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Cliché gagnant d’une trichie fasciée butinant sur 
grandes camomilles, réalisé dans le cadre du 
concours photo Les insectes pollinisateurs. 

Mitry-Mory par Valérie Legoupil, juin 2022 
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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.
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Paroles de quartier
La démocratie participative était une nouvelle fois à l’œuvre 
à Mitry-Mory à travers une série de 5 conseils de quartier 
qui se sont tenus du jeudi 10 au lundi 21 novembre. Ces 
lieux d’échange ouverts à tous ont notamment été l’occasion 
d’aborder les mesures prises par la Ville pour faire face au 
défi budgétaire engendré par la crise énergétique. 

Solidarité et convivialité
L’Association Mitryenne France Palestine Solidarité 
organisait un couscous solidaire, samedi 12 novembre, à 
la salle Jean Vilar. L’occasion de rendre hommage à Salah 
Hamouri, avocat franco-palestinien entré en grève de la 
faim après avoir une nouvelle fois été arrêté arbitrairement 
par les autorités palestiniennes.

Des murs en couleurs 
Dans le cadre du projet Out, la Ville a convié plusieurs street 
artistes à réaliser des œuvres murales dans le quartier du Bourg. 
La dernière a pris vie en octobre au niveau du porche de la 
Mission locale, rue de Villeparisis, sous les coups de pinceaux de 
l’artiste Carolina Spielmann.

Rencontre avec une 
mangaka
Les amateurs.trices de 
manga ont eu l’opportunité 
de participer à un atelier 
de dessin animé par la 
mangaka Yoshimi Katahira, 
samedi 5 novembre à 
la médiathèque. Une 
rencontre riche en bons 
conseils organisée dans 
le cadre du festival 
intercommunal Bam !
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La danse en partage 
Pour son grand retour, l’Art H Battle n’avait rien 
perdu de son bel esprit de partage grâce à la 
danse. Les samedi 22 et dimanche 23 octobre, 
ce sont plus de 100 danseurs.euses de tous âges 
qui ont participé à cette rencontre emplie de 
bonnes ondes qui met le hip-hop à l’honneur.

 Retrouvez l’album photo sur mitry-mory.fr

Chausser les gants
La maison de quartier 
des Acacias accueillait un 
groupe de résidents.es de 
l’Ehpad voisin, vendredi 
18 novembre, le temps 
d’un atelier boxe. De 
quoi réaliser quelques 
mouvements adaptés à 
l’âge et aux possibilités des 
participants.es.

Commémorer la paix  
Vendredi 11 novembre,  
habitants.es, élus.es et anciens 
combattants ont participé aux 
traditionnelles commémorations 
de l’Armistice de 1918 qui 
rappellent combien la paix est 
précieuse. Cette rencontre fut 
l’occasion, en fin de cérémonie, 
de remettre leur brevet de jeunes 
sapeur-pompiers à 6 Mitryens.nes 
engagés auprès de la caserne de 
la ville ainsi que la médaille de la 
Ville à Pierre Lasserre, président 
de la Fnaca (voir p.30 de 
L’évolution).   

Un mois d’espoir, de partage et de fraternité
Comme le dit l’adage, il faut parfois savoir faire contre mauvaise fortune 
bon cœur.
Alors, malgré un contexte économique, social et énergétique 
particulièrement difficile, c’est avec la plus grande attention et en toute 
responsabilité que nous avons préparé les derniers jours de cette année 
2022.
Si ces fêtes de fin d’année sont sans aucun doute marquées par de 
multiples difficultés, nous n’abandonnerons en rien ce qui fait de cette 
belle période un temps d’espoir, de partage et de fraternité.
Aussi, Mitry-Mory enfilera de nouveau ses beaux habits de fin d’année 
pour notre plus grand bonheur et la tenue de moments conviviaux. Mais 
avec, cette année, pour répondre à la situation que nous traversons, 
quelques rendez-vous reportés ou annulés, des illuminations qui 
s’éteindront un peu plus tôt et la mise place d’activités moins énergivores 
en lieu et place de notre traditionnelle patinoire.
Assurément, l’esprit festif et collectif animera toujours nos rencontres, par 
exemple lors du marché de Noël avec la joie de retrouver nos amis de nos 
villes jumelées de Schmeltz et Prudhoe, lors du Noël de la solidarité, au 
moment de la distribution des colis à nos seniors, pendant les vacances 
avec les activités enfance et jeunesse de la place Cusino, ou encore en 
partageant les incontournables galettes de l’amitié du début d’année.
Oui, la municipalité prend ses responsabilités et fait des choix, dans 
un moment que nous aurions tous aimé différent, afin de continuer à 
privilégier la solidarité, la fraternité et le vivre-ensemble, grâce à des 
services publics et des rendez-vous en direction du plus grand nombre et 
en particulier de ceux qui en ont le plus besoin. 
Plus qu’un bon repas et de beaux cadeaux, les fêtes de fin d’année font 
résonner des valeurs fortes de partage. Occasion de ne pas oublier qu’il y a 
de plus en plus de laissés-pour-compte, chômeurs.euses, personnes isolées, 
hommes, femmes, enfants de toutes origines subissant les affres de la guerre, 
de la faim et de la misère. Dans un contexte où de trop nombreuses crises 
tendent à diviser les gens, il me semble important de tisser et de renforcer 
des liens entre les habitants.es, les peuples et les pays.
Et quelle valeur plus universelle que la Paix, pour vous inviter à des jours 
meilleurs et vous souhaiter, à chacune et chacun, d’ici ou d’ailleurs, des 
fêtes de fin d’année joyeuses et solidaires.

Charlotte Blandiot-Faride 
Maire de Mitry-Mory

LE MOT DU MAIRE
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NOUS LES ENFANTS

Accueils de loisirs

Les droits de l’enfant à l’honneur
Du 21 au 26 novembre, Mitry-Mory a célébré le 33e anniversaire de la Convention 

internationale des droits de l'enfant à travers de nombreux temps forts.

Mohamed Kachour, 
Adjoint au maire en 
charge de l’enfance 
et de la jeunesse 

Trop d’enfants voient 
leurs droits bafoués
«Ce fut une semaine fantastique 
avec la mobilisation de toutes nos 
équipes d’animation. L’occasion 
m’est donnée de mettre à 
l’honneur le professionnalisme 
et l’engagement des équipes du 
service enfance qui, une fois encore, 
ont été à la hauteur de l’évènement. 
Il reste encore beaucoup trop 
d’enfants dans le monde qui 
voient leurs droits bafoués par 
l’irresponsabilité des adultes. La 
municipalité est très attentive à 
garantir ces droits pour l’ensemble 
des enfants mitryens et continuera 
à mener des politiques locales 
ambitieuses en leur direction car, 
pour paraphraser notre ancien 
maire Noël Fraboulet, les enfants 
sont la prunelle de nos yeux. »

Point de vue de l’élu

 Retrouvez l’album photo sur
mitry-mory.fr et la vidéo de retour en
images sur Facebook Ville de Mitry-Mory 
et YouTube Mitry-Mory officiel 

Des vidéos faisant dialoguer enfants 
et élus ont animé, pendant 10 jours, le 
Facebook de la Ville jusqu’au 20 novembre, 
date anniversaire de la Convention 
internationale des droits de l’enfant.

Du 21 au 25 novembre, chaque structure a organisé ses 
activités autour d’un droit spécifique dans les classes avec les 
enseignants.es, sur le temps de la pause méridienne et le mercredi.

Samedi 26 novembre, les 
familles étaient conviées à un 
temps fort dans les structures 
d’accueil de leurs enfants afin de 
participer à un grand jeu sur le 
thème des droits de l’enfant. À la 
clé, des contremarques pour une 
séance de cinéma, une animation 
à la médiathèque ou des ateliers 
de sensibilisation à la caserne 
des pompiers de Mitry-Mory (voir 
ci-dessous). 

Parcours ludique pour les 
enfants d’âge maternel, 
samedi 26 novembre, à la 
médiathèque.

Projections au 
Concorde, mercredi 
23 et samedi 26 
novembre.

Sensibilisation aux 
gestes qui sauvent, 
aux accidents 
domestiques et à la 
prévention routière 
avec les pompiers, 
samedi 26 novembre.



     À toi de jouer !   Si toi aussi tu souhaites 
participer à un chantier éducatif, n’hésite pas 
à te rapprocher du PIJ au 01 64 66 32 53 ou 
01 64 66 31 99 
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MITRY-MORY EN PARTAGE

•  En cas de prise ponctuelle : risques de vertiges, désorientation, 
convulsions et de brûlures par le froid lors du contact avec le gaz 
ou la bonbonne.

•  En cas de prise répétée et/ou massive : risques d’atteintes 
neurologiques, de fuites urinaires, de troubles sexuels et de 
perturbations des paramètres sanguins.

•  En cas d’effets néfastes et de symptômes inquiétants stoppez 
immédiatement la prise de protoxyde d’azote. En cas d’urgence, 
appelez le 15 ou le 112

 drogues.gouv.fr 

un gaz hilarant pas si marrantProtoxyde d’azote : 

NOUS LES JEUNES
Chantier éducatif

À l’œuvre à Corbrion
10 jeunes Mitryens.nes ont participé à un chantier éducatif à Corbrion du 31 octobre au 

4 novembre.

C’est toujours une expérience enrichissante 
que de participer à un chantier éducatif. 
En effet, ils sont l’occasion, pour les 
participants.es, de faire la rencontre d’autres 
jeunes mais aussi d’habitants.es du quartier 
dans lequel ils interviennent.

Du 31 octobre au 4 novembre, c’est dans 
les parties communes des immeubles 
de Corbrion, que Massim, Aïssa, Alexy, 

Assia, Sabrina, Bilal, Adam, Sakina, Lila 
et Elias sont intervenus pour remettre en 
peinture les halls d’accueil. Une semaine 
pleine de nouveautés pour ces jeunes qui 
se confrontaient pour la première fois à 
une expérience professionnelle. Arriver 
à l’heure, travailler proprement et avec 
minutie, faire preuve d’autonomie tout 
en sachant évoluer en équipe, respecter 
les consignes et surtout être fier du travail 

Soirée de la réussite 
citoyenne
Chaque année, Mitry-Mory met à l’honneur 
sa jeunesse au travers de la Soirée de la 
réussite citoyenne. Elle se tiendra vendredi 
16 décembre, à partir de 19h, à la salle Jean 
Vilar. Ce moment est l’occasion de remettre 
un bon d’achat aux nouveaux diplômés.es et 
de mettre en lumière les projets de jeunes 
Mitryens.nes.

 Voir agenda p9

FOCUS

accompli sont autant de qualité qui leur 
seront utiles dans la suite de leur parcours 
scolaire et/ou professionnel.

En échange de leur implication pour 
l’amélioration du cadre de vie des 
habitants.es, ces 10 Mitryens.nes ont reçu 
une bourse de 300€ qui leur permettra de 
financer l’un de leur projet.
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Vacances dans les Pajs
Pensez aux Points accueils jeunes pour les 
prochaines vacances scolaires. Les struc-
tures d’accueil dédiées aux 11/17 ans vous 
préparent un programme riche en activités 
et sorties. Durant la première semaine, ils 
vous donnent rendez-vous tous les matins 
de 11h à 12h pour un cycle sportif autour 
des animations de Noël installées à la place 
Cusino. Descentes en luge, challenge de 
la lucarne ou encore roller hockey sont 
notamment au programme.

FOCUS

Accompagnement scolaire

Coup de pouce pour les devoirs
Toutes les semaines, la Ville propose de l’aide aux devoirs aux collégiens.nes  

et lycéens.nes.

NOUS LES JEUNES

Besoin d’aide pour revoir tes leçons ou faire 
tes devoirs ? Du mal à te concentrer à la 
maison ? Envie de ne pas être seul pour 
tes révisions ? N’hésite pas à demander de 
l’aide en poussant la porte des structures 
d’accueil dédiées à la jeunesse qui proposent 
de l’aide aux devoirs en direction des 
collégiens.nes et des lycéens.nes. 

Français, histoire-géo, maths, SVT, langues 
vivantes… quels que soient tes besoins tu 
trouveras soutien et accompagnement. 

Pour les collégiens.nes., rendez-vous :
•  Le mardi, de 16h30 à 18h, au point accueil 

jeunes du Bourg
•  Le mercredi, de 14h à 16h, au Point 

Information Jeunesse, pour le café 
linguistique

•  Le jeudi, de 16h30 à 19h, au point accueil 
jeunes des Acacias

•  Le vendredi, de 16h30 à 19h, au Point 
Information Jeunesse.

Pour les lycéens.nes, cela se passe le samedi, 
de 14h à 16h, au Point d’Information 
Jeunesse.

À noter que pour bénéficier de l’aide aux 
devoirs, il est nécessaire de s’inscrire 
préalablement auprès du service jeunesse 
et de détenir la carte Mitry jeune (1,24€/an).

Avis aux seniors, dans le cadre de la solidarité 
intergénérationnelle, le service jeunesse est 
à la recherche de Mitryens.nes qui seraient 
d’accord pour donner un peu de leur temps 
afin d'aider les plus jeunes avec leurs 
devoirs. Si vous êtes intéressés, rapprochez-
vous du Club Âge d’Or au 01 60 54 44 80  
(cao@mitry-mory.net).

 Plus d’infos
Service jeunesse : 01 64 27 96 86  
secjeunesse@mitry-mory.net   

Diplômés.es !
Les élèves de 3e de l’an dernier étaient de retour au collège Erik Satie, mardi 22 novembre, à 
l’occasion de la remise officielle et solennelle des diplômes du Brevet des collèges. Un moment 
de retrouvailles et de fierté pour parents, élèves et enseignants.es. 

LE PLUS
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Repas de l’amitié

Direction les tropiques !
À vos agendas, les repas de l’amitié sont de retour et les réservations s’ouvrent  

le 2 janvier.

NOUS LES SENIORS

Envolez-vous pour les Caraïbes en folie ! 
Telle est l’invitation que la Ville réitère à 
l’attention des seniors de la commune. En 
effet, avant qu’ils soient annulés en raison 
de la crise sanitaire, les repas de l’amitié 
de l’an dernier avaient été placés sous ce 
thème. Ce sera finalement en janvier et 
février prochains que cette belle invitation 
au voyage sera tenue.

Bahamas, les Antilles, la Barbade, la 
Jamaïque, Porto Rico, Antigua, Barbuda, la 
Martinique, la Guadeloupe, les Îles Vierges, 
Saint-Vincent, les Grenadines, Trinidad-et-
Tobago, Sainte-Lucie, La Grenade, Grand 
Cayman, Aruba, Anguilla, Cuba... autant 
de noms qui font rêver et de destinations 
enchantées qui vous accompagneront tout 
au long de ce repas festif. Et si le soleil 
des tropiques ne brille pas dans le ciel 
mitryen, pour sûr, il le fera dans les cœurs.

L’Atalante accueillera ces repas festifs 
offerts par la Ville les samedis 28 janvier et 
4 février. Ces rendez-vous étant toujours très 
attendus par les Mitryens.nes, la réservation 
de votre table auprès du service[s] seniors 
est indispensable. Elle facilite l’organisation 
de ces temps forts et permet de garantir 
l’accueil des convives dans les meilleures 
conditions.

Dans la mesure du possible, vous pourrez 
choisir la date à laquelle vous souhaitez 
participer ainsi que la table à laquelle 
vous serez installés, sachant que chacune 
d’elles peut accueillir 8 personnes.

Les réservations seront ouvertes aux 
Mitryens.nes de 65 ans et plus munis 
d’une pièce d’identité et d’un justificatif 
de domicile :
•  Lundi 2 janvier, de 9h à 12h, à la salle Jean 

Vilar (avenue Jean-Baptiste Clément), et 
de 14h à 17h, à la salle Jacques Prévert 
(20 rue Biesta)

•  À compter du 3 janvier, les mardis, de 
8h30 à 12h15, et jeudis, de 13h30 à 19h, lors 
des permanences du service[s] seniors, 
à l’Espace solidarité (20 rue Biesta)

•  À compter du 4 janvier, les mercredis, de 
8h30 à 12h15, à la Mairie annexe (1 rue 
Franklin Roosevelt) et à la salle Robert 
Desnos (place Cusino) le 4 janvier.

Bon à savoir, comme chaque année, des 
transports en autocar seront assurés pour 
vous permettre de vous rendre au repas 
de l’amitié.

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

Conseil des sages
Une nouvelle rencontre du conseil des sages 
aura lieu mardi 6 décembre, à 10h, à la 
salle Jacques Prévert. Cette instance de 
démocratie participative ouverte à tous est 
un lieu privilégié d’information, d’échange 
et de mise en œuvre de projets sur tous les 
sujets qui concernent les seniors.
Les premiers résultats de l’enquête menée 
dans le cadre du plan de circulation et de 
stationnement seront présentés lors de la pro-
chaine séance. Un bilan des remue-méninges 
consacrés aux loisirs sera également au 
programme. La parole sera aussi donnée aux 
participants.es pour des questions diverses.

FOCUS

L’Atalante accueillera  
ces repas festifs offerts par  

la Ville les samedis 28 janvier 
et 4 février  
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ENVIRONNEMENT

Fête de la pomme

Une seconde édition sous le signe 
de la gourmandise

En compote, en confiture, en jus, en compost, à cuisiner, à croquer, à cueillir…  
La pomme, dans tous ses états, était à l’honneur, samedi 22 octobre, au parc de la 

Briqueterie et à la médiathèque.

Atelier floral

 Retrouvez l’album photo sur 
mitry-mory.fr

Découverte des différentes variétés 
de pommes d'Île-de-France

Création de délicieux jus avec la 
Smoothie Mitryclette

Atelier autour de la pomme avec 
l’association La Case, à la médiathèque

Remise des prix du 
concours photo
Les insectes 
pollinisateurs (voir 
p.3 de L’évolution)

Atelier cuisine 
sur le thème 
de la pomme

Atelier créatif 
pour les plus 
jeunes

Un événement organisé 
en partenariat avec Les 
amis des butineuses 
de Mitry-Mory, les 
Croqueurs de pommes de 
la Brie et du Gatinais, les 
Vergers de pomamour et 
le Sigidurs

ICI MITRY-MORY10
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TRAVAUX

Parc de la mairie  

Une nouvelle aire de jeux inclusive
Il est temps de tester la nouvelle aire de jeux inclusive qui a ouvert fin novembre dans  

le parc de la Mairie. 

Intervention de  
la Carpf à Cusino
Afin d’intervenir sur une canalisation passant 
sous la résidence Cusino. La communauté 
d’agglomération Roissy Pays de France 
entamera des travaux courant décembre 
au niveau du bâtiment situé 9 à 12 place 
Cusino. L’objectif : déboucher la canalisation 
afin de rétablir un flux correct même en cas 
de fortes pluies et ainsi mieux gérer les 
inondations, en amont, dans les pavillons 
côté Mitry-le-Neuf. À noter que les 6 places 
de parking au pied du bâtiment ne seront pas 
accessibles de 8h à 17h pendant la durée 
des travaux. La réfection de la voirie sera 
réalisée à l’identique à la fin du chantier. 

FOCUS

Engagement de la municipalité, la création 
d’espaces de jeux adaptés se concrétise 
avec l’implantation d’une nouvelle aire 
dans le parc de la Mairie. Toute en couleurs, 
avec un sol souple personnalisé, elle 
offre la possibilité d’évoluer en toute 

sécurité aux enfants âgés de 2 à 8 ans. 
En jouant, les enfants apprennent, se 
font des amis et créent du lien social, 
aussi il apparaissait important de rendre 
accessibles au plus grand nombre ces 
espaces ludiques afin de permettre aux 

De quoi jardiner au cimetière
Pour faciliter les travaux de jardinage des Mitryens.nes qui souhaitent entretenir la tombe de 
leurs proches, la Ville a équipé le cimetière de Mitry-le-Neuf d’un espace de rempotage abrité 
et doté d’un établi.

LE PLUS

enfants d’âges et d’aptitudes différentes 
de jouer ensemble.

Ainsi, des rampes d’accès aux différents 
modules ainsi que des cheminements 
suffisamment larges équipent la structure 
afin qu’elle soit également praticable par 
les enfants utilisant des aides à la mobilité. 
D’une capacité d’accueil d’une cinquantaine 
d’enfants, cette aire de jeux invite les 
enfants à glisser, escalader, se cacher, 
manipuler et pour les plus téméraires, 
descendre un mât comme un vrai pompier ! 
De quoi augurer de nombreuses heures 
d’amusement.

Cet investissement de 70 000€ sera complété 
prochainement par l’installation d’une 
structure de street work out inclusive du 
côté du collège Paul Langevin.

52 Le nombre d’enfants pouvant être 
accueillis en même temps

100 m²  La surface totale de la structure

70 000 € Le montant de 
l’investissement de la Ville

EN CHIFFRES
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Les Z’elles R’osent

Défi relevé !
L’association Les Z’elles R’osent a participé au Trek Rose Trip Maroc du 26 au 31 octobre. 

Un aboutissement de deux ans d’investissement et de mobilisation aux côtés de 
nombreux  Mitryens.nes et partenaires.

SOLIDARITÉ

Nous avons profité de paysages 
spectaculaires ! Marcher dans le désert 
c’était whaouuuu mais aussi physique. 

Nos pieds s’en souviendront.

Alexandra

Parfois c’était dur mais heureusement 
le mental et la motivation étaient 
là. Nous avons trouvé toutes les 

balises, la boussole et le rapporteur 
topographique n’avaient plus de secrets 

pour nous. 

Sabrina

Nous sommes fières d’avoir été au bout de nous-
même et fait de superbes dons. Nous sommes surtout 
reconnaissantes envers ceux qui étaient derrière nous. 

Vos messages, votre soutien et vos likes nous ont 
portées et profondément touchées. 

Faïza

Premier jour au 
camp et prise 
de cap afin de 
préparer les 3 
jours de marche.

Au total, ce sont 
54,464 kilomètres 
de marche sur des 
parcours vallonnés, 
escarpés, faits de 
sable et de cailloux, 
sous la chaleur du 
désert.

Un challenge possible 
grâce aux donateurs qui 
ont permis à l’association de 
verser 2 000e à l’association 
Les enfants du désert 
pour l’achat de culottes 
menstruelles, de 1 000e à 
Jeune et rose pour l’achat 
d’un buste de sensibilisation 
à l’autopalpation, 500e à 
Surfrider fondation Maroc 
qui fait de la prévention 
scolaire à la protection de 
l’environnement, ainsi qu’un 
don à l’association locale 
Chez Rose.

L’aventure s’est achevée avec l’ascension de 
l’Erg Chebbi à l’occasion de la journée solidaire, 
toutes unies pour l’association Ruban rose.

ICI MITRY-MORY12
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AG de l’USJM
Les présidents.es de clubs sportifs étaient nombreux, vendredi 18 novembre à la salle Jean Vilar, 
où le comité directeur de l’USJM tenait son assemblée générale annuelle. L’occasion de faire le 
bilan d’une nouvelle année riche en sport à Mitry-Mory. 

LE PLUS

Crise énergétique

Les premières mesures d’économie 
entrées en vigueur

Avec la volonté de préserver le cœur de ses politiques publiques en faveur des  
Mitryens.nes, la Ville a commencé à mettre en œuvre plusieurs mesures d’économies.

FINANCES LOCALES

Comme nous vous en informions dans 
le numéro de novembre de L’évolution, 
en responsabilité, la Ville s’est attelée à 
trouver des mesures d’économies dans 
ses différents domaines d’intervention 
afin de faire face au mur des dépenses 
qui s’annoncent, notamment en raison 
de l’inflation et de la flambée des prix de 
l’énergie. Autant de compromis à trouver 
afin de ne pas pénaliser le service public 
rendu aux Mitryens.nes.

Ainsi, la remise en chauffe des 
52 bâtiments communaux a été repoussée 
au 7 novembre et des mesures de 
limitation des températures en fonction 
des différents usages sont en vigueur. 
Toujours dans le domaine énergétique, 
la Ville adapte l’éclairage de nuit de 
certains équipements aux heures les 
moins fréquentées. Pour exemple, les 
panneaux numériques d’information, 

ainsi que les illuminations de Noël sont 
éteints de 22h à 5h du matin. De plus, 
les éclairages de fêtes sont, cette année, 
concentrés principalement dans les 
zones commerçantes et aux abords des 
établissements scolaires. De surcroît, 
l’utilisation des bâtiments communaux 
est optimisée selon les besoins liés à leur 
nature. Ainsi, toujours dans le but de 
limiter les consommations énergétiques, 
les équipements culturels, à l’exception 
du cinéma et de la médiathèque, et les 
équipements sportifs seront fermés 
durant les congés scolaires de fin 
d’année. De même, dès les vacances 
de la Toussaint, certains accueils de 
loisirs ont été regroupés afin de limiter 
le nombre d’équipements ouverts. 

Enfin, tout en préservant l’esprit des fêtes 
de fin d’année, la Ville s’est réinventée 
pour offrir des animations alliant justesse 
budgétaire et plaisir des plus jeunes (voir 
p.16 à 17 de L’évolution). Par ailleurs, 
plusieurs temps forts, qui rythment 
habituellement la fin de l’année, ont 
été annulés en concertation avec les 
différents acteurs concernés. C’est le cas 
de la cérémonie des vœux de madame 
la maire, de la soirée de fin d’année 
traditionnellement offerte aux agents 
communaux ou encore de la soirée du 
monde sportif. Les vœux dans les maisons 
de quartier à destination de la population 
mitryenne sont quant à eux préservés.

Si la Ville entend bien faire sa part 
dans ce contexte particulier, tout en 
prenant soin de préserver ses politiques 
d’accompagnement des Mitryens.nes, 
elle escompte bien que l’État en fasse 
autant en prenant la mesure de l’urgence 
dans laquelle se trouvent les collectivités 
territoriales.
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Éducation nationale

À la recherche d’AESH
Afin de rendre possible le recrutement d’AESH supplémentaire,  

Charlotte Blandiot-Faride en appelle à l’État pour une revalorisation de leur statut.

EMPLOI

Une campagne de recrutement 
d’accompagnants.es d’élèves en situation 
de handicap (AESH) est en cours. Ces 
personnels indispensables sont des 
acteurs-clés qui contribuent à la mise en 
place d’une école pleinement inclusive, 

pour offrir à chaque élève, de la maternelle 
au lycée, une scolarité adaptée à ses 
besoins.

Dans un courrier adressé au ministre 
de l’Éducation, Pap Ndiaye, la maire, 

Charlotte Blandiot-Faride, fait le constat 
du désarroi des familles qui voient fortement 
compromise la possibilité d’une scolarité 
réussie pour leurs enfants en raison du 
manque criant d’AESH.

« L’inclusion des enfants porteurs de handicap 
est une ambition juste mais qui exige des 
moyens à la hauteur. Malgré les annonces 
faites et les quelques moyens supplémentaires 
mis en place par le comité national de suivi 
de l’école inclusive, nous sommes encore 
loin du compte », pointe-t-elle. « Comment 
réapprovisionner le vivier d’AESH au vu du 
manque d’attractivité manifeste du poste ? », 
poursuit-elle.

C’est pourquoi, Charlotte Blandiot-Faride 
a demandé la réévaluation de la dotation 
en AESH des établissements du premier 
et second degré de Mitry-Mory ainsi que 
soient revus leurs statuts. En outre, elle 
souhaite que l’État prenne complètement 
à sa charge l’accompagnement sur le 
temps du midi car ce sont actuellement les 
communes qui pallient à l’encadrement 
des enfants en situation de handicap 
durant la pause méridienne.

Séjour adapté à La Faute-sur-Mer
Du dimanche 30 octobre au samedi 5 novembre, le centre municipal de vacances de La Faute-sur-Mer 
a accueilli un séjour dédié aux familles avec enfant porteur de handicap. L'objectif : proposer des 
vacances adaptées aux familles concernées emplies d’activités variées et de moments d’évasion.

LE PLUS

Un nouveau bureau 
pour le comité de jumelage 
Lundi 7 novembre, le comité de jumelage a 
pris un nouveau départ en élisant un nouveau 
bureau composé de Florence Audonnet, à 
la présidence, Gérard Hennegrave comme 
trésorier, et Patrice Audonnet comme secrétaire. 
Pour rappel, cette association a vocation à 
entretenir des relations d’amitié et de paix avec 
nos villes jumelles de Schmelz, en Allemagne, 
Prudhoe, en Angleterre, et Loumbila, au Burkina 
Faso, à travers l’organisation d’échanges et 
d’événements tels que le marché de Noël.
Si vous souhaitez rejoindre cette belle aventure, 
n’hésitez pas à rejoindre le comité de jumelage 
contre une adhésion de 5€ par an.

 Contactez le comité par mail à 
jumelage.mitrymory@gmail.fr

FOCUS
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25 novembre

Mitry-Mory se mobilise contre 
les violences faites aux femmes

Toujours remettre l’ouvrage sur le métier, telle pourrait être le credo en matière de 
lutte contre les violences faites aux femmes. Mitry-Mory l’a bien compris et met chaque 

année l’accent sur la prévention à l’occasion du 25 novembre.

DROITS DES FEMMES

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

Formation, 
sensibilisation et 
prévention

«Peu de villes sont autant 
mobilisées que la nôtre pour 
la lutte contre les violences 
faites aux femmes. L’existence 
de l’observatoire local des 
violences faites aux femmes et de 
la Maison des droits des femmes 
et de l’égalité en est la preuve. 
Formation, sensibilisation et 
prévention ont été au cœur des 
actions mises en œuvre par la 
Ville tout au long du mois de 
novembre. Ces événements ont 
été l’occasion de poursuivre et 
renforcer le partenariat entre 
les différents acteurs engagés 
contre les violences faites aux 
femmes.  »

Point de vue de l’élue

 Retrouvez l’album photo sur mitry-mory.fr

Sensibilisation des personnels municipaux de 
l’enfance  à l’égalité filles-garçons, 
les 27 septembre et 22 novembre

Collecte de produits d’hygiène
à destination des femmes en 
situation de précarité, 
samedi 5 novembre, au centre 
Leclerc de Villeparisis

Colloque en direction des professionnels.les  à 
l’œuvre pour lutter contre les violences faites 
aux femmes, jeudi 24 novembre, salle Jean Vilar

Exposition et échanges autour de la question 
des violences faites aux femmes proposés par 
l’association Femmes solidaires,  vendredi 25 
novembre, devant la gare de Mitry-le-Neuf

Représentation de La Guerre n’a pas un visage 
de femme, vendredi 25 novembre, à L’Atalante

Réunion de l’observatoire 
local des violences faites aux 
femmes,  mercredi 9 novembre, 
à la salle Jacques Prévert

15ICI MITRY-MORY
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ZOOM
Fêtes de fin d’année

Un Noël à Mitry-Mory
Noël est bientôt de retour et avec lui la magie des fêtes de fin d’année. Mitry-Mory compte 

bien y contribuer en vous proposant de nombreux rendez-vous festifs et conviviaux.

Emplettes de Noël
Pour lancer les festivités, la Ville et le comité 
de jumelage vous donnent rendez-vous au 
traditionnel marché de Noël qui ouvrira ses 
portes les 3 et 4 décembre, de 10h à 18h, le 
samedi, et de 10h à 17h, le dimanche. Sous 
le chapiteau, une vingtaine d’exposants.es 
vous proposeront produits de bouches, 
de décoration et idées cadeaux pour les 
fêtes. L’association Mitry loisirs manuels 
et l’antenne locale du Secours populaire 
français seront également au rendez-vous.

À l’extérieur, n’hésitez pas à prendre la 
pose le temps d’un selfie avec le Père 
Noël venu nous rendre visite à bord de 
son traîneau. Profitez-en pour lui laisser 
un message dans la boîte installée à cet 
effet. Attention à bien préciser votre nom 
et votre adresse si vous souhaitez qu’il 
vous réponde.

Enfin, attablez-vous près des chalets le 
temps d’une pause gourmande autour 
d’une brieflette qui vous sera proposée par 
l’Association Mitryenne France Palestine 

Solidarité. Profitez-en également pour 
participer à la tombola solidaire organisée 
par une jeune mitryenne.

Pour les enfants, dès 3 ans, un grand 
parcours gonflable sur le thème des pirates 
agrémentera le marché. Le challenge de 
la lucarne sera également au programme, 
ainsi qu’un mur d’escalade et un stand 
de maquillage, le samedi, de 14h à 16h.

Dimanche 4 décembre, ne manquez pas 
de faire un détour par la salle Jean Vilar 
(avenue Jean-Baptiste Clément) où se 
tiendra, de 8h à 18h, la Bourse aux jouets 

et aux articles de puériculture. Elle est 
l’occasion de dénicher des jouets au prix 
de l’occasion pour garnir à moindres frais 
le pied de son sapin tout en leur offrant 
une seconde vie.

Jouez avec vos commerces de proximité
L’association des commerçants et artisans 
Les vitrines de Mitry-Mory renouvelle 
son opération jeux pendant les fêtes. Du 
lundi 5 au samedi 17 décembre, ils vous 
proposent de participer à deux jeux-
concours. Pour le premier, rendez-vous 
sur Facebook Vitrines de Mitry, puis likez, 
commentez et partagez afin d’avoir peut-
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être la chance d’être tiré au sort. C’est 
dans vos boutiques favorites que cela se 
passe pour le second jeu, puisque vous 
y serez invité à retrouver les 20 pièces 
d’un puzzle. Des entrées pour un grand 
parc d’attractions et des places pour Le 
Concorde sont à gagner. La remise des lots 
de ces jeux aura lieu samedi 17 décembre.

Enfin, un troisième jeu de hasard vous 
permettra de gagner, dans chaque commerce 
adhérent à l’association, une pochette de 
jeux à gratter Française des jeux d’une 
valeur de 20€. 

Quand générosité rime avec festivités
C’est une tradition mitryenne, la magie de 
Noël doit atteindre le cœur de tous les enfants, 
même ceux issus de familles plus fragiles. 
Ainsi, chaque année, elle offre un arbre de 
Noël aux enfants issus de foyers modestes. 
Cet après-midi festif aura lieu mercredi 
7 décembre. 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.es et 
grands.es dans l’univers des pirates ! Des 
animations surprises compléteront ce bel 
après-midi. Un cadeau ou un bon d’achat 
sera offert à chacun des enfants participant 
selon son âge.

Du côté des maisons de quartier aussi 
la tradition solidaire perdure. Samedi 
10 décembre, L’Atalante accueillera la 
soirée Un jouet pour tous qui propose 
aux usagers.ères de participer à un dîner 
dont le droit d’entrée prend la forme d’un 
jouet neuf. L’ensemble des présents ainsi 

récoltés sont remis à l’antenne locale du 
Secours populaire au profit des enfants 
des familles qu’elle accompagne.

Prêts pour une descente en luge ?
Le plaisir de la glisse est de retour à 
Mitry-Mory. Cette fois, c’est à bord d’une 
luge qu’il vous est proposé de monter. En 
effet, pour la première fois, une grande 
structure équipée de trois pistes de 
30 mètres de long prend ses quartiers 
sur la place Cusino. Accessible dès trois 
ans, cette attraction est entièrement 
gratuite. Elle sera ouverte au grand public 
du 17 au 23 décembre, de 14h à 19h en 
semaine, ainsi que de 10h à 12h et de 
14h à 19h, le week-end. Des créneaux 
dédiés aux accueils de loisirs seront 
réservés le matin de 9h30 à 11h, puis aux 
Paj de 11h à 12h. Les jeunes pourront 
également participer à des animations 
autour de la lucarne et à des séances 
de roller hockey. Quant aux tout petits, 
ils pourront sauter à cœur joie dans un 
château gonflable spécialement installé 
à leur attention.

Avis aux gourmands.es, vous pourrez vous 
régaler grâce à la buvette et à la vente de 
douceurs sucrées à déguster entre deux 
descentes. 

Noël scintillant
Durant la période des fêtes, Mitry-Mory se 
parera de ses traditionnelles illuminations 
de Noël. Toutes équipées de leds, elles 
égayeront les artères commerçantes ainsi 
que les abords des écoles pour faire rêver 
les enfants. Mesures d’économies obligent, 
elles seront, cette année, éteintes entre 
22h et 5h du matin.

Les particuliers.ères aussi contribuent 
chaque année à illuminer la commune par 
le soin apporté à la mise en lumières de 
leurs façades et jardins. Si vous faites partie 
de ceux-là, n’hésitez pas à proposer votre 
candidature, jusqu’au lundi 12 décembre, 
pour participer au concours des plus belles 
décorations de Noël organisé chaque année. 

Festivités aquatiques
Vous pensiez qu’hiver et piscine ne faisaient 
pas bon ménage ? Détrompez-vous ! La 
piscine intercommunale renouvelle sa 
soirée de Noël, vendredi 16 décembre, 
de 17h30 à 20h. Pour l’occasion, le bassin 
sera aménagé de façon ludique et des 
friandises attendront les participants.es à 
l’issue de la soirée. Ce temps fort se veut 
également solidaire puisque ce jour-là, 
l’entrée se fait sous forme de don au profit 
de l’antenne locale du Secours populaire. 
À noter que les enfants de moins de 10 ans 
devront être accompagnés d’un adulte dans 
l’eau et que, dans le respect des mesures 
sanitaires, aucun parent habillé ne sera 
autorisé à accéder aux abords du bassin.

LE PLUS

Bourse aux jouets solidaires
Samedi 19 novembre, l’antenne locale du Secours populaire tenait sa bourse aux jouets solidaire. 
Elle permet à la fois d’acheter des jeux à prix modique et de récolter des fonds qui profiteront 
aux familles en difficultés.



18 TEMPS LIBRE

Stage sportif d’automne

Les disciplines paralympiques 
à l’honneur

La découverte des sports traditionnels et des disciplines paralympiques était au 
programme du stage sportif d’automne qui s’est déroulé du 24 au 28 octobre.

SPORTS

Alors que la France se prépare à accueillir 
les Jeux Olympiques en 2024, Mitry-Mory 
continue de mettre toutes les disciplines 
à l’honneur, au rang desquelles les sports 

paralympiques. C’est tout naturellement 
qu’ils ont pris place dans le programme du 
dernier stage sportif organisé par la Ville 
durant les vacances d’automne. 

Ainsi, les 43 participants.es âgés de 8 à 
14 ans ont pu, notamment, s’initier au céci-
foot, au céci-athlé, à la boccia ou encore 
au volley-assis durant cette semaine de 
vacances sportives qui a également été 
ponctuée par une sortie à Jump city et 
des Olympiades.

Des sports traditionnels, en individuel ou 
en équipe, étaient aussi au menu. L’occasion 
pour les jeunes amateurs.trices de sport de 
découvrir une large variété de pratiques 
tels le basketball, la trottinette, le judo ou 
encore les arts du cirque.

De quoi bien remplir les journées des 
stagiaires !

 Plus d’infos 
Service sports : 01 60 03 95 21

Coup de pouce au foot féminin
Jeudi 3 novembre, la société Tradex, présente dans la zone industrielle de la Villette-aux-Aulnes, 
a signé un contrat de sponsoring sur trois ans avec le Mitry-Mory Football Féminin. De quoi 
envisager de beaux projets pour les jeunes joueuses du club et leurs encadrants.es !

LE PLUS

Il reste des 
places au Body moving
Le body moving propose des cours de 
danse et de fitness au gymnase Micheline 
Ostermeyer. L’association dispose encore 
de places pour les enfants et les pré-ados 
dans les cours suivants :
•  Fit’ dance, le mercredi à 17h30, pour les 

11/14 ans. Ce programme d’entraînement 
physique combine des éléments de LIA, 
de step et de zumba. Les chorégraphies 
s’inspirent des danses type salsa 
reggaeton, africaine ou encore hip-hop.

•  Danses du monde, le samedi, à 14h pour 
les enfants dès 5 ans, à 15h pour les ados 
et les adultes et à 16h pour les adultes. 
Vous y découvrirez les danses orientale, 
salsa, bollywood, tahitienne, mauricienne, 
le flamenco et la danse du feu. 

Vous avez la possibilité d’essayer les cours 
sans engagement.

 Plus d’infos 
T 01 64 44 01 96 / bodymoving77290@gmail.com

BON À SAVOIR



La passion football au féminin 
Qu’est-ce qui vous a poussé à vous occuper d’une équipe de 
football féminin ?
Le foot, c’est vraiment une passion familiale. On aime tous 
le foot dans la famille et on suit régulièrement les équipes 
de Mitry-Mory. Salah, le directeur technique du club, est 
mon frère. Lorsque le club a fait le choix de développer la 
section féminine, il nous a sollicitées pour nous en occuper. 
Le MMFF existe depuis 2014, mais c’est à partir de 2019 qu’il 
a vraiment commencé à grandir. Aujourd’hui on est même 
obligé de refuser des gens.

Cette année a été l’occasion d’une victoire en dehors des terrains 
pour les filles…
On a participé à un appel à projet qui s’appelle 
SensationnELLES. Les clubs devaient présenter un projet 
en rapport avec le football féminin, et où nous avons dû 
démontrer ce que l’on pouvait apporter pour améliorer le sport 
féminin. Nous avons proposé la Mallette des ambassadrices, 
un projet travaillé avec la Maison des droits des femmes et 
de l’égalité. On y parle du sexisme et des préjugés qu’on 
rencontre encore beaucoup trop dans le monde du football. Ce 
projet, après être arrivé premier en Île-de-France, a terminé 
second sur l’ensemble du pays. C’est une belle victoire et 
une fierté pour nous. Notre projet a fait sensation. Pour le 
sport féminin en général, il y a beaucoup à faire, à fédérer, 
à mettre en place pour le développer et aller de l’avant dans 
un monde où c’est essentiellement le côté masculin qui règne.

Quelles sont vos envies pour le club ?
La mairie travaille en étroite collaboration avec nous, 
notamment via Aziz Moussa, adjoint au maire en charge 
des sports. Madame la maire est également très présente 
auprès des clubs sportifs de la ville. Avec le projet de nouveau 
terrain qui va se construire sur Mitry-Mory et le grand 
nombre de filles qui viennent nous voir, je pense que d’ici 
quelques années on aura beaucoup plus d’adhérentes. 
Notre but est de former. Aujourd’hui, on a une équipe de 
seniors qui est en 1re division. Elles ont entre 18 et 24 ans et 
nous avons le projet de les former pour qu’elles deviennent 
éducatrices. On veut les garder avec nous et leur permettre 
de poursuivre leur chemin. Elles vont avoir des enfants, un 
travail, elles vont évoluer. Et nous sommes un club qui ne 
lâche pas ses adhérentes et qui veut leur offrir la possibilité 
de se développer au sein de l’association.

 Plus d’infos
MMFF : 06 63 11 20 18

PAROLE DE BÉNÉVOLE

Dalila Hadj-
Abdelkader, 
Trésorière  
du MMFF 

Lahcene Fekhi

Athlète de classe mondiale
Le Mitryen Lahcene Fekhi a réalisé, 
en octobre, la deuxième meilleure 

performance mondiale de tous les temps 
dans sa catégorie, lors de la 44e édition 

des 20 km de Paris.
Il se surprend lui-même. Le 9 octobre dernier, Lahcene 
Fekhi, 52 ans, a couru le 20 km de Paris en 1 heure 6 minutes 
et 4 secondes. Soit la deuxième performance mondiale de 
l’histoire sur cette distance dans la catégorie M3. Seul Norman 
Green avait fait mieux… en 1983 !

Cette performance est d’autant plus impressionnante que le 
Mitryen, au succès humble, fait de l’athlétisme au sein d’une 
association sportive depuis seulement deux ans. « J’ai toujours 
couru. Mais je courais surtout seul auparavant, puis de temps en 
temps avec des voisins. Une amie m’a fait découvrir La Meute 
Running il y a deux ans. Depuis, je progresse énormément et 
très vite », explique-t-il.

Au point que ce cheminot de métier « explose » régulièrement 
ses chronos. Ce qu’il attribue à la qualité nouvelle de ses 
entraînements. « Avant j’avais l’impression que plus je faisais 
des kilomètres, mieux je m’entraînais. Là, avec un très bon coach, 
j’ai appris des techniques : la pose du pied, le rythme… Les 
entraînements sont variés et j’arrive à mieux gérer ma course. »

Des courses que Lahcene Fekhi a multipliées : au moins une 
par mois désormais contre deux ou trois par an auparavant. 
Alors qu’il a déjà gagné 12 à 13 minutes sur le 20 km en 
seulement deux ans, le Mitryen pourrait bientôt faire tomber 
quelques chronos… 

En attendant, Lahcene Fekhi a raflé la 3e place au championnat 
de France de marathon qui avait lieu à Deauville, les 19 et 
20 novembre. Il ne s’y était pas déplacé seul puisque près 
de 40 coureurs.euses de la Meute running ont participé aux 
épreuves au terme desquelles Anaïs Quemener a été sacrée 
championne de France.
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CULTURE Stella,  
15 ans     

Il y a plein d’activités qu’on ne 
peut pas faire chez nous donc 
c’est bien de pouvoir essayer 
ici. C’est super intéressant. 

Carole,  
participante au festival   

Je me suis dit que ça pouvait 
être intéressant pour mes 
enfants qui aiment les jeux 
vidéo. Ils s’amusent et moi 

j’aime bien ce qui est proposé : 
il y a des jeux originaux, c’est 

sympa, ça change. 

Romain,  
14 ans, 1er  prix du concours de cosplay

J’ai passé 12 heures au 
total sur ce cosplay. C’est le 

premier costume que je réalise 
complètement. Le festival a 

été encore mieux que l’année 
dernière : c’était grand, 

vraiment. 

Festival Bam !

La pop culture s’invite à L’Atalante 
Chaque année, le festival de pop culture Bam ! se termine par un salon organisé  

dans l’une des villes du territoire intercommunal. Pour cette 3e édition,  
c’est Mitry-Mory qui recevait.

Après un mois de festival, Bam ! s’est 
conclu à L’Atalante, samedi 19 novembre. 
Aux côtés des stormtroopers et autres 
personnages de cinéma, jeux vidéo, mangas 
ou littérature, plus de 900 fans de pop 
culture et curieux.ses ont profité des stands 
et activités proposés lors du salon de 
clôture : cours de sabre laser, conférence, 
escape game, jeux vidéo, jeux traditionnels 
nippons, ateliers vidéo, maisons d’édition 
de mangas, concours de cosplay…

« Ce festival, impulsé par le réseau 
des médiathèques de la communauté 
d’agglomération, a la particularité de se 
dérouler dans plusieurs villes et lieux culturels. 

Depuis son lancement le 22 octobre, il y a eu 
beaucoup de propositions autour de la pop 
culture dans les médiathèques, les espaces 
culturels et les cinémas qui ont bien joué le 
jeu. Le salon de clôture est le moment où 
tout se rassemble », explique Olivier Millot, 
directeur culture et patrimoine de la Carpf.

Pendant un mois, plus de 80 propositions 
culturelles dans 18 communes ont en effet 
animé la 3e édition du festival. « Il y a eu 
une belle mobilisation des villes partenaires, 
ce qui a permis de montrer le spectre le plus 
large possible de la pop culture, devenue 
un vrai phénomène de société », souligne 
Denis Devos, responsable programmation 
et communication pour le pôle réseau des 
médiathèques de la Carpf.

À Mitry-Mory, après la médiathèque, l’Atelier 
et Le Concorde, l’Harmonie municipale 
a aussi pris part à la fête, en clôture du 
salon et du festival, en interprétant des 
morceaux spécifiques à l’univers de la 
pop culture tels Super Mario Bros, Harry 
Potter, Princesse Mononoké ou encore 
Zelda. « Tout le monde a le sourire. Tout le 
service culturel a joué le jeu. Il y a eu beaucoup 
de propositions intéressantes. Nous sommes 

très contents d’avoir accueilli Bam ! », s’est 
réjouie Mélanie Zede, adjointe au maire 
en charge de la Culture et du patrimoine.

 Retrouvez l’album photo sur 
mitry-mory.fr

960 Le nombre de visiteurs.euses accueillis

18 Le nombre de communes partenaires

80 Le nombre d’animations proposées dans 
le cadre du festival durant 1mois

EN CHIFFRES
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Avec les Amis du Passé  
Jacqueline Quatremaire
Par Jacques Devignat

Lors du conseil municipal du 11 décembre 1954, le 
maire, André Carrez, décide l’achat de la propriété 
de la Vallée, située à l’angle de la rue Raymond 
Brau, afin d’y construire une école maternelle. 
Celle-ci se composera  de trois classes (84 élèves). 
Elle entrera en fonction en octobre 1956 sous la 
direction de madame Auroy, et aura pour nom : 
école maternelle Jacqueline Quatremaire 

Jacqueline Quatremaire est née le 17 octobre 1918 à 
Igé. Elle est la fille unique d’Henri Quatremaire 
et de Germaine Bruche. En 1934, ses parents 
s’installent dans la région parisienne et militent au 
PCF. Le 20 avril 1942, son père est arrêté à Vierzon 
et interné au camp de Saint-Sulpice-la-Pointe. Il 
s’en évadera le 11 juillet 1943, pour rejoindre la 
Résistance. 

Restée seule à Paris, Jacqueline s’engage au Front 
national de lutte pour la liberté et l’indépendance de 
la France et entre en clandestinité. Le 17 juin 1942, 
elle est arrêtée dans le 15e arrondissement par des 
inspecteurs des brigades spéciales qui la suivent 
depuis trois mois. Elle est conduite au dépôt de la 
Conciergerie. Le 10 août 1942, elle est transférée au 
camp allemand du Fort de Romainville. Le 22 janvier 
1943, elle est transférée au camp de Royallieu. Le 
24, 230 femmes montent dans les trois derniers 
wagons à bestiaux d’un convoi de 1 450 hommes, 
que l’on nommera le convoi des 31 000. 

Arrivée à Auschwitz, elle est affectée comme infir-
mière au Revier de Birkenau, mais elle y contracte 
une tuberculose. Un bulletin de décès établi par la 
mairie de Noisy-le-Sec en date du 24 mai 1948, donne 
pour date de sa mort le 15 juin 1943. « Jacqueline 
Quatremaire, assassinée par les nazis au camp 
d’Auschwitz en 1943 à 23 ans, elle aimait la vie, 
mais pour que « Vive la France » elle a donné ses 
20 ans », ont témoigné ses parents après son décès. 

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

MÉMOIRE

Red Dito

Invitation à l’impro
L’artiste Red Dito est revenu à Mitry-Mory, mardi 22 

novembre à l’Atalante, où il a invité le public au lâcher 
prise, à une plongée dans l’art, la musique, la peinture et 

les mots.

Cette exposition, pour vous, c’est un peu 
un retour aux sources ?
J’ai été Mitryen pendant 25 ans et, si 
j’ai quitté la ville, j’ai toujours à cœur de 
revenir à Mitry-Mory car c’est là que j’ai 
commencé, d’autant que les Mitryens.nes 
que je rencontre me demandent 
souvent quand est-ce que je reviens. Là, 
c'était l’occasion pour une soirée assez 
exceptionnelle où j’ai pu montrer des toiles 
qui ont été exposées toute l’année, prêtées 
soit par des collectionneurs, des galeristes, 
et notamment des grands formats, ce qui 
est assez rare.

C’est une exposition qui est en quelque 
sorte un bilan de l’année écoulée ?
Pas uniquement. J’ai aussi montré les 
prémices d’un projet qui me tient à cœur. 
On a parlé d’un concert-exposition, en fait, 
on n’a pas joué directement. On a plutôt 
invité les gens à une sorte d’improvisation 
en différé. 

J’ai improvisé quatre toiles devant une 
caméra. En même temps, j’ai aussi improvisé 
des textes et des musiques. Le tout est 
assemblé en un film de 30 minutes que l’on 
a projeté et au terme duquel il y a eu un 
temps d’échange avec les spectateurs.trices. 
C’est vraiment un travail qui est basé 
sur l’improvisation et l’échange et qui, 
j’espère, amène les spectateurs.trices 
plus profondément dans mes toiles et 
les pousse à aller au-delà de la surface 
colorée et dynamique.

Pouvez-vous nous en dire plus sur votre 
vision de l’improvisation ?
Quand je parle d’improvisation, c’est 
démarrer une toile, partir sur quelque 
chose. Je vais avancer, les toiles vont 
m’amener des mots, des rythmes, des 
notes, des harmonies, je vais les noter 
et l’improvisation se fait comme ça, c’est 
un travail qui est très intéressant à faire.

Avec cette manière de faire, c’est le 
subconscient qui parle et souvent, à la 
fin de la toile, je me retrouve en décalage 
avec elle et c’est alors les spectateurs.trices 
qui m’expliquent ma propre toile.

C’est vraiment un travail qui 
est basé sur l’improvisation et 

l’échange
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L’expression des listes représentées au conseil municipal

 Liste Mitry-Mory en commun
Stop à la galère dans les transports en commun !

Alors que les transports publics devraient faciliter les déplacements, c’est aujourd’hui un véritable parcours du combattant pour les usagers.ères. Une offre 
réduite, une privatisation progressive, des incidents divers et variés de plus en plus fréquents, une ponctualité en baisse, des rames bondées et tout ça avec 
la promesse de la hausse du prix du Pass Navigo pour 2023. Que de mépris pour les Franciliens.nes qui subissent la dégradation constante des conditions 
de circulation ! Alors que le chantier du CDG Express, lui, se porte à merveille, il ne causera que des désagréments supplémentaires pour les usagers.ères 
du RER B et de la K. À l’heure de l’urgence écologique et de la crise énergétique, les transports publics doivent faire l’objet d’une attention particulière et 
être un moyen de déplacements efficace et accessible pour tous les Franciliens.nes qui les utilisent pour se rendre sur leurs lieux de travail, d’études ou de 
loisirs. Il est temps de respecter les usagers.ères des transports en commun en leur offrant des conditions de circulation dignes.

Marianne Margaté pour Mitry-Mory en Commun

 UDI, Les Républicains et apparentés
Nous aurions aimé souhaiter à l’ensemble de notre population un avenir paisible pour le futur, c‘est malheureusement impossible. Même si notre 
territoire aéroportuaire semble plus résistant à la crise que d’autres, des incertitudes financières se dévoilent chaque jour et annoncent des fin de 
mois toujours plus difficiles. Nous sommes lucides sur l’insécurité de notre ville et des investissements nécessaires. Nous allons plaider pour une 
baisse de la taxe foncière, car c’est parfaitement possible. La solidarité fiscale ne peut être toujours à sens unique, seulement les propriétaires 
sont touchés et la ville doit pouvoir participer à un effort collectif pour plus de justice. Profitez bien de ces fêtes de fin d'année pour faire le plein de 
bonheur et d'énergie.       

 Liste Le temps d'agir

Décembre et ses traditions : c’est le calendrier de l’avent, la lettre au Père Noël, le sapin et la crèche, le repas en famille avec champagne et la dinde 
aux marrons… Et le matin, ce sont les yeux pétillants de nos chérubins devant leurs cadeaux. La tradition a du bon n’en déplaise à la municipalité ! 
Joyeux Noël et bonnes fêtes de fin d’année à tous.

 Liste Mitry-Mory notre avenir

Chères Mitryennes, chers Mitryens. En ce mois de Novembre et la fin d'année qui se dessine, oserions nous faire un bilan pour notre ville? Qu'à 
t'elle amélioré pour ses habitants ? Notamment, les personnes en situation d'handicap, nos jeunes et nos tout petit. Enfin,  qu'elle est la situation 
des soins dans l’Ehpad de Mitry Mory ?
William GALLÉ, élu d'opposition sans étiquette.

TRIBUNES
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Charlotte Blandiot-Faride reçu à l’Élysée
Mercredi 23 novembre, madame la maire était conviée au palais de L’Élysée où elle a représenté 
notre commune lors de la réception des maires donnée par le Président. L’occasion de 
réaffirmer sa volonté pour que les communes et leurs habitants.es soient mieux écoutés et 
accompagnés au regard des enjeux du moment.

LE PLUS

Police intercommunale

20e anniversaire
Tandis que la Police intercommunale célèbre ses 20 ans, 

Charlotte Blandiot-Faride réitère ses demandes pour plus 
de moyens à la Police nationale.

Jeudi 17 novembre, la maire, Charlotte 
Blandiot-Faride, assistait aux cérémonies 
organisées dans le cadre du 20e anniversaire 
de la Police intercommunale. Pour rappel 
Mitry-Mory est adhérente à ce dispositif 
depuis 2018 et ne cesse de renforcer sa 
présence sur notre territoire depuis.

C’est pour poursuivre dans ce sens que 
la municipalité a proposé, lors du conseil 
municipal du 29 novembre, l’adjonction 

de deux postes supplémentaires mis à 
disposition de notre commune. « Ce choix 
est un gage de notre engagement pour la 
tranquillité et la sécurité de notre commune, 
explique Charlotte Blandiot-Faride. En 
parallèle nous souhaitons que la même 
dynamique s’engage au niveau de L’État 
pour doter d’agents supplémentaires le 
commissariat de Police nationale et pour 
que soit réimplanté un commissariat dans 
notre commune. »

EN DIRECT

 Distribution de courrier
Les services de La Poste 
interpellés
Alors que cela fait des mois, voire des 
années, que les Mitryens.nes rencontrent 
des difficultés d’acheminement de leurs 
courriers, tant envoyés que reçus, la maire, 
Charlotte Blandiot-Faride, a interpellé le 
délégué territorial du groupe Seine-et-
Marne de La Poste afin de lui demander 
des comptes sur les délais anormalement 
longs de traitement des courriers. Dans 
sa requête, elle sollicite, en outre, des 
éléments d’explication concernant les retours 
à l’envoyeur de lettres dont l’adressage 
est pourtant bon ou encore les erreurs 
fréquentes et récurrentes de boîtes aux 
lettres. Autant de dysfonctionnement qu’elle 
souhaite rapidement voir solutionnés.

 Urgence climatique
Quel rôle pour les 
collectivités territoriales ?
À l’occasion de l’ouverture de la COP 27, 
Charlotte Blandiot-Faride a co-signé une 
tribune de l’Association des petites villes de 
France sur le rôle des communes face au 
défi climatique. « S’il appartient bien à l’État 
d’agir en tout premier lieu, seule l’implication 
forte et résolue des collectivités territoriales 
permettre de relever le défi climatique », 
y est-il affirmé. Or, de toute évidence, les 
moyens alloués ne sont pas à la hauteur 
de l’enjeu. « Dans un rapport publié à la 
mi-octobre, l’Institut de l’économie pour le 
climat (I4CE) estimait à 12 milliards d’e les 
besoins d’investissement des collectivités 
locales pour opérer la transition », pointe les 
co-signataires qui appellent l’État à donner 
un véritable coup d’accélérateur sur la 
question.
Par ailleurs, la tribune prévient qu’ « il n’y 
aura pas non plus de véritable transition 
écologique réussie sans acceptation 
des mesures par la population. Dans 
cette optique, le rôle du maire, premier 
interlocuteur de proximité, reste 
incontournable. »
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AUTOUR DE MITRY-MORY

Solidarité

De retour du camp de Nahr 
el-Bared

Nathalie, Mitryenne, s’est rendue dans le camp de Nahr el-Bared et témoigne de ce 
qu’elle y a vu.

Département

Des postes pourvus au collège 
Erik Satie

Alors que la guerre en Ukraine, parce 
que plus près de nous, nous rappelle 
avec force que la paix n’est en rien une 
chose acquise, mais au contraire un bien 
précieux qu’il faut sans cesse chérir, la 
solidarité et la coopération internationale 

Marianne Margaté et Anthony Gratacos, 
nos deux conseillers départementaux, 
sont intervenus auprès du recteur de 
l’académie de Créteil afin de réclamer le 
recrutement de professeurs d'arts plastiques 
et de technologie, ainsi que celui d’un 
conseiller d’orientation-psychologue et 
d’un secrétaire de direction.

« Suite à cette intervention et à celle des 
parents d’élèves élus, nous nous félicitons 
que tous les postes réclamés aient été 

pourvus », se félicitent-ils. C’est en effet 
une bonne nouvelle pour les élèves que 
l’absence d’enseignants.es, et de personnels 
pédagogiques et/ou administratifs, dans 
les établissements scolaires, pénalise en 
premier lieu.

Les deux conseillers se sont d’ailleurs 
engagés à continuer de se mobiliser 
pleinement pour qu’enfin « nos élèves 
puissent apprendre dans les meilleures 
conditions ».

qui lient les communes dans le cadre de 
jumelages et de protocoles d’amitié prend 
tout son sens.

Le voyage de Nathalie, Mitryenne, qui 
s’est rendue il y a quelques semaines au 

camp de réfugiés.es palestiniens de Nahr 
el-Bared au Liban, en est un exemple. Elle 
en est revenue bouleversée et a tenu à 
partager son expérience lors de la soirée 
organisée par l’Association Mitryenne 
France Palestine Solidarité, le 12 novembre 
dernier.

« Le camp existe depuis 1948... beaucoup 
de choses ont changé depuis les premières 
tentes posées en urgence sur le terrain. 
C'est maintenant devenu une véritable cité 
qui s'est organisée au fil du temps avec 
la solidarité internationale. Raed m'a dit 
qu’au début il y avait des tentes parce que 
les réfugiés.es pensaient que la situation ne 
durerait pas longtemps, et qu'ils rentreraient 
bientôt sur leur terre… Cela fait 74 ans », 
témoigne-t-elle.

Elle a également pu y revoir l’ambulance 
financée par la solidarité mitryenne qui est 
pour les habitants.es « d’une utilité indéniable 
et qui a sauvé des vies ». Enfin, la Mitryenne 
a été particulièrement touchée « par les 
volontaires et les professionnels.les du centre 
médical du camp qui, avec abnégation et 
détermination se dévouent aux autres » et 
qui aujourd’hui ont besoin d’un générateur 
pour faire fonctionner leur mini hôpital 
correctement. 

Archéa fête ses 
10 ans en musique
Afin de clore sa programmation anniversaire 
en beauté, le musée intercommunal Archéa a 
convié le groupe de musique afro-rock Bafang. 
Accessible gratuitement sur réservation, ce 
concert s’annonce déjà comme un voyage 
empli d’énergiques turbulences sonores, entre 
influences funk, blues-rock et de musique du 
désert camerounais… Décollage vendredi 
9 décembre, à 20h.

 Plus d’infos
T 01 34 09 01 02 / archea.roissypaysdefrance.fr 

FOCUS
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Diagnostic en 
marchant ? Outil de démocratie 
participative, autrement appelé marche 
exploratoire, ce dispositif permet aux habitants.es 
de sillonner les rues d’une ville ou d’un quartier 
avec différents acteurs.trices (habitants.es,  
élus.es, bailleurs, services publics...) afin 
d’identifier les points faibles et les points forts 
du territoire pour, in fine, élaborer des pistes 
d’améliorations.

MOT À MOT

Stop galère

Une pétition pour des transports 
de qualité

Face aux conditions de plus en plus dégradées rencontrées dans les transports du 
quotidien, des usagers.ères réclament la fin de la galère.

Quartier de la Reneuse

Un diagnostic en marchant

Être usagers.ères des transports publics au 
quotidien relève bien souvent du parcours du 
combattant. Les Mitryens.nes, confrontés à la 
ligne B du RER, régulièrement perturbée par 
des travaux et le projet de CDG Express, sont 

Après plusieurs rencontres avec les 
habitants.es du quartier de la Reneuse, 
en particulier des abords de la place 
Mandela, la Ville a souhaité organiser un 
diagnostic en marchant. En présence d’élus 
municipaux, des services de la Ville, de la 

Semmy, le bailleur social sur le secteur, de 
représentants des polices intercommunale 
et nationale, les participants.es étaient 
invités, crayon et carnet de notes en main, 
à parcourir le secteur afin d’identifier 
les problèmes et points à améliorer. 

bien placés pour le savoir. C’est pourquoi, 
des usagers.ères ont décidé de lancer la 
pétition Stop Galère pour demander des 
transports en commun de qualité en Île-
de-France.

« Temps d’attente insupportables, transports 
bondés, galères quotidiennes, salariés poussés 
à bout … rien ne va plus dans les transports 
en commun ! Nous refusons de voir les 
transports publics franciliens s’effondrer : 
c’est une exigence sociale et climatique ! », 
plaident-ils. Ainsi, ils réclament le gel 
des tarifs et du Pass Navigo, le retour 
immédiat à une offre de transport à 100% 
pour l’heure réduite sous la gouvernance 
régionale de Valérie Pécresse, l’abandon de 
la privatisation des transports en commun, 
prévue en 2025 pour les bus Ratp, ainsi 
que la revalorisation salariale et un plan 
de recrutement de conducteurs.trices de 
trains, bus, RER, sous contrat public.

Plus de 50 maires soutiennent cette pétition 
signée par des milliers d’usagers.ères. 

 Signez la pétition sur stopgalere.fr

PARLONS-EN

L’objectif : imaginer ensemble les solutions 
pour améliorer la tranquillité publique et 
le vivre-ensemble.

Organisation et entretien des espaces 
extérieurs, état des voiries et pertinence des 
sens de circulation et de la signalisation, 
accès aux immeubles, éclairage public, 
espaces verts, équipements et services 
publics présents sur le quartier, animations, 
vie de quartier, sécurité et prévention sont 
autant de thèmes qui ont pu être abordés.
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Halloween

Des monstres aux quatre coins 
de Mitry-Mory

Fin octobre, l’esprit d’Halloween a plané sur la commune.

ÉVÉNEMENTS

 Retrouvez les albums photo
Mitry-Mory fête Halloween et Une
citrouille pour mes
copains sur mitry-mory.fr  

Au cinéma Le Concorde

Dans les maisons de quartiers Avec les USJM Rugby et Tir à l’arc

À la médiathèque

Dans les accueils de loisirs
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Événement

On a fêté le Beaujolais au Bourg
L’association des Vitrines de Mitry-Mory organisait, jeudi 17 novembre, une soirée 

autour du Beaujolais nouveau, place de la République au Bourg. 

Tous les ans, le Beaujolais nouveau revient, 
offrant, aux premiers frimas de la saison, 
l’occasion d’un beau moment de chaleur 
humaine et de convivialité. Sur la place 
de la République, les barnums éclairés 
de guirlandes lumineuses attendent les 
participants.es. Autour des tables et mange-
debouts s'échangent verres de vins, fromage 
et charcuterie. Les conversations vont bon 

train au son de la clarinette et du banjo 
d’une petite fanfare jazz.

Le Beaujolais nouveau, c’est l’occasion 
de se rencontrer et de passer un bon 
moment ensemble. « Avec la Ville on a 
toujours fait le Beaujolais », raconte une 
membre des Vitrines de Mitry-Mory, 
l’association des commerçants.es de la 

commune. « D’habitude, ça se fait plutôt 
à Mitry-le-Neuf, mais cette année, comme 
il y a plusieurs nouveaux commerces sur 
le Bourg, on s’est dit que c’était l’occasion 
de créer une dynamique », poursuit-elle.

L’initiative plaît aux riverains.nes. Elle est 
l’occasion de se rencontrer, de discuter et 
de rompre les habitudes. De quoi amener 
aussi d’autres projets. « La prochaine fois, 
peut-être qu’il y aura un marché de noël, 
j’aimerais bien…», commente l’un des 
participants. Au son du jazz, un verre de 
Beaujolais à la main, le Bourg veut déjà 
recommencer l’expérience.

COMMERCES

C’est une bonne initiative, un 
beau moment convivial passé 

entre collègues, amis.es,  
voisins.es, habitants.es de 

 Mitry-Mory… C’est agréable. 

Une riveraine

Préparation : 20 min
Cuisson : 15 min 

Ingrédients pour 4 pers. :
• 8 pommes de terre
• 5g de beurre
• 8 tranches de jambon fumé
• 500g de fromage à raclette en 

tranches
• 100 ml de crème liquide
• 1 pincée de sel, 1 pincée de poivre

Ana, esthéticienne dans le quartier du 
Bourg, membre de l’association Les 
Vitrines de Mitry-Mory, raconte... la 
raclette au four
« On arrive dans les mois d'hiver et pour l’affronter, le 
plat idéal, c’est la raclette. J’en ai fait une dernièrement, 
avec des pommes de terre bien fondantes, un bon fromage 
poivré, naturel, de bonnes tranches de saucisson, de 
jambon cru… et avec ça, des légumes grillés et une 
bonne salade pour rester équilibré. Tout ce qu’il faut ! 
C’était parfait. »

• Peler et faire cuire les pommes de terre à la vapeur ou à l'eau. Il faut qu’elles restent bien 
fermes.

• Une fois cuites et refroidies, découper les pommes de terre en tranches épaisses.
• Disposer les tranches de pomme de terre dans un plat préalablement beurré. Saler et poivrer 

à votre convenance.
• Disposer par-dessus le jambon fumé, puis le fromage à raclette.
• Verser dessus la crème liquide.
• Enfourner 15 minutes à 200° pour faire fondre le fromage.
• Servir chaud.

MA RECETTE PRÉFÉRÉE

Astuce 
Amusez-vous avec la recette et 
n’ayez pas peur de varier. Vous 
pouvez ajouter de la ciboulette 
ou des oignons, servir avec de 
la salade, des légumes grillés, 
poivrons, cornichons… Ou même 
remplacer la charcuterie par 
de la viande de grison ou de la 
poitrine de poulet cuite.
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Centréal 

Un travail de manutention moins contraignant
La centrale mitryenne de L’Oréal s’est modernisée depuis 2021 au profit des 

préparateurs.trices de commandes.

Santé

Deux ostéopathes s’installent aux Acacias
Deux nouveaux ostéopathes viennent d’ouvrir leur cabinet, dans un local des Acacias 

loué par la Ville.

Moins de distance à parcourir, de tâches 
répétitives et surtout de charges à 
porter… Depuis juillet 2021, le travail 
des préparateurs de commandes de la 
centrale mitryenne de L’Oréal a changé. De 
la mise en forme des cartons à la mise en 
palette en passant par l’étiquetage, toute la 
chaîne de préparation des commandes a 

été « modernisée, robotisée, sans suppression 
de postes », souligne Philippe Mykieta, 
directeur de la centrale.

Celle-ci emploie une centaine de 
personnes, dont 70% de préparateurs.trices 
de commandes. La préparation et 
l’expédition en France métropolitaine 

de produits professionnels des marques 
L’Oréal Professionnel, Kerastase, Redken, 
Shu Uemura Art of Hair et Matrix y sont 
gérées. Soit « 650 000 colis chaque année à 
destination des salons de coiffure, grossistes, 
ou de nouvelles structures de distribution 
type Amazon. Nous avons dû revoir notre 
façon de travailler pour répondre aussi à 
de nouveaux besoins : petites commandes 
et commandes multi-marques », explique 
Philippe Mykieta.

Tout le monde y a gagné, à commencer par 
les opérateurs.trices. Un colis multi-marques 
demandait par exemple de parcourir 
400 mètres auparavant, contre 70 mètres 
maximum aujourd’hui. Des robots apportent 
seuls les charges jusqu’aux postes de travail 
et les déchargements sont automatisés. 
À toutes les étapes, de nouveaux outils 
motorisés, à assistance électrique, rendent 
le travail historiquement physique des 
préparateurs.trices moins contraignant 
et usant pour les corps. Une satisfaction 
générale.

Depuis le début du mois de novembre, les 
Mitryens.nes peuvent prendre rendez-vous 
auprès de deux nouveaux ostéopathes 

qui viennent d’ouvrir leur cabinet dans 
un local loué par la Ville. 

Yassine Ouirini n’est peut-être pas un 
inconnu des Mitryens.nes. Ce jeune 
Ostéopathe intervient régulièrement auprès 
des clubs sportifs de la ville, notamment 
le MMF. Il est également l’ostéopathe de 
l’équipe de football de la JAD Drancy et 
de l’équipe de handball de Livry-Gargan. 
Joséphine Meugnier, elle, se consacre plutôt 
aux femmes enceintes et aux enfants. 
Deux spécialités complémentaires pour 
ces deux camarades d’école qui voulaient 

ouvrir depuis longtemps une structure 
ensemble.

C’est grâce la municipalité, qui œuvre à 
renforcer l’offre de santé sur la commune, 
qu’ils ont pu s’installer au 1 rue Paul Gauguin 
pour initier ce projet de long terme, qu’ils 
espèrent voir grandir afin de diversifier 
les disciplines paramédicales proposées.

 Plus d’infos
T 06.31.62.48.60 / doctolib.fr 

ENTREPRISE
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 Naissances
Raphaèl Hoffmann né le 01.10.2022 à Jossigny
Riyad Boutayebi né le 02.10.2022 à Villepinte
Imrân Souna né le 03.10.2022 à Villepinte
Sofia Bodolica née le 03.10.2022 à Villepinte
Sami Zoubir né le 10.10.2022 à Villepinte
Sohan Zeggai né le 10.10.2022 à Villepinte
Maïly Brant Falana née le 13.10.2022 à Villepinte
Jarell Mboe né le 15.10.2022 à Villepinte
Cassandra Patouillard née le 18.10.2022 à Villepinte
Simon Leroy né le 20.10.2022 à Villepinte
Kéran Lavery né le 20.10.2022 à Villepinte
Nour Eisa né le 20.10.2022 à Villepinte
Maïssa Oualid née le 21.10.2022 au Blanc-Mesnil
Lyana Dias Barriere née le 21.10.2022 à Meaux
Marlone Cerf-Desgranges né le 22.10.2022 à 
Villepinte
Mehdi Medjani né le 23.10.2022 à Villepinte
Eleyna Zéphéron née le 24.10.2022 à Meaux
Hakeem Nawaz né le 24.10.2022 à Jossigny
Léo Stragier né le 26.10.2022 à Meaux
Lisa Sisse né le 27.10.2022 au Blanc-Mesnil
Nahïl Labarre Ghalamallah né le 28.10.2022 à 
Villepinte

 Mariages
Anthony Nocito et Aurélie Thiery le 08.10.2022
Babatanga Mutanda et Teresa Quiassungo le 
28.10.2022

 Pacs
Julie Larrieu et Aude Sasmayoux le 07.10.2022
Gaëtan Caiazzo et Léa Courtin le 19.10.2022
Cédric Dauphin et Justine Grellier le 19.10.2022
Patrick Mercier et Sandra Daneyrole le 21.10.2022

 Décès
Ahmed Jaouani décédé le 08.09.2022 à 67 ans
Daniel Simon décédé le 27.09.2022 à 79 ans
Colette Martin, veuve Malingre, décédée le 
10.10.2022 à 77 ans
Alain Dyens décédé le 14.10.2022 à 73 ans
Mathilde Michel, veuve Hardy, décédée le 23.10.2022 
à 93 ans
Simone Mazères, veuve Marconnier, décédée le 
24.10.2022 à 96 ans
Marie-Josèphe Séligny, épouse Cirba, décédée le 
28.10.2022 à 83 ans
Mercedes Bonello, veuve Gastaldello, décédée le 
23.10.2022 à 94 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.

DISPOSITIF D’ALERTE

Déclenchement de sirènes
Dans le cadre d’un exercice et afin d’éviter tout 
mouvement de panique, la Ville et la préfecture 
de Seine-et-Marne vous informent que la sirène 
située au niveau de l’entreprise CCMP, dans la 
zone industrielle de Mitry-Compans, ainsi que 

celle de l’Hôtel de Ville de Compans, seront 
déclenchées jeudi 8 décembre, aux alentours 
de 13h. Elles seront potentiellement entendues 
depuis le territoire mitryen. Cet exercice durera 
tout l'après-midi.  

ESPACE SOLIDARITÉ

Séances de 
vaccinations gratuites
La Ville, en partenariat avec le centre 
de vaccination de Meaux, proposent des 
permanences de vaccinations gratuites pour les 
vaccins obligatoires (hors Covid-19, BCG et fièvre 
jaune). Elle est ouverte à tous les Mitryens.nes 
dès 2 mois. Si vous ne savez plus où vous en 
êtes de votre calendrier vaccinale, l’équipe 
de centre de vaccination de Meaux répondra à 
toutes vos questions. Bon à savoir, un certificat 
d’absence justifiée peut vous être fourni par le 
médecin pour les enfants scolarisés. La prochaine 
permanence aura lieu mardi 10 janvier 2023, de 
14h à 16h, à l’Espace solidarité (20 rue Biesta). 
Elle est accessible sur rendez-vous.

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

SANTÉ

Ouverture du réseau bronchiolite 
Île-de-France
Afin d’améliorer la continuité et la coordination des soins prodigués aux nourrissons atteints de 
bronchiolite, le réseau bronchiolite Île-de-France propose aux familles, sans se substituer à ce qui 
existe déjà, une alternative ambulatoire ainsi qu'une prise en charge de proximité et de qualité. 
Le standard est ouvert jusqu’au 22 janvier. Prise de rendez-vous auprès d’un kinésithérapeute au 
0 820 820 603, de 12h à 20h, les vendredis et veilles de jour férié et de 9h à 18h, le week-end.  Prise 
de rendez-vous auprès d’un médecin au 0 820 800 880, 7j/7, de 9h à 23h.

 reseau-bronchio.org

SANTÉ

Vos pharmacies de garde
En décembre, vos pharmacies de garde sur le 
secteur le dimanche sont :
•  Dimanche 4 décembre : Pharmacie Bouchoucha /  

25 rue Paul Vaillant-Couturier à Mitry-Mory / 
T 01 64 27 11 20

•  Dimanche 11 décembre : Pharmacie principale / 
21 avenue de la Gare à Villepinte / T 01 48 61 59 99

•  Dimanche 18 décembre : Pharmacie de la Gare 
du Vert Galant / 8 place de la Gare à Villepinte /  
T 01 48 60 64 84

•  Dimanche 25 décembre : Pharmacie du centre 

commercial du parc de la Noue / Rue de la Noue 
à Villepinte / T 01 43 83 73 79

•  Dimanche 1er janvier : Pharmacie Radjabaly / 
25–27 rue Jean Jaurès à Villeparisis /  
T 01 64 27 01 17
N'hésitez pas à téléphoner avant de vous 
déplacer.

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

PRATIQUE

TRANSPORT

Prenez le bus 
gratuitement
Voyagez écologique et économique à l’occasion 
de la prochaine semaine des transports gratuits 
qui aura lieu du lundi 5 au dimanche 11 décembre 
à l’occasion. Pour vous déplacer gratuitement 
à Mitry-Mory, il vous suffira de présenter une 
contremarque au chauffeur lors de votre montée 
dans le bus. Ces dernières sont à retirer à l’Hôtel 
de Ville, à la Mairie annexe, à l’Espace solidarité 
et dans les maisons de quartier. Cette opération 
est valable sur les lignes 3, 16, 23, 24 et 71. 
N’hésitez plus, prenez le bus et laissez votre 
voiture au garage !

 Plus d’infos  
Service transports et déplacements : 
01 60 21 61 27
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Pierre Lasserre
Ancien 
combattant et 
président  
de la Fnaca
Octobre 1958
Départ pour la guerre d’Algérie

1990
Adhésion à la Fnaca

2001
Présidence de la Fnaca

« Ce retour de la guerre 
me fait peur  »

Rappelez-vous : vous aviez pu lire dans ces pages le portrait de l’ancien 
combattant de la guerre d’Algérie, Pierre Lasserre. Il nous avait raconté 
comment la guerre l’avait meurtri et comment le jeune homme insouciant 
s’était replié sur lui-même en revenant des combats. « C’était très difficile de 
se réinsérer mais heureusement la Fnaca était là, à Mitry-Mory », explique-t-il, 
aujourd'hui, en parlant de la Fédération nationale des anciens combattants 
en Algérie, Maroc et Tunisie. « Cette organisation regroupe tous les anciens 
et son maître-mot est : solidarité. Ça m’a aidé énormément », poursuit-il. Et 
justement, le 11 novembre dernier, Pierre Lasserre, qui a été président 
de l’association pendant plus de 20 ans, a été décoré par la Ville à l’issue 
des cérémonies en mémoire de l’Armistice de 1945. 

Aujourd’hui, Pierre Lasserre a parfois la mémoire qui lui joue des tours. 
Mais il n’est pas indifférent au sort du monde qui poursuit son chemin. Vers 
où ? Et notamment aux bruits de guerre aux frontières de l’Europe. « Ça 
me bouleverse, c’est absolument injuste pour les Ukrainiens.nes. Ce retour 
de la guerre me fait peur : on va aller jusqu’où comme ça ? », s’inquiète 
l’ancien combattant qui se souvient de sa surprise lors de sa mobilisation 
pour la guerre d’Algérie. « Tout a changé du jour au lendemain. Je ne m’y 
attendais pas du tout. J’étais encore mineur, je faisais juste mon service 
militaire et, pas de chance, au bout de 4 mois de classe, ils m’ont envoyé 
directement à la guerre. Je n’ai pas eu le choix, c’était un ordre. Et là-bas, 
ça a été des attaques incessantes, des alertes sans arrêt, des nuits courtes 
et l’angoisse permanente », explique-t-il. 

De cette médaille de la Ville pour sa présidence de la Fnaca, Pierre Lasserre 
est très fier et reconnaissant. Et il a tenu à avoir ces mots : « Après 29 mois 
de service militaire dont 26 mois en Algérie, j’avais à cœur de faire partie 
de cette grande famille combattante nommée Fnaca. De simple adhérent, 
après plusieurs années, j’ai pris la présidence de notre comité, soucieux de 
continuer à faire respecter nos droits auprès des pouvoirs publics et d’assurer 
un soutien tant amical que financier auprès des femmes qui perdaient un 
de nos frères d'armes. Enfin, ce fut toujours avec honneur que nous avons 
assuré, avec mes compagnons, toutes les cérémonies relatives au devoir de 
mémoire auprès et avec le soutien de madame la maire et de la municipalité. 
Après 21 années de présidence, c’est le cœur serré que j’ai dû donner ma 
démission, mon état de santé ne me permettant pas de continuer. Aussi c’est 
avec une très grande émotion que j’ai reçu de la part de madame la maire, 
une très grande récompense : la médaille d’or de la Ville. Un grand merci 
du fond du cœur. »

Merci à vous Pierre Lasserre.

EN TÊTE-À-TÊTE

« Après 21 années de présidence, c’est le cœur serré 
que j’ai dû donner ma démission  »
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Engagement et inventivité 
pour l’aménagement des territoires
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AMBULANCES MAAT’C

ambulances-maat-c@orange.fr

Transports allongés - assis

Conventionnés

Toutes distances

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

Ecoles spécialisées

secrétariat : 06 98 32 40 12
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POUR CONCRÉTISER UN PROJET IMMOBILIER,

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

paola-plaisant-iad-mitry-mory

Vous vendez ? Vous achetez ? Au Pôle Nord ou à Mitry-Mory, je vous aide à changer de vie !

*P
ao

la
 P

LA
IS

AN
T 

es
t m

an
da

ta
ire

 in
dé

pe
nd

an
t e

n 
im

m
ob

ili
er

 (s
an

s d
ét

en
tio

n 
de

 fo
nd

s)
,

ag
en

t 
co

m
m

er
ci

al
 d

e 
la

 S
AS

 I@
D

 F
ra

nc
e 

im
m

at
ric

ul
ée

 a
u

RS
AC

 d
e 

Tr
oy

es
 s

ou
s 

le
nu

m
ér

o 
88

90
38

16
2,

 ti
tu

la
ire

 d
e 

la
 c

ar
te

 d
e 

dé
m

ar
ch

ag
e 

im
m

ob
ili

er
 p

ou
r l

e 
co

m
pt

e 
de

la
 s

oc
ié

té
 I@

D
 F

ra
nc

e 
SA

S.
 R

éa
lis

at
io

n:
 T

ru
e 

St
or

yC
om

m
un

ic
at

io
n.

 N
ov

em
br

e 
20

21
.

VI
SA

 IA
D

 N
¨°1

01
58

www.iadfrance.fr

MÊME LUI SAIT À QUI DEMANDER !

V

o

t

r

e

 

c

o

n

s

e

i

l

l

è

r

e

*

 

v

o

u

s

 

s

o

u

h

a

i

t

e

 

d

e

 

j

o

y

e

u

s

e

s

 

f

ê

t

e

s

 

!

 

 

C
ré

di
t p

ho
to

 : 
A

do
be

St
oc

k.
co

m

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

Bonnes fêtes de 
fin d’année !

Vous souhaitez communiquer  
dans le journal municipal

CONTACT :  
Manuel ABBAS

06 31 28 45 33
abbas@hsp-publicite.fr
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Combien y a-t-il  
de lutins sur la 
couverture de votre 
journal ?


