l'accueil qui 
s'y déroulent, ces permanences ont été 
suspendues durant l'été. Elles ont néanmoins 
repris depuis le 14 septembre à la salle 
Desnos, située place Cusino. Elles s'y tiendront 
jusqu'à la fin des travaux de la Mairie annexe.

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

 Club Âge d’Or
Des sorties pour  
les non marcheurs.euses
Afin de permettre à chacun.e de bénéficier 
de moments privilégiés en compagnie 
d’autres Mitryens.nes, même lorsque les longs 
déplacements à pied deviennent difficiles,  le 
Club Âge d’Or organise régulièrement des 
balades et des après-midi à destination des 
non marcheurs.euses. L’occasion pour ces 
personnes de prendre l’air à leur rythme. Si 
vous êtes intéressés, ne manquez pas de vous 
signaler auprès du Club Âge d’Or et de guetter 
ces événements dans les pages de l’agenda de 
L’évolution ainsi que dans celles de la Gazette 
des seniors.

 Plus d’infos
Club Âge d’Or : 01 60 54 44 80
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Été indien des seniors

Déjeuner sur l’herbe
Plus de 300 convives ont participé à l’édition 2022 de l’Été indien des seniors qui s’est 

déroulée jeudi 15 septembre, dans le parc Maurice Thorez.

NOUS LES SENIORS

Retrouvez l’album photo  
sur mitry-mory.fr

Tournoi de pétanque 

Atelier d’art floral

Discours 
d’accueil 
des convives

Barbecue convivial

Sky dance show

Staries show 

Guinguette

Spectacles des Madi 
danseuses du Club 
Âge d’Or
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Bois du Moulin des Marais

Inauguration de l’entrée nord
Après quelques années de travaux, la partie nord de l’espace naturel régional du Moulin 

des Marais a été officiellement inaugurée samedi 17 septembre.

ENVIRONNEMENT

Un portail, des bancs, des cheminements en 
dur, des ouvertures… Depuis quelques mois 
déjà, la plupart des nouveaux aménagements 
de l’entrée nord du Moulin des Marais - le 
bois des aubépines - étaient visibles et 
praticables. Leur inauguration officielle, 
en présence d’élus municipaux, régionaux, 
territoriaux et de nombreux Mitryens.
nes a marqué le terme de cette première 
partie de travaux.

« Sur cette entrée nord de 3,5 hectares, 
nous souhaitions créer un accueil - une 
porte, un chemin, des raccordements aux 
impasses adjacentes, des clairières, une 
mise en scène du menhir - et ouvrir le bois 

pour que le public y entre comme dans un 
jardin. C’est un peu l’antichambre policée 
du bois humide du Moulin des Marais », 
décrit Valentine Arreguy, responsable de la 
mission paysages à l’Agence des espaces 
verts (Aev) de la Région Île-de-France.

« C’est un beau travail. Ces aménagements 
rendent les balades agréables », salue 
Djamila Gaudet, Mitryenne, qui a pris 
part à l’inauguration comme aux balades 
proposées dans la foulée : une visite du 
bois sud guidée par les agents de l’AEV, 
puis une balade nocturne sur le thème des 
mythes et légendes forestiers, proposée par 
la Ville avec l’association Nature animée.

« Avec ces aménagements et les animations que 
nous proposons avec les autres collectivités 
et associations, le bois est devenu attractif. 
C’est un vrai espace de respiration que 
les habitants s’approprient. Nous allons 
continuer à travailler en bonne intelligence 
avec nos partenaires pour que les travaux 
à venir le rendent encore plus attractif », a 
commenté Farid Djabali, adjoint au maire 
en charge de la Nature en ville, des espaces 
extérieurs, parcs et forêts.

 Retrouvez l'album photo sur 
mitry-mory.fr

Avec plus de 20 000 décès chaque année, 
les accidents de la vie courante produisent 
en France plus de 11 millions de victimes. 
Une grande part d’entre eux sont des 
accidents domestiques qui se produisent 
à la maison ou dans ses abords immédiats. 
La majorité des victimes sont des enfants 
ou des personnes âgées. Dans les deux 
cas, mieux vaut prévenir que guérir : voici 
donc quelques règles de base, préconisées 
par les pompiers, à respecter pour éviter 
tout danger à la maison. 

Accidents domestiques

Les conseils des pompiers mitryens
Pour éviter les chutes, placez des rambardes 
aux escaliers et évitez de placer des objets 
sur les chemins de passage. Pour limiter 
les intoxications alimentaires, respectez 
les préconisations de conservation des 
aliments. Soyez vigilants à la date de 
péremption des produits. Enfin, placez 
hors de portée des enfants les produits 
chimiques.

Pour la sécurité des enfants, ne pas déplacer 
des ustensiles brûlants ou contenant de 

l’eau bouillante près d’eux. De même, 
installez des caches sur toutes les prises 
murales et préférez des multiprises hors 
de portée et avec des interrupteurs. 
N’approchez aucune source conductrice 
de l’électricité proche des prises telles 
que l’eau, le fer, un aimant… De même, 
vérifiez régulièrement que vos câbles ne 
sont pas dénudés. Enfin, en cas d’orage, ne 
manipulez pas les câbles ou les parafoudres 
des lignes de transmission, des claviers, des 
écrans, des imprimantes ou des téléphones.

PRÉVENTION
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N’ayant pu être tenu ces dernières années 
en raison des restrictions sanitaires, 
l’Adapt’athlon fait enfin son grand retour, 
samedi 8 octobre, de 10h à 16h, au complexe 
sportif Micheline Ostermeyer. Cette journée 
est née en 2015 de la volonté de la Ville 
de faire reculer les discriminations en 
permettant à chacun.e, handicapé ou non, 
d’accéder aux sports et aux loisirs. 

Cet événement est chaque année l’occasion 
de découvertes et d’échanges intenses 
tant pour les personnes en situation de 
handicap que pour les associations et 
partenaires présents.

D’ailleurs, au fil du temps, nombre de 
clubs sportifs mitryens ont fait en sorte 
de proposer une pratique adaptée de leur 

Adapt’athlon

Changez le regard  
sur le handicap

L’Adapt’athlon, journée multisports et activités 
culturelles handi et adaptés est de retour. 

discipline permettant ainsi au plus grand 
nombre d’y accéder. Un soulagement pour 
les familles pour qui il reste compliqué de 
trouver des activités dans lesquelles leur 
enfant pourra s’épanouir et progresser.

Aussi, ne manquez pas le prochain rendez-
vous du 8 octobre qui réunira près d’une 
quarantaine de services, d’institutions 
et d’associations sportives et culturelles 
partenaires. En plus des nombreuses 
initiations proposées, les visiteurs.euses 
pourront rencontrer des professionnels 
à leur écoute et sources d’informations, 
de conseils et d’orientations. Ainsi, des 
initiations à la danse, au handball, au volley 
assis, au judo, à la lutte, au tir à l’arc, au 
vélo, au football, à la course, au badminton, 
à l’équitation, des ateliers poterie, lecture 
et détente ainsi que des conférences sont 
notamment au programme.

De quoi permettre à chacun.e de trouver 
sa place et à toutes et tous de changer son 
regard sur le handicap. 

ÉVÉNEMENT

 Adapt’athlon
Le programme

•  10h-12h : Ateliers relaxation
•  11h-11h30 : Marche de 30 minutes
•   11h et 14h : Art thérapie
•   12h-13h : Danse et expression corporelle avec 

les Ulis de Torcy
•  14h-14h30 : marche de 30 minutes
•  13h-16h : Balades à poney
•   14h-15h30 : Conférence animée par la 

Maison départementale pour les personnes 
handicapées (MDPH), la Caf 77, le Service 
seniors aînés, personnes handicapées et aidants 
(Sapha77) et Pôle autonomie territorial (PAT) 
de Meaux

•  15h30-16h : Yoga du rire

Et toute la journée : ludothèque et jeux en tout 
genre, handball, volley assis, judo, lutte, tir à 
l’arc, vélo, football, course, badminton, parcours 
animalier, atelier poterie, lecture et détente.  

 

Faire reculer  
les discriminations  

en permettant à chacun.e 
d’accéder aux sports  

et aux loisirs  

Des parrains de 
choix
Cette année ce n’est pas un mais bien deux 
parrains qui accompagneront l’édition 2022 de 
l’Adapt’athlon. La première, Estelle Marsa-
Galant, est une Mitryenne qui fait un joli 
parcours sportif à l’international puisqu’elle 
fait partie de l’équipe de France de volley 
assis. Le second, Cédric Djérou, également 
Mitryen, est un exemple de résilience puisqu’il 
est devenu double champion de France de 
judo après avoir été amputé d’une jambe à 
la suite d’un grave accident de moto. Vous 
aurez l’occasion d’échanger avec eux sur 
leur parcours le 8 octobre.

FOCUS
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Noël de la solidarité

Un après-midi festif en perspective
Les inscriptions au prochain Noël de la solidarité seront prochainement ouvertes.

Jean-Marie Renaud

Une plaque en son hommage

SOLIDARITÉ

C’est une tradition, Mitry-Mory organise 
chaque année un arbre de Noël où sont 
conviés les enfants chez qui la magie de 
Noël brille un peu moins fort qu’ailleurs. 
Aussi, fidèle à ses valeurs de solidarité, 
la Ville offre un cadeau aux enfants 
jusqu’à 9 ans et des bons d’achats aux 
10/14 ans, dont les familles rencontrent 
des difficultés. Ces présents leur seront 
remis à l’occasion d’un après-midi festif 
organisé mercredi 7 décembre, de 13h30 à 
17h, durant lequel petits et grands pourront 
se laisser gagner par l’esprit de Noël.

Homme de cœur, d’engagements et de 
combat, Jean-Marie Renaud était reconnu 
pour sa générosité, ses valeurs et son 
investissement auprès des plus démunis. 
Disparu trop tôt et trop brutalement, son 
décès, le 20 août 2021, a suscité une vive 
émotion dans la communauté mitryenne.

Un an jour pour jour après son départ, une 
plaque commémorative en son honneur 
a été inaugurée près du local du secours 
populaire où il a passé tant et tant d’heures. 
Cette initiative lancée un peu comme 
une bouteille à la mer sur les réseaux 

sociaux par une Sarah, une Mitryenne, peu 
après la disparition de Jean-Marie, a fait 
écho chez de nombreux habitants.es de la 
commune. « Il faut trouver un endroit où l’on 
pourra toujours parler de lui, que son nom 
traverse le temps, car des hommes comme 
lui doivent perdurer », disait-elle alors.

Cette plaque commémorative verra 
finalement le jour avec le soutien des 
antennes locale du secours populaire, de 
la CGT et du Parti communiste français, 
trois institutions au sein desquelles Jean-
Marie aura laissé son empreinte.  

Invité d’honneur, le Père-Noël sera présent 
pour accueillir les enfants avant de les 
inviter à assister au spectacle Rêve 2 Noël 
qui transportera petits et grands dans 
l’univers des pirates ! Des animations 
surprises compléteront ce bel après-midi.

Cette parenthèse enchantée est offerte aux 
enfants nés à compter du 1er janvier 2008. 
Pour y participer, vous êtes invités à vous 
inscrire du 17 octobre au 18 novembre via 
le site de la Ville ou auprès de l’Espace 
solidarité (20 rue Biesta). Dans tous les cas, 

votre livret de famille et votre attestation 
Caf vous seront demandés. Les inscriptions 
étant soumises à conditions, n’hésitez pas 
à contacter l’Espace solidarité pour savoir 
si votre situation vous ouvre l’accès à ce 
Noël de la solidarité.

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

 Inscriptions en ligne sur mitry-mory.fr
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Et la photo gagnante est...
Félicitations à Sara Houairi, qui remporte le concours Emmenez Mitry-Mory en vacances 
grâce à un cliché pris lors du séjour famille organisé à La Faute-sur-Mer. Et merci aux 
53 particpants.es qui nous ont fait voyager tout l’été grâce à leurs contributions au concours.  

 Retrouvez l’album photo sur mitry-mory.fr

LE PLUS

13ICI MITRY-MORY

Forum des associations et du service public

Une belle édition 2022
Il y avait foule, samedi 3 septembre sur le parking de L'Atalante pour l'édition 2022 du 

Forum des associations et du service public. 

ÉVÉNEMENT

Nous sommes nouveaux sur la 
commune et ce type de forum n'existait 
pas dans notre précédente commune. 

C'est vraiment pratique ! 

Émilo N., Mitryen 

Nous avons 4 enfants qui font 2 
activités différentes chacun, alors c'est 
un peu le marathon. Mais au moins on 

peut tout faire le même jour. 

Nina M.,  
maman mitryenne 

Chaque année on se rend compte du large choix qui s'offre à nos 
enfants pour la pratique sportive mais aussi culturelle. Ils ont 

envie de tout essayer alors c'est un vrai dilemme pour eux. 

Johanna S.,  
maman mitryenne 

 Retrouvez l’album photo sur mitry-mory.fr

À la rencontre des nombreuses associations du territoire

Inscriptions aux activités culturelles municipales

Sensibilisation au tri avec le Sigidurs

Économie d’énergie avec la RCEEM

Bien manger 
avec le 
Siresco

Pause musicale avec le conservatoire

Retrait des 
Tickets sport
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Événément

La Fête de la pomme est de retour
Fruit préféré des Français.es, la pomme sera à l'honneur samedi 22 octobre au parc  

de la Briqueterie et à la médiathèque.

Économies d'énergie

Réunion d’information

ENVIRONNEMENT

Fruit d'automne par excellence, la pomme 
est le fruit le plus consommé en France. 
Ses milliers de variétés offrent une large 
palette de goûts aptes à séduire tous les 
palais. À croquer, en tartes et pâtisseries, 
en compotes, cuisinée en sucré/salé... 
les possibilités sont infinies avec la 
pomme ! Sans oublier ses bienfaits 
pour la santé puisque ce fruit regorge 
de vitamines, de minéraux et de fibres.

Mitry-Mory mettra une nouvelle fois 
ce fruit à l'honneur en organisant la 2e 

Alors que les prix du gaz et de l'électricité 
s'envolent, Mitry-Mory accueillera, lundi 
10 octobre,  à 19h, salle Robert Desnos, 
une réunion publique d'information de 
la communauté d'agglomération Roissy 
Pays de France, en partenariat avec 
Seine-et-Marne environnement.

L'objectif : aborder la question de la 
rénovation énergétique des habitations 
dans le but de réaliser des économies tout 
en préservant l'environnement. Ainsi, des 
conseils sur les gestes du quotidien qui 
permettent de faire baisser la facture et 
une présentation des différentes aides 

édition de la Fête de la pomme. Rendez-
vous samedi 22 octobre, de 10h à 13h, 
dans le parc de la Briqueterie où ateliers, 
animations et stands d'information vous 
attendent. Auprès des Croqueurs de 
pommes de la Brie et du Gatinais, vous 
obtiendrez conseils pour l'entretien de 
pommiers et sur les différentes variétés 
de pommes. Si vous possédez un pommier, 
n'hésitez pas à venir avec un échantillon 
de vos pommes afin que l'association 
puisse les identifier. Les gourmands.es 
pourront également se procurer de la 

confiture, du jus et de la compote auprès 
des Vergers de pomamour.

Lors de cet événement, vous pourrez 
également en apprendre plus sur les 
abeilles avec Les amis des butineuses 
de Mitry-Mory. Ou encore apprendre 
à fabriquer vos propres composts et 
paillages maison avec le Sigidurs qui 
proposera une vente de bio composteurs. 
Vous pourrez par ailleurs déguster des 
smoothies réalisés à la force de vos mollets 
grâce à un ingénieux vélosmoothie.

Des ateliers de fabrication de produits 
ménagers naturels et de cuisine autour de 
la pomme seront aussi au programme. À 
noter qu'ils sont accessibles gratuitement 
mais uniquement sur inscription auprès 
de la maison de quartier de la Briqueterie.  

Enfin, la Fête de la pomme se poursuivra 
à la médiathèque, de 15h à 17h, où des 
ateliers qui permettront d'aborder la 
pomme sous tous ses aspects seront 
animés par l'association La Case. Quizz, 
expériences gustatives et cuisine sont 
au programme.

 Voir agenda p8

financières existantes et entreprises 
agréées vous seront proposés. L'intervenant 
pourra également vous accompagner 
dans l'analyse de vos devis si vous avez 
déjà engagé des démarches en ce sens.

Après cette première rencontre, des 
permanences régulières seront proposées 
à Mitry-Mory en fonction des besoins 
des habitants.es sur ce sujet.  

 Plus d’infos
Service environnement : 01 60 21 61 27

 Voir agenda p9

Des produits
rodenticides gratuits
Une distribution gratuite de produit rodenticides 
vous est proposée, mercredi 12 octobre, de 10h 
à 12h, sur le parking de la Mairie annexe, et de 
17h à 19h, sur le parking de l'Espace solidarité. À 
noter qu'en dehors de ces périodes de distribution 
gratuites, plus aucun produit n'est remis par les 
services municipaux.

 Plus d’infos
Service environnement : 01 60 21 61 27

BON À SAVOIR
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Journées du patrimoine

Du 16e au 21e siècle
La mosquée et l’église Saint-Martin ont ouvert leurs portes au public à l’occasion des 

Journées du patrimoine.

PATRIMOINE

C’était une première pour la mosquée, 
ouverte début avril dans le quartier de la 
Villette-aux-Aulnes. Plusieurs Mitryens.
nes ont donc saisi l'opportunité de la visiter 
à l'occasion des Journées du patrimoine 
puisque celle-ci était ouverte au grand 
public dans la matinée du 17 septembre. 
Ils ont été accueillis par une vingtaine de 
membres de l’association Union, qui gère 
le lieu, dont Yourham Baddi, son président, 
lui-même imam. « Nous sommes contents 
parce qu’il y a du monde. Les gens sont 
curieux, posent des questions. Nous guidons 
leur visite, expliquons le rite, comment 

Ça fait plusieurs années que je 
voulais visiter l'église. L’orgue 
est impressionnant et l’église 

assez particulière avec plusieurs 
styles mélangés, ce qui fait sa 

particularité.

Karl H., Mitryen

Comme l’église est généralement fermée, c’est une découverte 
pour nous. Le chœur, au fond, est très beau et l’orgue en très 
bon état. C’est vrai qu’on visite la Tour Eiffel, tous ces grands 
monuments, alors qu’on ne connaît pas ceux qui sont juste à 

côté de chez nous. 

Edith et Taylor C., 
Mitryens

C’est une fierté d’ouvrir la 
mosquée à tout le monde. C’était 

notre idée en la construisant. 
D’autant que cette mosquée, moi, 

je la trouve jolie, apaisante. Je m’y 
sens bien.

Latifa B., bénévole de 
l’association Union

C’est un très beau lieu. Je suis 
contente d’avoir fait cette visite. 

Ce qui est incroyable, c’est 
ce mélange entre tradition et 

modernité - les écrans tactiles, 
la technologie... qui côtoient le 

traditionnel.

Bernadette R., 
Mitryenne

Mosquée Centre des lumières Église Saint-Martin

Concert d'orgue et ensemble vocal, dimanche 18 septembre

ça se passe, mais aussi l’architecture du 
bâtiment, la décoration, les logos, le choix des 
couleurs… C’est un nouveau patrimoine de 
la ville et nous souhaitions qu’il soit ouvert 
sur l’extérieur », souligne-t-il.

L’église Saint-Matin a, quant à elle, plus 
l'habitude de se prêter à cet exercice puisque, 
comme chaque année, elle a ouvert ses 
portes au public durant tout le week-end. 
Pour accueillir les amateurs.trices d'histoire, 
l’Association pour le rayonnement de l'orgue 
et de l'église historiques de Mitry-Mory 
(Aroehm) était à l’œuvre. « C’est toujours 
un plaisir d’ouvrir l’église au public : les gens 
sont curieux et toujours enchantés de voir 
l’orgue de près, d’avoir une démonstration 
et des explications », commente Christiane 
Haeberlé, vice-présidente de l’Aroehm. Une 
exposition a été installée dans l’église et, le 
17 septembre, le professeur du Conservatoire 
de Claye-Souilly Erick Hernandez Godinez 

était à l’orgue. L’instrument datant des 17 et 
18e siècles et classé a encore été joué par 
l'organiste Domenico Severin, dimanche 
18 septembre le temps d’un concert avec 
un ensemble vocal.
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ZOOM
Octobre rose

Sensibiliser, informer, dépister
Alors que pris à temps, 90% des cancers du sein peuvent être guéris, la Ville se mobilise 

dans le cadre d'Octobre rose pour faire la promotion du dépistage.

Dépister, c'est sauver
Le cancer du sein, le plus fréquent en 
France, est la première cause de décès par 
cancer chez les femmes. Face à ce constat, 
un seul plan de bataille pour sauver des 
vies : parler, s'informer, dépister.

Détecté tôt, le cancer du sein se guérit dans 
90 % des cas, Pourtant, seulement la moitié 
des femmes concernées ont participé au 
dépistage organisé du cancer du sein en 
2021, alors même qu'une femme sur huit 
risque d'être touchée par cette maladie au 
cours de sa vie.

Simple et 100 % remboursé, le dépistage 
doit être réalisé tous les deux ans à partir 
de 50 ans. Par ailleurs, dès 25 ans, un suivi 
gynécologique avec une palpation par 
un professionnel est recommandé une 
fois par an. En effet, même de jeunes 
femmes peuvent souffrir de cette maladie, 
ce dont peut témoigner la Mitryenne Anaïs 
Quemener (voir p.30 de L'évolution).

Une campagne annuelle de sensibilisation
Même si c'est tout au long de l'année que 
la lutte contre le cancer du sein s'organise, 
l'opération Octobre rose permet de mettre 
en lumière cette maladie pour laquelle le 

dépistage précoce est primordial pour offrir 
toutes les chances de guérison aux femmes 
atteintes. Cette campagne annuelle de 
communication sert par ailleurs à récolter 
des fonds pour la recherche sur les causes du 
cancer du sein, sa prévention, son diagnostic, 
son traitement et sa guérison. Enfin, des 
collectes sont également organisées pour 
accompagner les femmes malades tout 
au long de leur parcours de soins et leur 
permettre de se reconstruire après la 
maladie, comme le fait l'association Chez 
Rose en leur offrant écoute et soutien 
notamment à travers divers ateliers.

Un peu d'histoire
La première campagne de sensibilisation au 
dépistage du cancer du sein et la promotion 
de la mammographie date de 1985 et vient 
des États-Unis. Elle tient ses origines 
d’un partenariat entre l'American Cancer 
Society et l'entreprise Imperial Chemical 

Arborer le ruban rose
Symbole de la lutte contre le cancer du sein, le ruban rose rappelle l'importance de se faire 
dépister. Le porter contribue à sensibiliser le grand public à cette cause. Aussi, si vous 
souhaitez participer à cette grande campagne collective, des rubans roses sont mis à votre 
disposition dans les accueils publics. N'hésitez pas à vous en procurer. 

BON À SAVOIR

Industries. En 1993, Evelyn Lauder, qui 
avait elle-même déclaré un cancer du 
sein quelques années plus tôt, crée aux 
États-Unis la Breast Cancer Research 
Foundation (Fondation pour la Recherche 
contre le Cancer du Sein) afin de soutenir 
l’innovation en matière de recherche 
clinique et génétique. Le mois d’octobre est 
choisi de façon universelle pour rappeler 
aux femmes et hommes que le dépistage 
précoce peut changer les choses, et devient 
le mois de mobilisation mondiale pour la 
lutte contre ce cancer.

En France, Octobre rose fête cette année 
ses 28 ans. En 1994, Estée Lauder France 
et le magazine Marie-Claire s'engagent 
ensemble dans la lutte contre le cancer du 
sein et créent l'association Le Cancer du 
Sein, Parlons-en ! En 2020, l’association 
change de nom et opte pour Ruban Rose, 
symbole de ce mois de sensibilisation.
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Un mois de mobilisation à Mitry-Mory
La Ville a fait le choix de joindre ses efforts 
à cette lutte contre le cancer du sein en 
proposant de nombreux rendez-vous durant 
tout le mois d'octobre et en mobilisant de 
nombreux acteurs locaux.

Rendez-vous dès le dimanche 2 octobre, 
au stade Jules Ladoumègue, pour un grand 
parcours solidaire organisé en partenariat 
avec l'USJM, l'association La meute running, 
les Z'elles R'osent et l'association Chez 
Rose au profit de laquelle seront remis les 
bénéfices de la vente des bons de soutien 
à 1 €. Marche active, marche nordique ou 
course, faites votre choix pour parcourir 
la boucle de 5 kilomètres qui empruntera 
le Chemin du tour de ville. À noter qu'une 
boucle de 1 kilomètre permettra aux enfants 
de participer.

Pour tout savoir sur le cancer du sein, un 
stand d'information et de prévention, animé 
par le Centre régional de coordination 
des dépistages des cancers (CRDC77), 
les sages-femmes du centre municipal 
de santé et le service de planification de 
la Maison des solidarités, prendra place 
sur le parvis de la gare de Villeparisis-
Mitry-le-Neuf, vendredi 7 octobre, de 15h 
à 19h. Une rencontre de sensibilisation 
aux cancers féminins aura également lieu 
à la Maison des droits des femmes et de 
l'égalité, vendredi 21 octobre, de 9h à 11h.

La Maison des droits des femmes et de 
l'égalité accueillera par ailleurs deux autres 
ateliers durant le mois. Elle vous invite 
notamment à participer à la confection de 
coussins en forme de cœur à destination 
des femmes soignées pour le cancer du sein 
les lundis 10 et 24 octobre, de 14h à 16h. Un 
atelier de conseils en nutrition vous y sera 
également proposé, mardi 11 octobre, de 
9h à 11h. Enfin, rendez-vous à la maison 
de quartier de la Briqueterie pour un 
temps d'information sur le dépistage et 
de formation à l'autopalpation animé par 
la Caisse primaire d'assurance maladie 
(CPAM) et le CRDC77.

Tous les moyens sont bons pour sensibiliser 
le grand public à la lutte contre le cancer 
du sein. Aussi, un groupe de 6 femmes 
fréquentant la Maison des droits des femmes 
et de l'égalité et des associations Chez Rose 
et Femmes solidaires travaillent, depuis 
le mois de septembre, à la création d'une 
sculpture de buste symbolisant le geste 
de dépistage qui trouvera sa place au sein 
du centre municipal de santé.

De leur côté, plusieurs commerces mitryens 
partenaires se joindront à ce mois de 
lutte en parant leurs vitrines de rose et 
en proposant la vente d'objets au profit 
de l'association Chez Rose et donc, des 
femmes touchées par un cancer féminin.

Ce mois de sensibilisation s'achèvera au 
cinéma Le Concorde, vendredi 21 octobre 
à 19h, par une projection-débat autour 
du film documentaire Mes deux seins, en 
présence de la réalisatrice Marie Mandy. 
Touchée par le cancer du sein, cette dernière 
a entrepris de suivre le mal qui la ronge 
à travers la réalisation de ce film. Seule 
façon, pour elle, d'échapper au naufrage.

L'ensemble de ces rendez-vous et actions 
seront autant d'occasions de le répéter : 
faites-vous dépister !

 

Sylvain Bernard  
Conseiller municipal 
délégué à la santé

Un mois de mobilisation 
de toutes et tous

«Grâce à une coordination 
des services de la ville, des 
associations, des institutions et 
des citoyens.nes nous allons avoir 
des actions de sensibilisation et 
de solidarité diverses et variées 
telles qu'un parcours solidaire, 
la création d'une sculpture, des 
informations médicales, des 
débats... Il nous faut maintenant 
toutes et tous nous mobiliser 
lors de ces journées où chacune 
et chacun d’entre nous pourra 
participer, s’informer ou soutenir 
une association. Et bien sûr, le 
plus important, parler du cancer 
du sein, faciliter son dépistage et 
favoriser l'accompagnement des 
femmes atteintes d'un cancer. »

Point de vue de l’élu

 Octobre rose
Le programme en un coup 
d’œil
Dimanche 2 octobre
Parcours solidaire ouvert à tous. Vente de bons de 
soutien au tarif de 1 € dont les bénéfices seront 
reversés à l'association Chez Rose.
9h – 11h, stade Jules Ladoumègue (rue d'Estienne 
d'Orves)

Vendredi 7 octobre
Stand d'information et de prévention sur le 
cancer du sein.
15h – 19h, parvis de la gare de Villeparisis-Mitry-
le-Neuf (rue du 19 mars 1962)

Lundis 10 et 24 octobre
Création de coussins en forme de cœur à 
destination des femmes atteintes du cancer 
du sein à l'occasion de deux ateliers couture.
14h – 16h, Maison des droits des femmes et de 
l'égalité (17 bis avenue Jean-Baptiste Clément) 
Sur inscription

Mardi 11 octobre
Atelier de conseils en nutrition.
9h – 11h, Maison des droits des femmes et de 
l'égalité (17 bis rue Jean-Baptiste Clément) 
Sur inscription

Jeudi 13 octobre
Atelier d'autopalpation et d'information sur le 
dépistage.
14h – 16h, Maison de quartier de la Briqueterie
(3 rue André Carrez)

Vendredi 21 octobre
Petit-déjeuner de sensibilisation aux cancers 
féminins.
9h – 11h, Maison des droits des femmes et de 
l'égalité (17 bis rue Jean-Baptiste Clément)
Sur inscription

Vendredi 21 octobre
Projection-débat autour du film Mes deux seins, 
en présence de la réalisatrice Marie Mandy.
19h, cinéma Le Concorde
4 avenue des Bosquets
 

 

EN CHIFFRES
 50,6 % La proportion des femmes concernées qui ont participé au 
dépistage organisé du cancer du sein en 2021 / 12,5 %  La proportion des femmes qui 
risquent d'être touchées par cette maladie  / 58 500  femmes touchées chaque année
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CULTURE

Ouverture de la saison culturelle

L’illusion comme fil rouge
C’est à L’Atelier - Espace arts plastiques que les Mitryens.nes étaient conviés à célébrer 

l’ouverture de la saison culturelle avec l’ensemble des équipements de la ville.  
Un rendez-vous tourné vers l’illusion qui a donné le ton des mois à venir.

 Retrouvez 
le programme de 
la saison culturelle sur 
mitry-mory.fr

Tout en couleurs
Vernissage de l’exposition 
Ubiquity, vendredi 16 septembre.

Sur nos murs
Visite commentée des œuvres de street art, 
samedi 17 septembre, qui ont fleuri sur les murs 
du Bourg dans le cadre du projet artistique Out.

Illusion dans le 
médiabus
Exposition, jeux 
et livres dédiés à 
l’illusion, samedi 17 
septembre, dans le 
médiabus stationné 
dans le parc de 
l’Atelier – Espace 
arts plastiques.

Naissance de l’Homme moderne
Théâtre de poche en caravane avec le spectacle Ecce 
Homo, samedi 17 septembre, dans le parc de l’Atelier –  
Espace arts plastiques.

En musique
L’ouverture de saison s’est 
achevée en musique avec 
l’Harmonie Municipale, samedi 
17 septembre, dans le parc de 
l’Atelier – Espace arts plastiques.

Il était une fois…
Balade peuplée 
d’énigmes et de 
belles histoires 
inspirées à Peggy 
Genestie par 
différents lieux du 
Bourg, samedi 17 
septembre.

Prédictions
Dans la caravane 
rouge, les Mitryens.nes 
ont levé un coin du 
voile sur leur avenir, 
samedi 17 septembre, 
dans le parc de 
l’Atelier – Espace arts 
plastiques.

Jardin extraordinaire
Une petite boîte en bois avec un jardin immense à 
l’intérieur pour un moment de paix et de bien-être, 
samedi 17 septembre, dans le parc de l’Atelier – 
Espace arts plastiques.

Face à votre reflet
Labyrinthe des miroirs déformants, 
samedi 17 septembre, dans le parc de 
l’Atelier – Espace arts plastiques.

Une toile à la belle 
étoile
Près d’une centaine 
de personnes 
a assisté à la 
projection en 
plein air de la 
série participative 
FiXion, dont une 
partie des scènes 
a été tournée à 
Mitry-Mory en mai 
dernier.
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Avec les Amis du Passé  
Anne-Claude Godeau
Par Jacques Devignat

En 1964, André Carrez, maire de Mitry-Mory, et 
le conseil municipal, décident de la construction 
d’une école maternelle dans le parc Corbrion, située 
rue Anne-Claude Godeau. Celle-ci compte trois 
classes, elle entrera en fonction en 1965 et sera 
dirigée par Laurence Kobloth. Elle sera baptisée 
école maternelle Anne-Claude Godeau. En 2017, 
elle sera agrandie à 6 classes ainsi que d’un espace 
restauration, d’un dortoir et d’une cour, dans de 
nouveaux bâtiments.

Anne-Claude Marie Godeau, née en 1938 à Nantes, 
était l’aînée des cinq filles d’Adrien et Blanche 
Godeau. Elle fut élevée dans une famille militante. 
Son père, responsable à la CGT et communiste, fut 
conseiller municipal à Nantes durant au moins deux 
mandats. Après le BEPC, elle passa le concours 
d’entrée aux PTT. Téléphoniste auxiliaire au central 
de Cambronne de Nantes de 1958 à 1960, elle fut 
ensuite employée aux Chèques postaux  de Paris 
jusqu’à sa mort le jeudi 8 février 1962, à 24 ans.

Membre de la CGT et du PCF, comme ses quatre 
sœurs, Anne-Claude Godeau fit partie des huit 
personnes tuées à la station de métro Charonne. Les 
manifestants.es ont cherché refuge dans le métro 
tandis que les compagnies spéciales continuaient 
à matraquer. Anne-Claude Godeau meurt étouffée, 
comme huit autres manifestants.es. L’émotion est 
grande dans la population, le gouvernement salue 
l’efficacité de Maurice Papon, ancien préfet sous 
Vichy, à ramener l’ordre à Paris. 

Le 13 février une immense manifestation accom-
pagne au Père Lachaise les dépouilles des victimes 
de Charonne. Anne-Claude Godeau est enterrée le 
lendemain au cimetière nantais du Pont du Cens, en 
présence de 25 000 personnes. Une plaque à son 
nom a été posée dans une salle des commissions 
de l’annexe de la Bourse du travail, 67 rue Turbigo 
à Paris, le 24 janvier 2014.

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

MÉMOIRE

Nicolas Frémiot

De l’art de questionner 
nos territoires

Le photographe Nicolas Frémiot et ses compagnons 
ont fait une halte à Mitry-Mory, le 12 septembre, dans 

le cadre de leur traversée photographique du nord 
francilien.

Ils ont marché avec des Mitryens.nes, dormi 
chez l’habitant, évoqué la lutte contre le 
CDG Express… Dans leur périple de 290 km 
à pied à travers le nord francilien, Nicolas 
Frémiot, Laurent Jarrige, à la caméra, 
et Claude Rambaud, au son, tenaient à 
s’arrêter à Mitry-Mory. « Les itinéraires se 
construisent en fonction du kilométrage - 
10 à 15 km de marche par jour - et d’après 
mes lectures : ici pour un lieu que j’ai connu 
par un livre, là, comme à Mitry-Mory avec 
le CDG Express, parce qu’il y a un débat, 
une lutte concernant l’aménagement du 
territoire », explique Nicolas Frémiot.

Les territoires sont au cœur de l’œuvre 
du photographe. Depuis plus de 20 ans, 
il les sillonne au nord comme au sud 
pour raconter leurs histoires, saisir leurs 
paysages, rencontrer leurs habitants.es, 
témoigner de leurs évolutions… Toujours 
en marchant.

Nicolas 
Frémiot,  
photographe      

Ma démarche est multiple : c’est 
un travail artistique en tant 

que tel, avec à la fois la marche 
comme acte de lenteur qui 

questionne nos rythmes de vie 
de plus en plus effrénés, et une 
interrogation sur l’image, son 

utilité, sa fabrication. 

Les territoires sont au cœur de 
l’œuvre du photographe

 « Ce que j’en retiens, ce sont d’abord les 
rencontres avec les gens. Ensuite, ce sont 
les territoires qui se fabriquent à l’identique 
partout - tout devient homogène - et la 
densification », souligne-t-il. Sa traversée en 
25 étapes du nord francilien répondait à une 
traversée du sud de la région il y a 10 ans. 
Intitulée Suite traversée : marcher c’est 
résister, elle sera source d'une exposition 
qui devrait faire halte à Mitry-Mory à la 
rentrée 2023.
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MITRY-MORY EN PARTAGE

•  Le Ticket sport : 30 v valables auprès des clubs de la commune pour les 
Mitryens.nes jusqu’à 21 ans. 

•  Le Pass’agglo sport : 50 v par enfant de moins de 18 ans au  
1er janvier 2023 pour une inscription dans un club sportif du territoire 
intercommunal.

•  Le Pass’agglo culture : 50 v par enfant (cumulable avec le Pass’agglo 
sport) valables auprès d’une structure favorisant les pratiques culturelles 
ou dispensant un enseignement artistique.

•  Le Pass’Sport : 50 v par enfant de 6 à 18 ans dont les parents bénéficient 
de l’allocation de rentrée scolaire (jusqu'à 30 ans sous conditions)

  Plus d’infos
Service des sports : 01 60 03 95 21 / roissypaysdefrance.fr / pass.sport.gouv.fr

 

Ticket sport et Pass’agglo : 

rendre accessibles le sport et la culture

Aux côtés du traditionnel Guide des sports 
mis à jour chaque année, la Ville a choisi 
d’éditer, pour la première fois, le guide Le 
sport pour tous. Ce dernier a vocation à 
recenser l’ensemble de l’offre sportive du 
secteur accessible au public handicapé, à 
Mitry-Mory et au-delà. L’objectif : faciliter 
l'accès à la pratique d’une activité physique 
au sein d’un club avec toutes les vertus que 
cela comporte en termes de stimulation 
physique et sensorielle et de richesses 
humaines.

Le sport pour tous

Un guide pour favoriser l’inclusion par le sport
Parce que l’accès au sport n’est pas une évidence quand on est en situation de handicap, 

un nouveau guide permet d’y voir plus clair sur l’offre du secteur.

À Mitry-Mory, plusieurs associations sont 
dans cette démarche en proposant du 
handisport, du sport adapté et du sport 
santé. C'est le cas des USJM Gymnastique, 
TC2M, Volley-ball, A3M Judo, Rugby, Mitry 
Lutte, Badminton, Forme et plaisir et Tir 
à l’arc ainsi que du Cercle subaquatique 
de Claye-Mitry et de l’Aspom.  

 Téléchargez le guide Le Sport pour
tous sur mitry-mory.fr   

SPORTS

Abdelaziz Moussa  
Adjoint au maire en 
charge des sports

Le sport accessible à tous

«Nous sommes très fiers d’avoir 
mis au point le guide Le Sport pour 
tous qui recense les associations 
sportives accueillant les publics 
en situation de handicap dans un 
rayon d’une demi-heure maximum, 
même aux heures de pointe. C’est 
un travail fastidieux, pour lequel 
je remercie les agents municipaux, 
qui a été mené afin de répondre 
à la demande de nombreuses 
familles. Mitry-Mory est très 
attachée à l’inclusion par le sport 
et au sport santé dont nous faisons 
la promotion, notamment aux côtés 
de l’USJM. En tant que ville sportive, 
Mitry-Mory a la volonté de rendre 
la pratique du sport accessible à 
toutes et tous. »

Point de vue de l’élu
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Un très beau temps a accompagné les 
Cyclos Mitryens lors de leur périple jusqu’à 
Schmelz en ce début septembre. Même si 
la météo leur a réservé quelques surprises 
sur place dont une bonne douche en pleine 
balade. Pour le reste, tout s’est parfaitement 
bien déroulé au cours de cette expédition 
en préparation depuis 2 ans.

« Il n’y a pas eu de temps morts. Le programme 
a été serré. Parti le dimanche, le groupe est 
arrivé jeudi à 17h. L’accueil qui nous a été 
réservé à la mairie de Schmelz a été formidable 
puis les participants.es ont été répartis dans 
les familles allemandes », raconte Thierry 
Leclaire, le président de l’USJM Cyclos 
Mitryens. Après une soirée grillades en 
toute convivialité franco-allemande, tout le 
monde est remonté en selle le lendemain 
matin pour une belle journée à vélo avec 
leurs homologues de Schmelz.

«  Franchement ce ne sont que des bons 
souvenirs. C’est un bel exemple de partenariat 
entre deux communes autour du sport et 
de la convivialité », résume-t-il. Le club 
envisage de recommencer l’année prochaine. 
En attendant, les Allemands de Schmelz 
devraient venir à leur tour pour le marché 
de Noël de Mitry-Mory.

USJM Cyclos Mitryens

À bicyclette…
Du 4 au 10 septembre, l’USJM Cyclos Mitryens a rallié 

Mitry-Mory à notre ville jumelle de Schmelz. 

500 
kilomètres parcourus  

6 à 8  
heures de vélo par jour 

15 
participants.es

EN CHIFFRES

 USJM A3M Judo
Journée portes ouvertes

En ce début d’année, l’USJM A3M Judo a 
réitéré son opération portes ouvertes samedi 
10 septembre, au gymnase Micheline Ostermeyer. 
Une nouvelle opportunité pour les Mitryens.nes 
de découvrir gratuitement le taïso, le jujitsu 
et le judo et pour le club de convaincre de 
nouveaux adeptes.  

 Plus d’infos
USJM A3M Judo : 06 60 87 12 83  

 USJM Tir à l’arc
Prix d’automne

Après deux ans d’absence, les archers étaient 
de retour, dimanche 11 septembre, au complexe 
sportif Micheline Ostermeyer pour le traditionnel 
prix d’automne réunissant près de 130  
tireurs.euses. Pour la troisième année 
consécutive, la compagnie mitryenne a décroché 
le prix Silvi, qui récompense l’équipe qui a tiré 
ses flèches au plus près du centre de la cible. 
Bravo aux nombreux bénévoles mobilisés pour 
faire de cette journée une réussite.

Le Mage tourne la page
C’est un pan de l’histoire du rugby Mitryen qui s’est tourné samedi 10 septembre lors de 
l’assemblée générale de l’USJM Rugby. En effet, après 17 années à la tête du club, Michel Mage 
a cédé sa place à un nouveau président Olivier Ferro. Gageons que cette figure historique du 
club laisse derrière lui de belles valeurs d’amitié, de solidarité et d’investissement sans faille 
au service de l’ovalie.

FOCUS
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L’expression des listes représentées au conseil municipal

 Liste Mitry-Mory en commun

L’abondance, c’est fini. Mais l’abondance pour qui ? Pour les millions de Français.es qui subissent de plein fouet l’inflation et les augmentations en masse ?
Les prix de l’énergie ne cessent de s’envoler, gaz, électricité, carburant, de plus en plus de Français.es ont du mal à accéder aux besoins de base. Les 
produits du quotidien deviennent de moins en moins accessibles au plus grand nombre. Alimentation et affaires scolaires font exploser les budgets des 
familles en cette rentrée.
À Mitry-Mory nous avons pour ambition d’améliorer le quotidien de nos habitants.es par la mise en place de diverses mesures. Mais qui, en cette période de 
crise, ne servent qu’à limiter le pire…
La leçon sur l’abondance est plus que malvenue quand les profiteurs de crise multiplient les bénéfices et ne connaissent pas le mot sobriété.
La sobriété des plus petits pour l’abondance des plus grands, telles sont les idées du gouvernement contre lesquelles nous ne cesserons jamais de nous battre.

Par Mitry-Mory en commun

 UDI, Les Républicains et apparentés
Rentrées scolaire et associative : félicitations à tout le corps professoral et aux bénévoles, vecteurs de vie de nos associations. Salubrité : informée 
depuis cet été, la municipalité a-t-elle prévu de régler le problème des poubelles nauséabondes trônant devant les commerces de bouche, rue 
Franklin Roosevelt ? Nos chemins, devenus des dépotoirs seront-ils nettoyés et entretenus ? Sécurité : sujet récurrent au coeur des débats des 
réunions de quartier. Pourquoi Mitry-Mory est-elle une ville si ciblée ? Commerces : Le bazar Stalingrad ferme et deviendrait un grand commerce 
alimentaire. Qu’est-il envisagé pour gérer l’affluence de clientèle et amoindrir les désordres de stationnement déjà existants place Stalingrad ? Bon 
mois d’octobre.

 Liste Le temps d'agir

Mitryen(ne) = vache à lait !!! Taxe Foncière en hausse permanente !  Quotient familial, vendu comme règle de justice sociale alors qu’il équivaut à « 
Gagner plus pour payer plus » ! Solidarité à géométrie variable et ciblée ! 
Voilà, le résumé de la politique municipale envers le contribuable : « Tais-toi et paye ! ». Mais où passe notre argent ??? 

 Liste Mitry-Mory notre avenir

Texte non parvenu

TRIBUNES
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EN DIRECT

Démocratie participative

Échanger pour construire ensemble
Les occasions de rencontrer madame la maire et les élus.es seront nombreuses en 

octobre et novembre.

Tarifs de l'énergie

Une tribune pour un retour 
aux tarifs régulés

Être proches des habitants.es, accessibles 
et connaître le terrain, telles sont les forces 
des élus locaux et en particulier des maires. 
Aussi, les temps de rencontres et d'échanges 
directs sont primordiaux pour construire 
ensemble la ville de demain et travailler 
aux problématiques du quotidien.

Ces instants privilégiés sont régulièrement 
organisés à Mitry-Mory, et cette rentrée 
n'échappe pas à la règle. Aussi, dès le 
mercredi 21 septembre, les habitants.es 
ont été invités à échanger avec la maire, 
Charlotte Blandiot-Faride, le temps d'un 
Facebook live. Un format qui permet 
de répondre à chacun.e sur les grands 
projets de la commune comme sur des 
problématiques spécifiques.

En octobre, une nouvelle session de 
rencontres de quartier offrira de nouvelles 
possibilités de discussions aux quatre coins 
de la ville. La maire et les élus municipaux 
vous donnent rendez-vous :
•  Mercredi 5 octobre, à 18h30, devant la 

maison de quartier de la Briqueterie 
(3 rue A. Carrez) ;

•  Mardi 11 octobre, à 18h30, place Lucien 
Sampaix, au Bourg ;

•  Mercredi 12 octobre, à 18h30, place 
Stalingrad à Mitry-le-Neuf ;

Face aux augmentations des factures 
d'électricité et de gaz qui grèvent les budgets 
des communes, plusieurs maires, au rang 
desquels Charlotte Blandiot-Faride, ont signé 
une tribune à destination du Président de 
la République afin de dénoncer des tarifs 
de l'énergie en hausse du seul fait de la 
spéculation boursière.

« L'irresponsabilité n'est pas chez les maires 
[…] mais chez les gouvernements qui ont 
décidé de nous contraindre à des appels 

d'offres pour acheter l'électricité et le gaz sur 
les marchés, pointent-ils. Nous ne demandons 
pas à l'État d'aide financière mais simplement 
le retour au tarif régulé. » Ainsi, les signataires 
appellent à sortir l'électricité et le gaz du 
marché et à fixer les prix en fonction de 
la réalité des coûts de production d'EDF, 
à permettre aux collectivités de bénéficier 
du tarif réglementé, à bloquer ce tarif et à 
reconnaître l'électricité et le gaz comme 
des biens de première nécessité.

•  Samedi 15 octobre, à 10h30, devant le 
marché Salvador Allende, à Mitry-le-Neuf ;

•  Lundi 17 octobre, à 18h30, rue Paul 
Gauguin, aux Acacias ;

•  Mardi 18 octobre, à 18h30, square Guy 
Môquet, (rue Pierre Semard), à Mory ;

•  Mercredi 19 octobre, à 18h30, place 
Nelson Mandela, à Mitry-le-Neuf.

Cette séquence de démocratie participative 
s'achèvera en novembre avec la tenue 
des traditionnels conseils de quartier. 
Pour rappel, ces derniers sont des 
lieux d’information, de concertation et 
d’élaboration de projets de proximité, des 
lieux de réflexion tournés vers le mieux 
vivre ensemble. Ouverts à toutes et tous, 
ils permettent aux habitants.es, élus.es et 
services municipaux d'évoquer ensemble 
les sujets du secteur. 

Rendez-vous :
•  Jeudi 10 novembre, à 20h30, à la maison 

de quartier de l'Orangerie ;
•  Lundi 14 novembre, à 18h30, à la maison 

de quartier du Bourg ;
•  Mercredi 16 novembre, à 18h30, à la 

maison de quartier Cusino ;
•  Vendredi 18 novembre, à 18h30, à la 

maison de quartier des Acacias ;
•  Lundi 21 novembre, à 18h30, à la maison 

de quartier de la Briqueterie.

 Voir agenda p9

 Retrouvez le Facebook live en version
sous-titrée sur YouTube Mitry-Mory officiel
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PEC ? Le parcours 
emploi compétences repose sur le triptyque 
emploi-formation-accompagnement. Un emploi 
permettant de développer des compétences 
transférables, un accès facilité à la formation et 
un accompagnement tout au long du parcours 
tant par l’employeur que par le service public 
de l’emploi. L’objectif : l’inclusion durable dans 
l’emploi des personnes les plus éloignées du 
marché du travail.

MOT À MOT

AUTOUR DE MITRY-MORY

Paris CDG Alliance

Un lieu ressource méconnu
En recherche d’une formation ou d’un emploi, besoin de conseil en orientation, envie 

d’en savoir plus sur le marché du travail ? Rendez-vous à Paris CDG Alliance ! 

À l’accueil du Paris CDG Alliance Jade 
et Yonah ont le sourire. Respectivement 
embauchées en service civique et en 
parcours emploi compétence (PEC), elles 
ont trouvé ici un emploi dans lequel elles 
s’épanouissent. Toutes deux accompagnées 
par la mission locale, elles ont pu rebondir 
au sein de ce lieu dédié à l’emploi et à la 
formation. « J’étais hôtesse de caisse mais 
j’ai dû arrêter à cause du Covid-19. Je suis 
entrée dans le dispositif garantie jeunes qui 
m’a permis d’y voir plus clair. Aujourd’hui 
je m’occupe, entre autres, des réservations 
de salles de l’accueil du public », relate, 
enthousiaste, Jade.

Yonah, quant à elle, est passée par la mission 
locale car elle avait du mal à trouver une 
formation ou un emploi, notamment en 
raison d’un manque de confiance lié à 
quelques difficultés à l’écrit. Aujourd’hui, 
elle est ravie de son emploi qui mixe des 
tâches administratives et la gestion de 
l’événementiel. « La variété des tâches 
m’oblige à être polyvalente. Ici, j’ai acquis 
plein de compétences et je fais beaucoup de 
rencontres très intéressantes », se réjouit-elle.

Mais alors, quel est ce lieu qui a redonné 
de l’allant à ces deux jeunes femmes ? 
Inauguré en février 2020, Paris CDG Alliance 
rassemble des acteurs publics et privés du 
territoire de Paris-Charles de Gaule et de 
ses environs avec l’objectif commun de 

concevoir et d’expérimenter de nouvelles 
solutions en matière d’emploi, d’orientation, 
et de compétences pour développer et 
promouvoir ce territoire. Concrètement, 
la structure permet aux habitants.es de 
bénéficier des emplois du secteur, aide les 
entreprises à trouver les bons profils parmi 
les habitants.es et favorise l’implantation 
d’entreprises.

Paris CDG Alliance abrite la Cité des 
métiers du grand Roissy-Le Bourget. 
Ouverte à tous et accessible de façon 
anonyme et gratuite, elle est un véritable 
lieu ressources au sein duquel vous pourrez 
être accompagné dans la construction de 
votre parcours de formation et/ou de votre 
projet professionnel, où vous pourrez être 
orientés et découvrir des métiers et où 
vous trouverez de nombreux ateliers et 
informations sur le marché de l’emploi et 
la manière d’y accéder. Des événements 
y sont régulièrement proposés dont vous 
pouvez retrouver le programme sur le site 
de la structure. 

 pariscdgalliance.fr
Roissypole (bâtiment Aéronef, entrée B),
rue de Copenhague à Tremblay-en-France  

Ici, j’ai acquis plein de 
compétences et je fais beaucoup 
de rencontres très intéressantes

Yonah,  
embauchée à Paris CDG Alliance, 
dans le cadre du dispositif 
Parcours emploi compétence  
 

Être accompagné dans 
la construction de votre 

parcours de formation et/ou 
de votre projet professionnel
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PARLONS-EN

FISCALITÉ

Petite enfance

À la recherche d’un mode de garde
La communauté d’agglomération Roissy Pays de France accueillait les parents  

pour une Journée de la petite enfance, samedi 10 septembre, à L’Atalante.

Impôts locaux

Pourquoi ma taxe foncière  
a augmenté ?

Pour la première fois, la Carpf consacrait 
une journée entière à la petite enfance 
afin d’aider les parents d’enfants en bas  
âge ou à naître à s’y retrouver dans les 
différents modes de garde et à trouver 

Alors que les Mitryens.nes commencent 
à recevoir leur taxe d’habitation, ils sont 
nombreux.euses à s’interroger sur son 
montant qui augmente. En effet, bien que 
les taux communaux de la Ville restent 
inchangés, conformément à l’engagement 

Les places sont limitées en 
crèche sur le secteur, donc nous 
profitons de l’occasion pour voir 
toutes les solutions proposées. 

Mohamed et Safia B.

J’ai pu découvrir qu’il y a des 
activités pour les enfants gardés 

par leurs parents ou par les 
assistantes maternelles, que ce 
soit à la médiathèque ou à la 

crèche avec des moments de jeux, 
c’est intéressant.

Yolande M.  

l’option qui leur convient le mieux. La 
communauté d’agglomération exerce 
en effet cette compétence à l’échelle des 
17 communes seine-et-marnaises de son 
territoire. « Sur ces 17 communes, nous 
gérons 11 structures de la petite enfance : 
multi-accueils, haltes-jeux, micro-crèches et 
relais assistants maternels. Nous avons aussi 
invité nos partenaires publics, associatifs et 
privés (CAF, PMI, assistants.es maternels 
indépendants…) », expose Marjorie Sarraipa, 
responsable du pôle Petite enfance pour 
Roissy Pays de France.

Une initiative appréciée des familles ayant 
fait le déplacement, toutes à la recherche 
de solutions de garde pour les mois à venir. 
D’autant que la situation est souvent tendue, 
en particulier pour l’obtention de places 
en crèches. Elles ont trouvé à L’Atalante 
écoute, conseils et accompagnement de 
professionnels, ainsi que des ateliers pour 
les petits et des conférences pour les grands. 
Cette Journée de la petite enfance devrait 
être renouvelée chaque année.

  Téléchargez le dossier de demande
de place en crèche sur mitry-mory.fr ou sur 
roissypaysdefrance.fr

de la municipalité, le montant à payer, lui, 
est en hausse. 

Plusieurs mécanismes l'expliquent, 
au premier desquels la revalorisation 
automatique des bases locatives par l’État. 
La taxe foncière est calculée sur la base 
de la valeur locative cadastrale du bien 
immobilier. Cette base d’imposition est 
revalorisée chaque année par application 
d’un coefficient forfaitaire établi en fonction 
de l’évolution, sur 1 an, de l’indice des prix 
à la consommation. Autrement dit, plus 
l’inflation augmente plus le coefficient de 

revalorisation est important. Or, les prix 
ont progressé de 3,4 % entre novembre 
2020 et novembre 2021, entraînant une 
hausse équivalente des valeurs locatives 
au 1er janvier 2022.  

Par ailleurs, si encore une fois la Ville n’a 
pas touché à ses taux de fiscalité locale, 
ce n’est pas le cas de la communauté 
d’agglomération Roissy Pays de France 
dont le taux est en légère augmentation 
passant de 3,94 % à 4,58 %.

Revalorisation de 3,4%  
des bases locatives  

par l’État
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Halloween

Peur sur la ville
Monstres, sorcières, vampires et autres créatures s’apprêtent à déferler sur la ville ! 

ÉVÉNEMENT

Vois aimez-vous faire peur ? Ce petit 
frisson qui vous parcourt l’échine quand 
vous pressentez un danger ? Ou tout 
simplement vous trouvez qu’Halloween 
c’est fun et vous aimez vous amuser à 
l’occasion de cette fête très populaire outre-
Atlantique ? Qu’à cela ne tienne, Mitry-
Mory a pris l’habitude de célébrer cette 
fin d’octobre en proposant aux Mitryens.
nes un programme d’animations à vous 
faire trembler.

Le retour du manoir hanté
Comme chaque année, les esprits malins 
s’empareront de la maison de quartier des 
Acacias pour la transformer en manoir 
hanté. Prenez votre courage à deux mains 
et en famille ou entre amis, oser franchir 
les portes de ce lieu peuplé de créatures 
inquiétantes.

Frayez-vous un chemin au milieu des 
toiles d’araignées et méfiez-vous des 
mauvaises rencontres tapies dans l’ombre. 
Des récompenses gourmandes salueront 
la hardiesse des plus téméraires.

Rendez-vous à la maison de quartier des 
Acacias, du mardi 25 au samedi 29 octobre. 

Chaque jour, le manoir hanté accueillera 
les centres de loisirs avant de laisser 
place au grand public, de 15h30 à 17h30, 
en semaine, et de 14h à 17h30, le samedi. 

Frissons à l’écran
Le Concorde vous propose, lui aussi, un 
programme à vous glacer le sang ! Dimanche 
30 octobre, les plus jeunes sont invités, à 
11h, à participer à un ciné-goûter autour 
de la projection du film Le Gruffalo, de père 
en fils (dès 3 ans). Puis à 14h, Wallace et 
Gromit et le mystère du lapin garou sera 
à l’affiche. 

Le soir, dès 19h, la tension monte d’un cran 
pour les adultes avec la projection du Bal 
de l’enfer (à 19h) et de Smile (à 21h). Pour 
l’occasion, Le Concorde vous propose ces 
deux films pour un tarif de 6 €. N’hésitez 
pas à venir déguisés !

Enfin, participez à la traditionnelle soirée 
vidéo d’Halloween des maisons de quartier 
qui se tiendra à la maison de quartier des 
Acacias, samedi 29 octobre, de 19h30 à 23h.

Âmes d’artistes d’Halloween
La période d’Halloween peut être très 
inspirante. Les amateurs.trices d’activités 

Aux Serres de Mitry aussi
Halloween inspire également les maraîchers des Serres de Mitry qui ont, eux aussi, concocté un 
joli programme d’activités. Une course d’Halloween pour les enfants à partir de 4 ans, un atelier 
pour apprendre à creuser sa citrouille ainsi qu’un escape game Panique à la serre seront au 
programme.  

  Détail du programme et tarifs sur boutique.les-serres-de-mitry.fr

FOCUS

manuelles s’en rendront compte en 
participant aux différents ateliers proposés 
à la maison de quartier de l’Orangerie. 
Rendez-vous, à 14h30, le mercredi 19, le 
mardi 25, le mercredi 26 et le vendredi 
28 octobre, à la maison de quartier de 
l’Orangerie, pour créer une couronne 
d’araignées, une boîte à mouchoirs en 
forme de monstre ou encore une maison 
hantée.

De leur côté, les enfants des accueils de 
loisirs de la commune seront invités à 
faire des dessins et à fabriquer des objets 
d’Halloween afin d’habiller les vitrines 
des commerces mitryens. De quoi parfaire 
l’ambiance de cette fin octobre.

Jouer à vous faire peur à la médiathèque
Les Pipelettes deviendront démoniaques et 
sortiront leurs plus terribles ouvrages pour 
une séance de lecture d’histoires à faire 
peur aux enfants dès 5 ans. Rendez-vous 
samedi29 octobre, à 10h30, à la médiathèque.

Enfin, zombies, fantômes, sorcières et 
autres créatures inquiétantes viendront 
jouer à la ludothèque avec les familles 
à l’occasion d’une soirée jeux spéciale 
Halloween.
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Simone Biles

La Voix du sport
L’année 2022 est placée sous le signe de la lutte des femmes et des femmes de lutte. 
L’occasion, chaque mois, de revenir sur la vie d’une figure féminine emblématique.

Élue athlète de l’année en 2019, du haut 
de son 1,42 mètre, la gymnaste Simone 
Biles, née en 1997, est devenue un modèle 
pour la jeune génération. Elle n’a cessé de 
réinventer son sport et de multiplier les 
records et les exploits acrobatiques. Pas 
moins de quatre figures portent son nom. 

Superstar de sa discipline ayant réussi 
à inscrire son nom dans l’histoire de la 
gymnastique, Simone Biles détient 19 titres 
de championne du monde et 7 médailles 
olympiques dont 4 en or. Devant ce parcours 
hors norme, elle est élue à deux reprises 
sportive de l’année par l’Associated Press.

Simone Biles c’est un corps qui accomplit 
des miracles mais aussi une voix qui 
compte et qu’elle n’hésite pas à faire 
entendre, notamment pour soutenir le 
mouvement Black Lives Matter et dénoncer 
le racisme. « Ces manifestations pacifiques 
marquent le début d’un changement. Le 
racisme et les injustices vis-à-vis de la 
communauté noire existent depuis des 
années. Combien de fois est-ce arrivé avant 
que l’on ait des téléphones portables ? », 
déplore-t-elle en référence à la mort de 
George Floyd. 

Athlète noire, elle rappelle qu’elle 
est « beaucoup plus que ça ». « Je suis 

unique, intelligente, talentueuse, motivée 
et passionnée. Je me suis promis que mon 
histoire serait bien plus grande que ça », 
revendique-t-elle.

Plus récemment, c’est dans la lutte contre les 
agressions sexuelles et la pédophilie dans 
le sport qu’elle s’est investie en témoignant, 
comme victime, devant le congrès américain 
pour dénoncer l’inaction de la fédération 
américaine de gymnastique face aux abus 
de l’ex-médecin Larry Nassar sur plus 
de 250 jeunes athlètes pendant deux 
décennies. « Je m’appelle Simone Biles, et je 
suis une survivante d’abus sexuels », a-t-elle 
entamé. Elle a également demandé que 
toute la lumière soit faite sur la lenteur 
du FBI, qui a mis près de 18 mois avant 
de l’arrêter, lui permettant de continuer 
ses abus durant ce temps.

 Retrouvez l’exposition Aux femmes
de lutte et à la lutte des femmes sur 
mitry-mory.fr

PORTRAIT DE FEMME 

Préparation : 5 min
Cuisson : 20 min 

Ingrédients pour 4 pers :
• 400 g de tagliatelles
• 3 à 4 escalopes de poulet
• 1 oignon
• Champignons de Paris frais
• 200 ml de crème fraîche épaisse
• Sel et poivre

Mehdi et Léïa, du quartier du Bourg, 
racontent... les tagliatelles façon 
normande
«Les pâtes c'est la base ! J'aime bien les tagliatelles car cela 
change des pâtes ordinaires. Tout en étant facile à faire, 
puisque je peux le préparer moi-même, ce plat est gourmand 
grâce à la crème fraîche qui apporte une touche de plaisir, 
sans être trop gras avec les champignons et le poulet. » 

• Faire cuire les tagliatelles dans un gros volume d'eau salée en respectant 
le temps de cuisson indiqué sur le paquet.

• Pendant ce temps, émincer les escalopes de poulet et peler et couper les 
champignons et l'oignon.

• Dans une sauteuse, faire revenir l'oignon dans un mélange de beurre et d'huile.
• Ajouter le poulet lorsque les oignons deviennent translucides.
• Lorsque la viande est dorée ajouter les champignons et assaisonner légèrement.
• Prolonger la cuisson en mouillant avec un peu d'eau de cuisson des pâtes 

si nécessaire.
• Ajouter la crème fraîche lorsque les oignons sont bien cuits. Rectifier 

l'assaisonnement et prolonger la cuisson à feu très doux pendant 3 minutes.
• Une fois cuites, égoutter les pâtes et les transvaser dans votre plat de service.
• Verser la sauce à la crème sur les pâtes et servir immédiatement.

MA RECETTE PRÉFÉRÉE

Astuce 
Pour bien cuire les pâtes, compter un litre d'eau pour 
100g de pâte et 10g de sel par litre d'eau. Porter l'eau 
à ébullition et ne verser le sel qu'à ce moment-là. 
Plonger les pâtes dans l'eau et remuer une première 
fois pour que les pâtes se détachent. Baisser 
légèrement le feu et cuire le temps indiqué sans 
couvrir. Les pâtes al dente doivent être moelleuses 
et fondantes à l'extérieur et légèrement croquantes 
à cœur.
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Avis aux 
jongleurs.euses
Dans la perspective de l’organisation d’une 
soirée à thème, la maison de quartier 
Cusino est à la recherche d’un habitant.e 
sachant jongler. L’objectif : proposer 
une démonstration et transmettre son 
savoir aux autres habitants.es. Si vous 
êtes intéressé et souhaitez proposer 
bénévolement votre aide, n’hésitez pas 
à vous rapprocher des animateurs de la 
maison de quartier.

 Plus d’infos
Maison de quartier Cusino : 01 64 67 38 58

BON À SAVOIR

COMMERCES
Nouvelles activités

Ils se sont installés
 Le Terminus 
C’est dans des locaux refaits à neuf du sol au plafond qu’Ahmed Belgacem et Madjid Nourine vous 
accueillent dans leur nouveau restaurant depuis le 12 juillet. Proposant une cuisine fast casual, mixant 
brasserie et fast food, vous pourrez y déguster des burgers classiques, des smash burgers agrémentés 
de bœuf black angus, des assiettes de pâtes, des plats de brasserie, des salades ou encore des 
sandwichs. Le tout entièrement fait maison jusqu’aux frites et aux desserts. Avec ce premier restaurant 
pilote, les gérants envisagent de développer une franchise.  

 Plus d’infos
24 route de Claye – Du lundi au dimanche, de 11h à 23h – T 01 87 62 52 84 – Instagram leterminus_ 

 Studio pilates classe 
Mitryenne depuis 15 ans, Catherine Pernin a découvert le pilates au Brésil et en a fait sa profession. 
Professeure diplômée, elle vous accueille dans son tout nouveau studio afin de vous proposer des 
séances de pilates machine en solo ou en duo. Cette technique douce de renforcement musculaire 
s’adapte à tous les publics et permet, après un suivi médical, de lutter contre de nombreux maux 
musculaires et articulaires de notre corps. Ados dès 14 ans, hommes, femmes, futures mamans, jeunes 
mamans, seniors… le pilates s’adapte à tous sous le regard bienveillant de votre coach qui vous 
propose une offre découverte de 2 séances pour 50 €. 

 Plus d’infos
Centre paramédical, 6 rond-point de Stalingrad – Mardi et jeudi, de 8h à 20h, vendredi, de 14h à 20h et 
samedi, de 8h à 14h - T 06 86 80 19 67 – pilatesclasse.com

 L’Atelier du pain 
La boulangerie Pasteur accueille de nouveaux gérants pour une période de 2 ans depuis le 16 août 
dernier. Virgine Haro et Neslo Do Vale vous reçoivent dans leur boutique avec le sourire et dans la 
bonne humeur afin de vous proposer pains traditionnels, pâtisseries et viennoiseries. Vous y trouverez 
également de quoi vous restaurer le midi avec des formules à 7 ou 8 €. Bon à savoir, la boulangerie est 
à la recherche d’apprentis boulangers et pâtissiers pour compléter son équipe.

 Plus d’infos
9 place Pasteur – Du mardi au samedi, de 7h à 13h15 et de 15h30 à 19h30, le dimanche, de 7h à 12h30 –  
T 01 87 07 47 86 – Facebook L’Atelier du pain

LE PLUS

Portes ouvertes aux jardins familiaux
Samedi 17 septembre, l’association des jardins familiaux de la Patinotte invitait le grand 
public à découvrir les parcelles situées dans le quartier du Bourg. Une sortie familiale riche en 
découverte !

 ass.jard.patinotte@free.fr
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DÉCÈS

Michelle Léturgie
Fin août, Michelle Léturgie, agent communal, est 
décédée brutalement à l’âge de 58 ans. Exerçant 
depuis 1983 au service communication de la Ville 
puis à l’accueil de L’Atalante depuis 2018, elle était 
connue de nombreux Mitryens.nes qui appréciaient 
son professionnalisme, sa disponibilité et ses 
qualités humaines. La municipalité renouvelle 
ses sincères condoléances à sa famille, ses 
proches, ses amis et collègues.

 Naissances
Anna Senoussi née le 02.06.2022 au Blanc-Mesnil
Soan Senoussi né le 02.06.2022 au Blanc-Mesnil
Kayalvizhi Azhagar née le 05.07.2022 à Villepinte
Valentino Vanella née le 06.07.2022 à Villepinte
Giulia Michelini née le 09.07.2022 à Villepinte
Kayla Miradji née le 10.07.2022 à Villepinte
Emmy Chambon née le 13.07.2022 à Meaux
Serghei Teut né le 17.07.2022 à Villepinte
Isaak Mabika Vindou né le 18.07.2022 à Paris
Maddy Faure née le 18.07.2022 à Villepinte
Zeyneb Ismaili née le 18.07.2022 à Villepinte
Alba Nguyen née le 19.07.2022 à Villepinte
Aahil Gondal né le 21.07.2022 au Blanc-Mesnil
Adel Zazoui né le 26.07.2022 à Livry-Gargan
Ali Ould Abdesselam né le 26.07.2022 à Villepinte
Almas-Sakina Gseir née le 26.07.2022 à Villepinte
Lucie Teisseire née le 30.07.2022 à Villepinte
Nour Attigui Mesbah née le 02.08.2022 à Villepinte
Zeliha Ertürk née le 06.08.2022 à Villepinte
Lilia Issimdar née le 07.08.2022 à Meaux
Diren Yetik née le 09.08.2022 à Montfermeil
Sana El Ghazi née le 18.08.2002 au Blanc-Mesnil
Mohamed-Lamine Sow né le 18.08.2022 à Villepinte
Hafsa Hamouti née le 19.08.2022 à Villepinte
Youssouf Touré né le 19.08.2022 à Livry-Gargan
Saodo Olympio né le 22.08.2022 à Bondy
Feryel Zoubir née le 23.08.2022 à Meaux
Nelya Sedkaoui née le 23.08.2022 à Villepinte
Maryam Zrari née le 25.08.2022 à Villepinte
Isaiah Martin né le 25.08.2022 à Villepinte
Angelina Magalhaes née le 28.08.2022 au Blanc-Mesnil
Iris Martinez née le 29.08.2022 au Blanc-Mesnil

 Mariages
Hammou Oussama et El Aïdi Imane le 02.07.2022
Durin Jean-Baptiste et Demangeon Céline le 09.07.2022
Adonaï Kévin et Heng Kim le 16.07.2022
Mawasongolo Robert et Bobo Patricia le 22.07.2022
Compère Jean et Leborgne Léna le 23.07.2022
Prokopovski Goran et Jordao Marques Sandra le 23.07.2022
Charvet Cédric et Cornec Angélique le 23.07.2022
Letellier Raidouane et Mermouri Sedra le 30.07.2022
Khelladi Sofiane et Hamaoui Marina le 26.08.2022
Chandrakumaran Prathap et Sivabavan Vaisnavi le 27.08.2022 

 Pacs
Gino Corso et Vanessa Caraty le 01.07.2022
Elodie Comte et Lorenzo Mascolo le 8.08.2022
David Pais et Marion Goyer le 10.08.2022
Ngabi Engale et Nzuzi Lukau le 26.08.2022

 Décès
Zouaoui Zentar décédé le 01.07.2022 à 37 ans
Denise Verrier, veuve Fouassier, décédée le 02.07.2022 à 91 ans
Rosa de Carne Alves, veuve Rebêche, décédée le 03.07.2022 à 
93 ans
Ammar Lasmi décédé le 14.07.2022 à 88 ans
Emilienne Stunault, veuve Polisset, décédée le 15.07.2022 à  
91 ans
Elisabeth Sandra décédée le 19.07.2022 à 62 ans
Violette Rossetti, veuve Colosky, décédée le 19.07.2022 à 93 ans
Manuel Dos Santos décédé le 20.07.2022 à 83 ans
Jean Bourgois décédé le 26.07.2022 à 76 ans
Andrée Guilbert, veuve Hodin, décédée le 28.07.2022 à 75 ans
Lorenza Rivero Fernandez, veuve Garcia Valentin, décédée le 
30.07.2022 à 88 ans
Marie-Thérèse Lemaire, veuve Orsoni, décédée le 03.08.2022 à 
83 ans
Christiane Thabuis décédée le 07.08.2022 à 82 ans
Michel Rey décédé le 10.08.2022 à 94 ans
Lucien Lorvellec décédé le 12.08.2022 à 92 ans
Tamba Touré décédé le 20.08.2022 à 73 ans
Micheline Gournay, veuve Johanet, décédé le 28.08.2022 à 79 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.

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS

Appel à bénévoles
Le comité de Meaux du Secours populaire français 
recherche des bénévoles pour gérer ses transports 
de marchandises (chauffeurs de véhicules légers, 
gestionnaire de véhicules, collecte en magasin…). 
Par ailleurs, pour son organisation générale, 
l’association a besoin de personnes ayant déjà 
une expérience dans le bénévolat afin de prendre 
des responsabilités dans divers secteurs tels 
que la distribution alimentaire, la gestion des 
stocks, la recherche de partenariats, la gestion 
des vacances et des sorties, l’accueil…

Si vous êtes disponibles et motivés, que les 
responsabilités ne vous font pas peur et que 
vous souhaitez vous engager de façon pérenne 
dans une association au service de familles en 
difficulté, n’hésitez pas à proposer vos services.

 Plus d’infos
Comité du Secours populaire de Meaux : 
01 60 25 21 87 / 09 62 28 11 04 /  
meaux@spf77.org 

ESPACES SOLIDARITÉ

Séances de vaccinations gratuites
Le centre de vaccination de Meaux  propose la vaccination gratuite des vaccins obligatoires (sauf covid, 
BCG et fièvre jaune). Elle est accessible à tous les Mitryens.nes dès 2 mois. Les vaccinations contre la 
diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche, l’infection à Haemophilus influenzae b, l’hépatite 
B, le méningocoque C, le pneumocoque, la rougeole, les oreillons et la rubéole sont obligatoires chez 
les  nourrissons nés à partir du 1er janvier 2018. Si vous ne savez plus où vous en êtes, pas d’inquiétude, 
l’équipe médicale du centre de la vaccination de Meaux vous accueille lors de ces permanences de 
vaccinations gratuites et répondra à toutes vos questions. Une absence justifiée par le médecin pourra 
être fournie pour les enfants scolarisés.

 Plus d’infos
Service santé : 01.60.21.60.08

SANTÉ

Vos pharmacies de garde
En octobre, les pharmacies de garde le dimanche 
sur le secteur sont :
•  Dimanche 2 octobre : Pharmacie Mataga /  

72-74 rue de Meaux à Vaujours / T 01 48 60 60 80
•  Dimanche 9 octobre : Pharmacie de la gare du 

Vert Galant / 8 place de la gare à Villepinte / 
T 01 48 60 64 84 

•  Dimanche 16 octobre : Pharmacie 
principale / 21 avenue de la Gare à Villepinte /  
T 01 48 61 59 99

•  Dimanche 23 octobre : Pharmacie Fontaine 
Mallet / 86 avenue Émile Dambel à Villepinte / 
T 01 48 60 12 90 

•  Dimanche 30 octobre : Pharmacie du parc / 
centre commercial du parc de la Noue à 
Villepinte / T 01 43 83 73 79

N’hésitez pas à téléphoner avant de vous 
déplacer.

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

HOMMAGE

PRATIQUE
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Anaïs Quemener
La coureuse
7 août 2015
Annonce de la maladie

2019 
Création du club de sport La meute

Août 2020 
Rémission complète du cancer du sein 

« La course à pied m’a permis
de garder la tête hors de 

l’eau »
En ce début du mois d’octobre, Anaïs Quemener et le club d’athlétisme La 
meute qu’elle a créée il y a trois ans avec son père, organise un parcours, 
à Mitry-Mory, dans le cadre d’Octobre Rose, mois dédié à l’information 
et la lutte contre le cancer du sein. Cette maladie, Anaïs la connaît bien 
puisqu’en 2015, à seulement 25 ans, elle apprend qu’elle en est atteinte. 

« À moins de 25 ans, c’est très rare mais ça arrive. Et il y a peu d’informations 
à ce sujet. Vu mon âge et ma qualité de vie, les médecins ne soupçonnaient 
même pas un cancer du sein. Il a fallu que je consulte trois médecins différents 
avant qu’on puisse poser un diagnostic. Un diagnostic très tardif puisque 
le cancer en était déjà au stade 3 avec des métastases ganglionnaires », 
explique la jeune femme qui, heureusement, est en rémission complète 
depuis 2020.

Cinq années, c’est long. Une telle nouvelle, c’est un choc aussi. « Pour 
soi, bien-sûr, mais surtout pour les proches. Ça a été dur pour mon père : 
il me répétait qu’il aurait préféré que ce soit lui », se souvient Anaïs. Un 
père qui a transmis à sa fille l’amour de la course à pied. Et le mental 
d’une compétitrice ! « J’avais un niveau national en course à pied avant de 
tomber malade », confie-t-elle. 36 minutes au 10km et 2h50 au marathon : 
plutôt des bonnes performances ! Mais ce n’est pas le plus important... 

Il y a des liens profonds. Père et fille, c’est une sacrée relation. « Mon 
père m’a beaucoup accompagnée, beaucoup aidée pendant la maladie. Et 
la course à pied, en elle-même, m’a permis de garder la tête hors de l’eau, 
c’était ma motivation de tous les jours. Chaque jour, je courrais. Mon père 
qui m’entraîne depuis mes 7 ans, me suivait à vélo. Je ne pouvais rien faire 
d’autre, en dehors de mes traitements et de mes soins. Alors je courrais, 
comme je le fais depuis toujours ». Et puis, il y a les autres. « Je ne me 
sentais plus malade quand je rejoignais mon groupe d’entraînement, j’étais 
avec les autres, je me sentais comme tout le monde. Je n’étais pas seule et 
j’avais mon objectif quotidien », explique celle qui a mené son combat et 
qui, aujourd’hui, a vaincu.

Mais il faut rappeler que ce n’est pas le cas de toutes. « J’ai perdu beaucoup 
de copines. Grâce aux réseaux sociaux que j’utilisais comme un carnet intime, 
j’ai pu rencontrer d’autres femmes elles aussi malades. Certaines n’ont pas 
survécu. Alors, il faut rappeler que le cancer du sein est un cancer dont on 
peut mourir. Et c’est pourquoi, avec mon père, nous avons décidé d’organiser 
cette course du 2 octobre afin que chacune soit informée et reste vigilante », 
rappelle Anaïs, fille de son père, et plus que jamais vivante et combative.

EN TÊTE-À-TÊTE

« Je ne me sentais plus malade quand je rejoignais mon 
groupe d’entraînement »



Ressources Formation organisme de formation engagé 
depuis plus de 18 ans d’expérience dans l’accompagnement et 
l’insertion des demandeurs d’emploi. Spécialisé dans les métiers 
de l’hôtellerie restauration, sanitair e et social, commerce/vente et 

prestaire des formations linguistiques (français, anglais).

À compter du 20/09/2022 Ressources s’installe à Mitry-Mory 
avec le dispositif Pole d’entrée dans l’emploi PEE destiné aux 
demandeurs d’emploi jeunes et adultes, bénéficiaires du RSA, 
mineurs non accompagnés, Jeunes suivis par les Missions de lutte 

contre le décrochage scolaire.
 

Les objectifs du dispositif sont l’élaboration et /ou consolidation de 
son projet professionnel en développant les compétences de base en 
situation professionnelle et l’accès ou retour à l’emploi / alternance/ 
formation qualifiante et/ou certifiante avec la validation du SST, 

PIX et CLEA.

Tél : 07 49 81 56 32
09 80 97 46 85 
pee77@ressourcesformation.fr
28 Av. Raymond Lefèvre
77290 MITRY-MORY
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Taxi Thierry
06 07 58 50 23

Commune de station
MITRY-MORY

PARTICULIERS & ENTREPRISES
AÉROPORTS : ORLY / ROISSY / BEAUVAIS

GARES : SNCF - TGV - RER

TRANSPORTS HÔPITAUX
PLIS ET COLIS URGENTS

taxi.thierry77@gmail.com

TOUTES DISTANCES

Conventionné
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Maçonnerie générale - Salle de Bain - Couverture 
Carrelage - Plomberie 

Assainissement - Isolation par l’extérieur

01 64 27 56 26

27 rue de Verdun - 77290 MITRY-MORY & 06 17 96 31 07
www.tradi-bat.fr - tradi.bat@orange.fr

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

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

ENTREPRISE
DE MAÇONNERIE
GÉNÉRALE
CARRELAGE - COUVERTURE - AGRANDISSEMENT
MISE EN CONFORMITÉ TOUT-À-L’ÉGOUT 
ISOLATION EXTÉRIEURE - RAVALEMENT - CLÔTURE

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

2022
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Engagement et inventivité 
pour l’aménagement des territoires

14, rue des Campanules Lognes 77185terideal.fr
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CONTACT :  
Manuel ABBAS

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

Régie publicitaire de la Ville de Mitry-Mory
vous conseille pour vos insertions et créations
Tél. : 01 55 69 31 00 - Mail : contact@hsp-publicite.fr

Vous souhaitez communiquer dans 
L’évolution, contactez la régie 

publicitaire exclusive de la mairie de 
Mitry-Mory.
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LES SIGNATAIRES : Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Maire de Mitry-Mory • Patricia TORDJMAN, Maire de Gentilly • Marie-Hélène AMIABLE, Maire de Bagneux • Stéphane BLANCHET, 
Maire de Sevran • Jacques BAUDRIER, Adjoint Mairie de Paris • Fabien GAY, Sénateur de Seine-Saint-Denis • Pierre LAURENT, Sénateur de Paris • Pierre OUZOULIAS, Sénateur des 
Hauts-de-Seine • Eliane ASSASSI, Sénatrice de Seine-Saint-Denis • Laurence COHEN, Sénatrice du Val de Marne • Daniel BREUILLER, Sénateur du Val de Marne • Vincent ÉBLÉ, 
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OBONO, Députée de Paris • Soumya BOUROUAHA, Députée de Seine-Saint-Denis• Stéphane PEU, Député de Seine-Saint-Denis • Thomas PORTES, Député de Seine-Saint-Denis • 
Rodrigo ARENAS, Député de Paris • Paul MIGUEL, Conseiller Régional • Julie GARNIER, Conseillère Régionale • Isabelle BERESSI, Conseillère Régionale • Céline MALAISÉ, Conseillère 
Régionale • Fabien GUILLAUD-BATAILLE, Conseiller Régional • Maxime DES GAYETS, Conseiller Régional • Ghislaine SENEE, Conseillère Régionale •Vianney ORJEBIN, Conseiller 
Régional • Colette GERGEN, Conseillère Régionale • Didier MIGNOT, Conseiller Régional • Cécile DUMAS, Conseillère Régionale • Lamine CAMARA, Conseiller Régional • Vanessa 
GHIATI, Conseillère Régionale • Stéphanie LEMEUR, Conseillère Régionale • Christophe PRUDHOMME, Conseiller Régional • Jean-Baptiste PEGEON, Conseiller Régional • Marianne 
MARGATÉ, Conseillère Départementale 77 • Anthony GRATACOS, Conseiller Départemental 77 • Stéphane TROUSSEL, Président du Département 93 • Corentin DUPREY, Conseiller 
Départemental 93 • Dominique DELLAC, Conseillère Départementale 93 • Silvia CAPANEMA, Conseillère Départementale 93 • Emmanuelle COSSE, Conseillère Départementale 93 • 
Hélène CILLIERES, Conseillère Départementale 92 • Astrid BROBECKER, Conseillère Départementale 92 • Joaquim TIMOTEO, Conseiller Départemental 92 • Najid BENARAFA, 
Conseiller Départemental 92 • Chantal BARTHELEMY-RUIZ, Conseillère Départementale 92 • Lounes ADJROUD, Conseiller Départemental 92 • Samuel BESNARD, Conseiller 
Départemental 94 • Fatiha AGGOUNE, Conseillère Départementale 94 • Ibrahima TRAORE, Conseillère Départementale 94 • Lamya KIROUANI, Conseillère Départementale 
94 • Evelyne RABARDEL, Conseillère Départementale 94 • Sokona NIAKHATE, Conseillère Départementale 94 • Franck MORA, Conseillère Départementale 94 • Flore 
MUNCK, Conseillère Départementale 94 • Isabelle SANTIAGO, députée du Val de Marne •  Nadège ABOMANGOLI, député de Seine-Saint-Denis • Marie-Noëlle 
LIENEMANN, Sénatrice de Paris •  Frédéric BOUCHE, Maire de Villeparisis • Bruno PIRIOU, Maire de Corbeil • Hélène de COMARMAND, Maire de Cachan • Florent 
HUBERT, Conseiller régional • Nadège AZZAZ, Conseillère régionale • Adrien DELACROIX, Conseiller régional • Audrey PULVAR, Conseillère régionale • Yannick 
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Jonathan KIENZLEN, Conseiller régional • Hadrien LAURENT, Conseiller régional • Fatima OGBI, Conseillère régionale • Assiata SECK, Conseillère 
régionale • Pierre LAPORTE, Conseiller départemental de Seine-Saint-Denis • Dominique TRICHET ALLAIRE, Conseillère départementale des 
Hauts-de-Seine • François ASENSI, Maire de Tremblay-en-France • Bruno HELIN, Conseiller Départemental du Val-de-Marne • Josette 
SOL, Conseillère Départementale du Val-de-Marne • Antoine PELISSOLO, Conseiller Départemental du Val-de-Marne • Frédérique 
HACHMI, Conseillère Départementale du Val-de-Marne • Mohamed CHIKOUCHE, Conseiller Départemental du Val-de-Marne

CHARLOTTE BLANDIOT-FARIDE,
MAIRE DE MITRY-MORY,  

REJOINTE PAR DE NOMBREUX ÉLUS.ES DU TERRITOIRE,
RÉCLAME LA TENUE D’ASSISES DU RER B 

 Nous, élu.e.s et citoyens.nes d’Île-de-France 
et de la ligne B du RER, demandons la prise 
en considération des transports publics et 
dénonçons l’abandon de ces derniers de la part 
des représentants de l’État, de la Région, de la 
SNCF et de la RATP.

Le RER B, c’est un million de voyageurs.euses 
quotidiens. Le RER B, c’est aussi l’axe principal 
reliant l’aéroport Charles-de-Gaulle, plus grand 
aéroport de France, à Paris et aux différents sites 
olympiques pour l’année 2024. À cet horizon, la 
ligne B deviendra la plus fréquentée des RER.

Cet été encore, le RER B a connu de trop nombreuses 
difficultés, malmenant, chaque jour, les usagers.
ères.

Incidents, panne sur le matériel, défaut 
d’alimentation, signal d’alarme, obstacles sur les 
voies, malaise voyageur, rendu tardif de travaux... 
autant de raisons qui viennent justifier retards, 
immobilisations et annulations. Sans oublier les 
nombreux travaux qui perturbent structurellement 
le trafic.

Lors de ces incidents, les usagers.ères sont pris 
au piège durant des temps indéfinis, pouvant aller 
de quelques minutes à plusieurs heures, dans des 
conditions inacceptables. Chaque jour, le même 
scénario se répète.

Les usagers.ères sont, à juste titre, excédés par 
ces répétitions incessantes. 

Avec l’accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques 
de 2024, il est urgent d’agir car il est à prévoir 
une surcharge de fréquentation que le RER B n’est 
pas en capacité d’absorber dans son état actuel. 

À l’heure où la sobriété est le maitre mot, que 
l’inflation bat son plein et que les foyers font face 
à des difficultés économiques, il est impensable 
que les usagers.ères d’un service public soient 
laissés à l’abandon. 

Nous demandons à ce que les transports publics 
soient une priorité des politiques publiques et 
qu’ils bénéficient d’investissements à la hauteur 
des besoins et de l’urgence. Nous demandons 

à ce que la ligne B du RER fasse l’objet d’une 
attention particulière. 

L’urgence est d’agir. Les Franciliennes et les 
Franciliens ont le droit à des conditions de 
circulation dignes. 

Il est temps de transformer les paroles en actes 
et de s’engager pour les vraies préoccupations 
du quotidien.

Nous demandons urgemment la tenue des Assises 
du RER B avec la présence de tous les acteurs 
concernés afin d’échanger sur la nécessité de 
trouver des solutions adaptées et de faire du 
RER B et des transports publics, une priorité 
d’investissement dans un futur proche. 

« NOUS DEMANDONS À CE QUE LES TRANSPORTS PUBLICS SOIENT UNE PRIORITÉ  

DES POLITIQUES PUBLIQUES ET QU’ILS BÉNÉFICIENT D’INVESTISSEMENTS  

À LA HAUTEUR DES BESOINS ET DE L’URGENCE. »

POUR LES TRANSPORTS DU QUOTIDIEN  

Retrouvez le texte de cette 
tribune sur mitry-mory.fr


