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     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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Tirs hommage
En janvier, l’USJM Tir à l’arc a rendu hommage au Saint 
patron des archers en organisant le traditionnel tir de la 
Saint-Sébastien. Mardi 17 janvier ce sont les plus jeunes 
tireurs.euses du club qui se sont prêtés à l’exercice, tandis que 
les adultes ont envoyé leurs volées de flèches le 21 janvier.

Qui a la fève ?
Mardi 10 janvier, l’ambiance était festive, 
salle Jean Vilar. La section mitryenne 
de l’UNRPA Ensemble et solidaires y 
organisait sa traditionnelle galette des 
rois. Une belle opportunité de passer un 
après-midi convivial et dansant !

Comme à l’opéra
On se serait cru au Palais Garnier, dimanche 
22 janvier, à L’Atalante. En effet, la scène mitryenne 
accueillait des danseurs.euses de l’Opéra de 
Paris avec le spectacle Les Joyaux du ballet. Entre 
extraits du répertoire académique et pièces plus 
contemporaines, les spectateurs.trices ont pu 
apprécier la danse classique dans toute sa diversité.

La magie du cinéma
Le Club Âge d’Or s’est une nouvelle 
fois déplacé en nombre, jeudi 
12 janvier, pour une sortie culturelle 
qui a ravi les participants.es qui étaient, 
ce jour-là, invités à découvrir le Musée 
Méliès, de la cinémathèque française. 
Un beau voyage dans l’histoire du 
cinéma, de Montreuil à Hollywood.
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Clap de fin 
L’association les Z’elles 
R’osent avait convié tous ses 
soutiens, mardi 17 janvier, 
à la salle Jacques Prévert, 
afin de clore en beauté cette 
belle aventure humaine et 
solidaire. Entre exposition 
photo et rétrospective vidéo 
de ces années de marche qui 
ont mené les 3 Mitryennes 
jusqu’au Maroc, cette soirée 
fut marquée par l’émotion et 
la fierté d’avoir pu mener au 
bout ce beau projet.

Vœux de paix 
La maire, Charlotte 
Blandiot-Faride, et l’équipe 
municipale sont allées à la 
rencontre des Mitryens.nes, 
dans les maisons de 
quartier, afin de présenter 
leurs vœux pour cette 
nouvelle année. L’occasion 
également de partager la 
traditionnelle galette et de 
faire le point sur la vie de 
la commune et ses projets 
(voir p.10 de L’évolution).

Vivons bien, vivons ensemble
À la lecture de L’évolution et à travers la rétrospective de 2022 se 
détache l’idée que le bien-vivre ensemble n’est pas un vain mot à 
Mitry-Mory. Les moments de convivialité entre Mitryens.nes, qu’ils 
aient ou non des origines sociales ou culturelles différentes, sont 
riches et variés, et c’est le Mitry-Mory que j’aime, que nous aimons.
Le Mitry-Mory que nous aimons, c’est aussi celui qui promeut le 
droit aux vacances pour tous dans un contexte où plus d’un enfant 
sur trois et près de la moitié des Français.es ne partent pas en 
vacances. Pour cela les services municipaux concernés ont déjà 
commencé leur travail de préparation des vacances du prochain 
été : Un été à Mitry-Mory, les vacances des enfants, des jeunes, des 
familles… Et à ce sujet, ne manquez pas le forum Destination été qui 
aura lieu le 11 février à l’école Guy Môquet, de 10h à 16h.
Les voyages forment la jeunesse et ce ne sont pas les 362 élèves qui 
vont ou qui ont eu la chance de partir en classe de neige qui vous 
diront le contraire. Classe de neige ou classe de découverte, les 
classes transplantées sont de formidables moments d’ouverture, de 
découvertes stimulantes, de questionnements et de dialogues. Plus 
que des vacances avec les copains.ines, c’est l’école ailleurs, c’est 
l’école de l’expérimentation et de l’évasion.
Enfin, jeudi 19 janvier dernier, des milliers de salariés.es du privé 
et du public, aux côtés de l’ensemble de leurs syndicats, des 
organisations de jeunesse et de retraités.es, ont défilé partout 
en France pour dénoncer l’injuste réforme des retraites, avec 
une nouvelle fois, encore, un recul de l’âge de départ. Fabrique 
d’inégalités et d’insécurité sociale structurelle, ce nouvel abandon 
de notre modèle français, voit se dresser face à lui un mouvement 
social d’ampleur, résultat de l’exaspération des Français.es face 
à l’empilement de politiques inégalitaires et destructrices, qui 
fragilisent les conditions de vie. 
J’y apporte soutien et engagement. D’autres chemins sont possibles 
pour améliorer la vie de tous, protéger le pouvoir d’achat, favoriser 
l’égalité, essaimer la liberté et donner l’envie de la fraternité. Nous 
empruntons ceux-là, plutôt que ceux de l’égoïsme des puissants.

Charlotte Blandiot-Faride 
Maire de Mitry-Mory

LE MOT DU MAIRE
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MITRY-MORY EN PARTAGE

• Pour qui ? Les enfants nés en 2020
• Quand ? Jusqu’au 12 mars
•  Où ? Au service enseignement (81 rue Paul Vaillant-Couturier), 

à la Mairie annexe (1 avenue Franklin Roosevelt), par mail à 
quotient.inscription@mitry-mory.net 

•  Comment ? Liste des documents à fournir et fiche de 
renseignements sur mitry-mory.fr

 Plus d’infos

Service enseignement : 01 64 27 96 87 

Je procède à son inscription scolaire !Mon enfant entre en maternelle en septembre 2023…

NOUS LES ENFANTS
Classes de neige

En route pour la montagne
La saison des classes de neige est ouverte après un 

premier départ le 8 janvier.

 Destination été
En été aussi ! 
Toujours pour favoriser le droit aux vacances 
pour tous, la Ville propose chaque été un large 
choix de séjours destinés aux 4/17 ans. Des 
propositions à destination des familles, à La 
Bresse, dans les Vosges, ainsi qu’au centre 
de vacances de La Faute-sur-Mer complètent 
l’offre. L'ensemble du programme est à 
découvrir samedi 11 février, de 10h à 16h, à 
l’occasion du traditionnel forum Destination été, 
qui se tiendra à l’école Guy Môquet.
À la mer, à la campagne, à la montagne,  
itinérant ou à thème, vous trouverez forcément 
la formule qui vous conviendra parmi les 
45 séjours et 15 destinations au programme. 
Pour vous aider dans votre choix, vous pourrez 
rencontrer les organismes prestataires et vous 
repartirez avec la plaquette Destination été qui 
présente l’ensemble des propositions. À noter 
que les préinscriptions sont ouvertes jusqu’au 
samedi 4 mars.

 Voir agenda p.9

Dimanche 8 janvier, 20h30. C’est l’heure 
des au revoir entre les parents et leurs 
enfants qui s’apprêtent à prendre la route 
direction Saint-Chaffrey, dans les Hautes-
Alpes, pour un séjour à la montagne d’une 
dizaine de jours.

Ce premier départ marque l’ouverture de 
la saison des classes de neige. En effet, 
dans le cadre de sa politique du droit aux 
vacances pour tous, la Ville a proposé à 
chaque établissement scolaire des séjours 
à la montagne à destination des classes 
de CM2. Pour l’année scolaire 2022/2023, 
ce sont 6 séjours de classes de neige qui 
seront organisés dans les Alpes, dans le 

Jura et dans les Vosges, entre le 8 janvier et 
le 18 mars. Au total 14 classes bénéficieront 
de ce dispositif rendu accessible au plus 
grand nombre par une prise en charge 
significative du coût des séjours par la 
Ville. Ainsi, en fonction du revenu des 
familles, la Ville finance entre 55 et 95% 
du prix du séjour des élèves. De plus, afin 
de limiter les frais annexes, elle propose 
la location de vêtements de ski pour la 
somme symbolique de 3€.

De quoi permettre aux élèves de profiter de 
cette expérience favorisant l’apprentissage 
de la vie en collectivité et la découverte 
du milieu montagnard.
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NOUS LES JEUNES
RJZ 

Le talent et l’engagement
Les jeunes Mitryens sont pétris de talent. Ils ont aussi un cœur énorme, démonstration 

avec les gagnants du tremplin de la Soirée solidarité Sida de cette année.

Le 2 décembre dernier avait lieu la Soirée 
solidarité Sida durant laquelle la scène 
musicale mitryenne démontre son talent 
et son engagement envers les grandes 
causes. Les musiciens.nes y viennent 
certes pour se montrer au public, mais 
aussi et surtout parce qu’il s’agit d’un 
temps de prévention et de lutte contre un 
fléau qui menace toujours. RJZ, l’un des 
collectifs qui a remporté le concours cette 
année le dit d’une seule voix : « C’est le 
tremplin contre le Sida, on y va, on le fait, 
on ne discute pas ».

Et le groupe RJZ ne fanfaronne pas quand 
il s’exprime ainsi. Le collectif est un 
habitué de cette soirée depuis 2018. C’est 
déjà la troisième fois qu’il participe au 
concours et c’est la seconde fois qu’il le 
remporte, preuve que leur flow pèse au 

sein de la jeunesse de la ville. « On a un 
style ambiance assez cool, un peu R&B, 
mon pote fait son flow, je fais un pas de 
danse, les gens sont bien, ils kiffent, on ne 
leur prend pas la tête… ça plaît. » Le jury, 
lui aussi, s’est montré très élogieux sur 
le travail du groupe. « Quand t’as Sinik 
qui te dit que ce que tu fais c’est bien, c’est 
bon, ça te touche. Sinik c’est un ancien, 
c’est un pro, on le respecte. »

Le duo, un pur produit mitryen, s’est pourtant 
formé un peu par hasard, suite à une impro 
dans la voiture, comme ça en passant, 
pour le fun. Devant le résultat, les deux 
compères se sont regardés, stupéfaits : « Il 
faut enregistrer ça. On va au studio ! » Quatre 
ans plus tard, le duo s’est bien aguerri et 
après quelques projets plus personnels, 
ils envisagent d’enregistrer un EP, un 
mini-album musical de 4 à 5 titres. Parmi 
les autres projets qu’ils ont, il y a aussi 
l’envie de tourner de nouveaux clips, qui 
viendront rejoindre ceux que l’on peut 
déjà voir sur leur chaîne YouTube. Des 
clips loin d’être improvisés, avec une belle 
ambiance et une belle maturité technique 

Journée défense et 
citoyenneté
Vous avez entre 16 et 25 ans ? Pensez à 
vous inscrire en ligne sur majdc.fr. Vous 
y trouverez toutes les informations rela-
tives à la Journée défense et citoyenneté, 
vous pourrez y gérer votre convocation et 
également télécharger votre attestation à 
l’issue de votre JDC. Cette étape clé est à 
ne pas manquer car le certificat est obliga-
toire pour passer vos examens (BAC, CAP, 
permis de conduire…) et vos concours. 
Il est également indispensable pour vous 
engager dans l’armée.

 majdc.fr

FOCUS

sur des morceaux cools, généreux, au flow 
rythmé et ample.

Beaucoup de projets donc, et un avenir 
lumineux pour RJZ, ce collectif musical en 
or, qui fait la démonstration que Mitry-Mory 
ne dort pas et que la jeunesse mitryenne 
a beaucoup de choses à dire.

 YouTube RJZ Officiels

Le jury s’est montré  
très élogieux sur le travail  

du groupe 
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Ateliers Prif

Demandez le programme !

Démocratie participative

Les seniors planchent sur les loisirs
À l’occasion de plusieurs rencontres organisées en 2022, les seniors ont été invités à 

réfléchir sur les loisirs qui leur sont proposés par la Ville.

NOUS LES SENIORS

En 2022, la Ville inaugurait un nouveau 
dispositif de réflexion commune entre les 
usagers.ères des services à destination 
des seniors et la Ville. Baptisées remue-
méninges, ces rencontres ont permis 
notamment d’aborder la question des 
loisirs proposés par le Club Âge d’Or. 

Sur le versant voyage, la Ville propose 
jusqu’à présent un séjour balnéaire et 
un séjour en circuit. Les échanges ont 
permis d’aborder différentes questions 
liées aux critères d’éligibilité et de 
priorité, au mode d’inscription, au 
choix et à la durée des séjours ainsi 
qu’à la tarification. Des propositions 
concrètes ont été dégagées pour faire 

évoluer positivement l’organisation des 
différents séjours.

La même démarche a été menée sur le 
thème des activités proposées par le Club 
Âge d’Or, que ce soient les rendez-vous 
ludiques et sportifs réguliers, les sorties 
culturelles ou encore les temps festifs et 
conviviaux. Sur ce volet, les échanges ont 
porté sur l’adhésion de 15€ annuelle et le 
tarif ou la gratuité de certaines activités. 

Le choix des sorties et le développement 
de nouvelles activités ont également été 
discutés afin que soient associés encore 
plus d’usagers.ères dans la construction 
du programme.

Comme chaque année, la Ville a sollicité la 
Prévention Retraite Île-de-France, afin que 
soit proposée une série d’ateliers aux seniors 
mitryens. En ce début d’année, un cycle dédié 
à la mémoire va être lancé pour donner du 
peps à vos neurones. Stimuler sa mémoire 
est nécessaire à tout âge. Trous de mémoire 
et oublis ne sont pas une fatalité. Au travers 
de ces ateliers, vous apprendrez des trucs 

et astuces pour travailler et entretenir votre 
mémoire au quotidien, sans en avoir l’air.

Une autre thématique prendra le relais à 
compter d'avril avec les ateliers Bien sur 
internet. Ces derniers vous permettront 
de vous initier ou de vous perfectionner 
à l’utilisation de votre ordinateur, tablette 
ou smartphone. Vous en apprendrez plus 

sur les usages d’internet et la manière de 
naviguer en toute sécurité. Enfin vous 
serez initiés à la communication par 
mail et à la réalisation de démarches 
administratives en ligne.

 Plus d’infos
Service[s] seniors (secteur convivialité) : 
06 32 97 13 12 / convivialite@mitry-mory.net    

Enfin, les participants.es ont été invités 
à discuter de la Gazette des seniors. Ce 
nouveau support d’information, dédié 
aux seniors et lancé il y a plus d’un an, a 
trouvé son public qui souhaite désormais 
être associé à ses éventuelles évolutions 
tout en étant partie prenante de la création 
de son contenu.

Ce sont donc des échanges riches et 
constructifs qui ont guidé chacun des 
remue-méninges, permettant aux seniors 
d’être force de propositions pour des 
services qui les concernent.

 Plus d’infos
Club Âge d’Or : 01 60 54 44 80   



Jeudi 5 janvier, la Mairie annexe rouvrait 
ses portes au 1 avenue F. Roosevelt 
après plusieurs mois de délocalisation 

dans des locaux de l’avenue de Verdun. 
Un déménagement provisoire pour la 
bonne cause puisque les conditions 

d’accueil des Mitryens.nes au sein de ce 
service de proximité ont grandement été 
améliorées, tout comme les conditions 
de travail des agents municipaux qui 
y exercent.

En effet, ces travaux de réfection et 
d’aménagement permettent désormais 
d’offrir une meilleure confidentialité des 
échanges entre les administrés.es et les 
services. La zone d’accueil ainsi que les 
bureaux ont également été rénovés et 
repensés. Plus généralement l’ensemble 
des locaux a bénéficié d’un coup de 
jeune et des travaux de remise à niveau 
de l’électricité, de la téléphonie et de 
l’informatique ont été réalisés. Le tout 
permettant d’améliorer la qualité du service 
public conformément aux engagements 
de la municipalité.

Un plan anti-frelons comprenant une 
campagne de piégeage, qui devrait 
débuter en mars, va être mis en œuvre 
par l’association Les Amis des butineuses 
de Mitry-Mory. Cette campagne durera 
6 semaines. Son top départ comme son 
terme seront donnés par Les Amis des 
butineuses de Mitry-Mory. Objectif : piéger 
un maximum de frelons asiatiques, toujours 
plus présents sur le territoire communal 
et dans toute l’Île-de-France.

« L’année dernière, 26 nids de frelons 
asiatiques ont été localisés et détruits à 
Mitry-Mory, contre 19 l’année précédente. 
Cette augmentation est due aux températures 
douces de l’hiver 2021-2022. Plus de femelles 
fécondées ont pu survivre et faire des 
nids causant des dégâts en 2022 sur les 
ruches. Des colonies d’abeilles ont été 
décimées et d’autres sont très affaiblies », 

explique René Le Cleuyou, président de 
l’association.

L’hiver actuel est lui aussi à risque. Et pas 
seulement pour les abeilles. « Le régime 
alimentaire du frelon asiatique comporte un 
tiers d’abeilles mellifères et deux tiers d’autres 
insectes pollinisateurs », précise René Le 
Cleuyou. Des pièges simples constitués de 

bouteilles d’eau et d’appâts seront posés 
à proximité des nids de frelons asiatiques 
localisés. Les propriétaires de jardins dans 
ces secteurs pourront être sollicités. En 
attendant le démarrage de la campagne de 
piégeage, l’association s’attelle à sensibiliser 
les Mitryens.nes, comme ce fut le cas mardi 
17 janvier à L’Atalante, pour une présentation 
devant le Club Âge d’Or. 

SERVICE PUBLIC 

Mairie annexe

De meilleures conditions d’accueil
Après 6 mois de travaux, les locaux de la Mairie annexe rénovés et réorganisés sont de 

nouveau accessibles.

ENVIRONNEMENT
Les Amis des butineuses de Mitry-Mory

La lutte contre le frelon asiatique s’organise

9ICI MITRY-MORY
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ÉVÉNEMENT

Pour 2023,  
je souhaite du 
bonheur pour 

tous.

Hiyam,
Mitryenne

 Je souhaite que 2023 soit 
meilleure que 2022. Que l’on 

continue de se retrouver 
pour des moments de joie et 
de bonne humeur et que l’on 

partage des moments solidaires 
entre voisins. Merci à l’équipe 
municipale de pérenniser ces 

rencontres.

Fatiha,
Mitryenne

Ces moments de 
partage sont agréables. 
Je souhaite une bonne 

année à tous ainsi 
qu’une bonne santé.

Michèle,
Mitryenne

Vœux 2023

Moments conviviaux autour de la galette
Charlotte Blandiot-Faride, maire, et les élus.es de la majorité municipale, avaient donné 
rendez-vous aux Mitryens.nes à l’occasion de la présentation des traditionnels vœux de 

la nouvelle année.

ZOOM
Samedi 7 janvier, 
à la maison de quartier des Acacias

Samedi 7 janvier,
 à la maison de 
quartier de l’Orangerie 

Samedi 7 janvier, 
à la maison de quartier de la Briqueterie

Samedi 14 janvier, 
à la maison de quartier du Bourg 

Samedi 14 janvier, 
à la salle Robert Desnos

ICI MITRY-MORY10
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ZOOM Rétrospective 2022

L’année de A à Z

Chasse aux œufs

Festival de couleurs

Samedi 8 octobre, le complexe sportif Micheline Ostermeyer accueillait plus de 45 activités 
culturelles et sportives et réunissait 200 partenaires dans le cadre de l’Adapt’athlon. Parrainée 
cette année par les Mitryens Estelle Marsa-Galant, membre de l’équipe de France de volley 
assis, et Cédric Djérou, champion de France handi-judo, cette journée a une nouvelle fois fait la 
promotion de l’inclusion par le sport et la culture. 

C’est une journée « à la bonne franquette » à laquelle ont été conviés les Mitryens.nes de 
plus de 65 ans. L’édition 2022 de l’Été indien des seniors a réuni près de 300 convives qui 
ont ainsi pu déguster un délicieux barbecue dans une ambiance guinguette.

Dans des domaines bien différents, Mitry-Mory n’a pas manqué de se distinguer en 2022. 
Ainsi, en février, la Ville a décroché une 5e arobase, la plus haute distinction du label Villes 
internet. Puis en juin, c’est pour son engagement en faveur du don du sang que la commune a 
été félicitée en obtenant 3 cœurs dans le cadre du label Commune donneur.

Les Mitryens.nes étaient 
nombreux, dimanche 17 
avril, à relever le défi 
du pirate de Pâques 
lors de la traditionnelle 
chasse aux œufs, 
organisée au parc des 
Douves. Gourmands.es 
de tous âges ont pu 
se régaler du trésor en 
chocolat après avoir 
déjoué les différentes 
épreuves proposées.

Évasion

Se dépenser, se divertir, se reposer et s’évader… Tout cela était possible 
au parc des Douves qui accueillait, du 15 juillet au 14 août, le désormais 
incontournable rendez-vous Un été à Mitry-Mory. De quoi offrir aux Mitryens.nes 
de vraies vacances à domicile !

Barbecue

Distinctions

La Mitryenne était 
de retour, dimanche 
20 mars, pour une 
inoubliable édition 
colorée. Un événement 
en faveur des droits 
des femmes qui 
s’inscrivait dans 
le premier Mois de 
l’égalité organisé à 
Mitry-Mory qui fut 
ponctué de nombreux 
temps forts. 

Adapt’athlon

11
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Hommage

Kilomètres solidaires

Près de 1 700 élèves ont participé au cross scolaire, 
vendredi 22 avril, au stade Jules Ladoumègue. 
Un événement sportif qui a réuni l’ensemble des 
classes des écoles élémentaires de la commune. 
Entraide et dépassement de soi étaient au 
programme.

C’est avec une proposition inédite que la saison culturelle a été lancée, vendredi 16 
et samedi 17 septembre, à l’Atelier – Espace arts plastiques. Exposition, cinéma 
en plein air, ainsi que différentes installations et performances ont donné le ton de 
cette saison tournée vers l’illusion.

Dimanche 22 mai, un an après la disparition du champion mitryen Robert Marchand, la 
maire, Charlotte Blandiot-Faride, a inauguré, aux côtés du comité directeur de l’USJM et 
de l’USJM Cyclos Mitryens, chère au cœur du cycliste centenaire, une stèle en l’honneur 
de ce dernier. Elle trône désormais au départ de la piste cyclable du mail des Martyrs de 
Châteaubriant

Jeunesse

Vendredi 16 décembre, la salle Jean Vilar accueillait la jeunesse mitryenne à travers 
la Soirée de la réussite citoyenne. L’occasion d’entendre les témoignages et retours 
d’expériences de jeunes de la commune venus parler de leurs projets. La soirée est 
également chaque année l’occasion de saluer les nouveaux diplômé.es qui se voient 
offrir un bon d’achat par la Ville.  

Illusion

Dimanche 2 octobre, près de 200 femmes, hommes et enfants ont participé 
au premier parcours solidaire organisé dans le cadre d’Octobre rose. Le 
rassemblement a été le premier temps fort d’une série de rencontres inscrites 
dans un mois dédié à la lutte contre le cancer du sein.

Go !
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Le mois de mars 2022 a été 
marqué par une mobilisation 
qui a rassemblé de nombreux 

Mitryens.nes et élus.es.  
En effet, tous ont manifesté 

devant l’antenne locale de 
la CPAM pour dénoncer la 

disparition de ce service public 
de proximité.

Après plusieurs années de travaux, la partie 
nord de l’espace régional du Moulin des 

Marais a été officiellement inaugurée samedi 
17 septembre. Une belle opportunité pour les 

participants.es de découvrir ou redécouvrir 
les aménagements réalisés par l’Agence des 

espaces verts d’Île-de-France.

Avec les rendez-vous Mitry-Mory accueille le 
printemps, organisé en mars, et la Fête de la 
pomme, qui s’est tenue en octobre, la Ville a fait la 
part belle à l’environnement en mettant en valeur 
sa faune et sa flore qui contribuent à offrir un cadre 
de vie agréable aux Mitryens.nes.

Fidèle à son combat contre les 
violences faites aux femmes, 

Mitry-Mory a proposé une 
série de rencontres visant à 

sensibiliser le grand public et 
les professionnels.les 

 à ce fléau loin d’être enrayé. 
Ce fut notamment l'occasion 
pour l’Observatoire local des 
violences faites aux femmes 

de se réunir pour faire le point 
sur les dispositifs locaux et la 

situation sur le secteur.

Par deux fois en 2022, la Ville a renouvelé son partenariat 
avec le site petitscommerces.fr, afin de soutenir les 
commerces de proximité tout en agissant pour le 
pouvoir d’achat des Mitryens.nes. En effet, à travers 
cette opération, les habitants.es peuvent acquérir des 
cartes cadeau à prix réduit, alimentant ainsi une boucle 
vertueuse profitable à tous.

Lutte

Moulin des Marais

Pouvoir d’achat

Nature

Observatoire
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L’association Les Amis du passé 
de Mitry-Mory a soufflé ses 

quarante bougies en 2022. Pour 
l’occasion, les gardiens.nes de 

l’histoire de la commune ont donné 
à voir une exposition organisée 

les 14 et 15 mai à la salle Robert 
Desnos. Le travail précieux mené 

par ces passionnés.es a été 
chaleureusement salué par la 

maire, Charlotte Blandiot-Faride.

Rendez-vous incontournable du mois de septembre, le Forum des 
associations et du service public a une nouvelle fois permis au 
Mitryens.nes de démarrer la rentrée du bon pied et de clore les 
vacances d’été en beauté avec le tirage au sort de la photo gagnante 
du concours Emmenez Mitry-Mory en vacances.

Fin novembre, Mitry-Mory a mis les droits de 
l’enfant à l’honneur à travers de nombreuses 

animations conduites dans les écoles et 
accueils de loisirs. Cette séquence, qui a 

permis aux petits.es et grands.es d’être 
sensibilisés à cette question, s’est achevée par 

un temps fort en famille dans les centres de 
loisirs, au Concorde, à la médiathèque et chez 

les pompiers.

La Fête de la Ville était de retour en juin après deux ans d’annulation en raison de la pandémie. 
Animations pour tous les âges, spectacles et espace convivial ont permis aux Mitryens.nes de 
renouer avec cette tradition chère aux habitants.es.

La culture urbaine était à l’honneur, samedi 7 mai, à 
l’occasion d’un événement 100% street dédié à la jeunesse. Après une 
après-midi où les ateliers se sont multipliés, la journée s’est achevée 
en musique, à L’Atalante, avec un concert d’artistes locaux et de 
talents montants de la scène urbaine.

Quarante !

Rentrée

Sensibilisation

Tradition Urban project
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Valeur mise à l’honneur à Mitry-Mory en 
2023, la culture de paix était au cœur d’une 
semaine de temps forts organisée en mai, 
à l’occasion de la Journée internationale 
du vivre-ensemble en paix. Spectacles, 
exposition et créations d’habitants.es de tous 
âges ont rythmé cet événement.

En juin, la Ville lançait un nouveau programme vidéo fait 
par des Mitryens pour les Mitryens. Avec leurs reportages, 

l’équipe d’Un œil sur vous propose un autre regard sur 
l’actualité locale. La première vidéo nous emmenait dans 
les coulisses de l’Urban project. Depuis, UOSV a posé ses 

caméras à la Fête de la Ville, au parc des Douves pour 
Un été à Mitry-Mory, au Forum des associations, chez les 

pompiers, pendant la course solidaire d’Octobre rose, a 
présenté un regard croisé sur les activités de l’Ehpad et 

du Relais petite enfance et est allé à votre rencontre à 
l’occasion des fêtes de fin d’année.

En mai, Mitry-Mory accueillait un 
tournage participatif durant lequel 
les Mitryens.nes ont eu l’opportunité 
de découvrir l’univers d’un plateau de 
tournage en participant bénévolement, 
devant ou derrière la caméra, à la 
réalisation d’une partie de la série 
policière et fantastique FiXion. Cette 
dernière a depuis été présentée lors de 
l’ouverture de la saison culturelle puis 
au cinéma Le Concorde.

Après trois années d’enseignement artistique, les enfants du dispositif 
d’éducation à la musique Démos ont clôturé en beauté cette belle aventure 
en se produisant sur la scène de la Philharmonie de Paris. Un moment 
riche en émotions tant pour les enfants qui en ont pris plein les yeux que 
pour leurs parents qui en ont pris plein les oreilles !

Au Zénith !

Stars d’un jour, les artistes amateurs qui se sont succédé sur la scène de L’Atalante, le 13 mars 
à l’occasion du grand show du concours ma Ville a du talent, ont donné à voir un beau spectacle 
aux spectateurs.trices venus en nombre. Encore toutes nos félicitations à la chanteuse Mélissa qui 
représentera les couleurs mitryennes lors de la finale nationale. 

Vivre ensemble

FiXion

Web TV

Plein les Yeux
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CULTURE

Hélène,  
spectatrice      

C’est très « feel good » : ils 
transmettent de la bonne 
humeur, ça fait du bien.

Evelyne,  
spectatrice      

J’ai aimé la justesse des propos, 
de la musique et des chants. 

C’est aussi très enlevé et drôle 
mais sans jamais choquer, dans 

la bienveillance. 

Spectacle

Les Goguettes ont conquis L’Atalante
En pleine tournée de leurs 10 ans, Les Goguettes (en trio mais à quatre) sont passées par 

Mitry-Mory le 13 janvier.

« C’était génial ! Ça faisait longtemps que 
je n’avais pas vu un spectacle comme celui-
là. Je ne connaissais pas du tout. C’est 
vraiment une excellente surprise. » Evelyne, 
70 ans, était dithyrambique à la sortie de 
L’Atalante. Elle n’était pas la seule. Les 
Goguettes (en trio mais à quatre) ont fait 
l’unanimité auprès des 250 spectateurs.trices 
du soir, qui ont beaucoup ri au fil des 
chansons.

Car Les Goguettes sont avant tout des 
chansons reprises, aux textes réécrits façon 
parodies ou pastiches pour se moquer 
des actualités. Le quatuor composé de 

Clémence (chant et piano), Stan (chant et 
percussions), Aurélien (chant et percussions) 
et Valentin (chant et guitare) en a fait sa 
spécialité, avec un air de chansonniers. À son 
répertoire figurent Alain Souchon, Patricia 
Kaas, Pierre Bachelet, Plastic Bertrand, 
Richard Gotainer, Johnny Hallyday et 
bien d’autres… Tous réinterprétés : Fioul 
sentimental, Mon jet à moi, Elle est Pfizer, 
49.3, Les battements d’ailes du pangolin, 
Allumer le pneu...

Le style fait mouche. « Je connaissais 
déjà mais c’est la première fois que je les 
vois sur scène. J’ai adoré. J’aime beaucoup 
leur humour sur des sujets d’actualité pas 
forcément marrants », explique Hélène, 
29 ans.

Au terme de la prestation, le quatuor a 
pris le temps d’échanger avec le public 
dans l’entrée de L’Atalante, d’expliquer sa 
démarche. « Nous écrivons les paroles plutôt 
chacun de notre côté pour les chansons en 
solo et il y a un travail plus collectif pour 

les chansons communes. Généralement, on 
démarre d’un sujet, on réfléchit par rapport 
à une actualité à l’angle qui pourrait nous 
permettre de la traiter de manière drôle. 
Après vient le moment de trouver la chanson 
qui va avec, ce qui est parfois compliqué. Et 
nous pouvons adapter aussi nos textes au 
fil du temps et de l’actualité », décrit Stan.

Dans le cadre de leur  Tournée des 10 ans, 
Les Goguettes (en trio mais à quatre) 
passeront encore par La Cigale, Les 
Folies Bergères ou Le Casino de Paris en 
avril. Avant de se remettre pleinement 
à l’écriture : « Nous allons préparer un 
nouveau spectacle à partir de l’automne 
prochain », promet Stan.
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À voix haute
La médiathèque accueillait la Nuit de la lecture, samedi 21 janvier. Des Mitryens.nes de toutes 
les générations se sont prêtées au jeu de la lecture de texte à voix haute offrant ainsi, tant aux 
auditeurs.trices qu’aux lecteurs.trices, une autre approche du livre.

LE PLUS

Avec les Amis du Passé  
Paul Langevin
Par Jacques Devignat

Dès 1932, Monsieur Guyot, alors directeur de l’école 
de garçons, avait demandé la création d’un cours 
complémentaire. Jusqu’alors les élèves désireux 
de poursuivre leurs études devaient se rendre dans 
les écoles de Seine-et-Oise ou de la Seine. Un cours 
complémentaire est ouvert en 1934 et, au fur et 
à mesure des besoins, des locaux sont occupés 
dans le sous-sol de l’école de filles, dans l’ancienne 
mairie et dans la salle des fêtes. En 1960, il devient 
Collège d’enseignement général (CEG) puis, en 
1965, il obtient le statut de Collège d’enseignement 
secondaire (CES). Un nouvel établissement est 
inauguré le 2 décembre 1973, route de Claye, qui 
portera le nom de Collège Paul Langevin.

Paul Langevin est né le 23 janvier 1872 à Paris, dans 
une famille républicaine. Jeune, il se distingue dès 
l’école primaire comme un élève extraordinairement 
doué. Bachelier de l’enseignement secondaire 
spécial en 1888, il suit des études scientifiques 
à l’école de physique et de chimie de la ville de 
Paris de 1888 à 1891. 

C’est sur les conseils de Pierre Curie qu’il s’oriente 
vers la recherche et l’enseignement. Paul Langevin 
obtient le doctorat ès sciences physiques en 1902. 
En 1905, il succède à Pierre Curie au poste de 
professeur d’électricité générale de la ville de 
Paris. Ses travaux sur le magnétisme lui valent la 
médaille Copley en 1940. 

À cause de ses opinions anti-fascistes, il est incar-
céré dès le 30 octobre 1940 par la gestapo à la 
prison de la Santé. Il est libéré et rejoint la Suisse 
en mai 1944. Il devient membre du Parti Commu-
niste Français et fait partie du comité parisien 
de la Libération. Il meurt à Paris le 19 décembre 
1946. Le 28 septembre 1948, le Président de la 
République, Vincent Auriol, signe la loi d’État N° 48-
1502, relative au transfert des cendres de Paul 
Langevin au Panthéon de Paris où il entrera le 
17 novembre 1948 

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

MÉMOIRE

Le Concorde

Record de fréquentation en 2022
Le Concorde a enregistré 30 483 entrées en 2022 
établissant ainsi un record de sa fréquentation.

Après deux années compliquées pour le 7e 
Art en raison de la crise sanitaire, les salles 
obscures ont repris des couleurs en 2022. 
Cela vaut également pour Le Concorde 
qui a établi un record de fréquentation 
avec 30 483 entrées.

Les actions menées en direction du 
jeune public contribuent à ce beau 
résultat. De nombreuses classes, de la 
maternelle au lycée, sont accueillies 
au cinéma municipal dans le cadre 
des différents dispositifs d’éducation 
au cinéma et à l’image dans lesquels 
s’inscrit Le Concorde. Pour la saison 
2022/2023, 120 classes sont inscrites 
dans ces cursus, venant de Mitry-Mory 
et au-delà, pour un total de plus de 
2 700 élèves.

Hors dispositifs, Le Concorde reçoit 
également régulièrement les accueils de 
loisirs à l’occasion de séances dédiées ou 
lors de projections publiques. Des ateliers, 
des séances de découvertes pour les tout-
petits, des ciné-goûters ou encore des 
festivals jeunesse alimentent toute l’année 
la programmation du cinéma. Ainsi, au 
dernier trimestre 2022, ce sont 66 séances 
jeune public qui ont été programmées.

La demande pour le jeune public est 
croissante et la Ville s’attache à y répondre 
afin de proposer aux spectateurs.trices de 
tous âges une belle expérience du 7e Art.

 Plus d’infos
Le Concorde : 01 64 77 65 62 

 Voir agenda p.4 à 7
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ASBS Senn fight club

La boxe Thaï s’invite à Mitry Mory
Samedi 21 et dimanche 22 janvier, Mitry-Mory accueillait 

les championnats d’Île-de-France de Muay Thaï, au 
gymnase Micheline Ostermeyer. 

SPORTS

Le complexe sportif s’est transformé pour 
le week-end en une ruche aux tribunes 
pleines de familles, d’amis, de partenaires 
de club venus encourager à grands cris les 
combattants.es.  « Oui, vas-y, super ! » ou 
encore « Jamela, ta garde ! Tiens ta garde, 
allez ! » peut-on entendre autour des rings. 
À l’évidence, le championnat a été un 
grand succès. « Ce genre d’événement, ça 
marche toujours bien, c’est très familial », 
confie l’un des membres du Senn Fight 
Club, organisateur du championnat. 

Le club mitryen a lancé une vingtaine de 
jeunes sur le ring, pour tenter de gagner un 
titre, et surtout tenter de se qualifier pour 
participer au championnat national. Les 
premiers à se présenter samedi, étaient les 
plus âgés. Dimanche, ce fut le tour des plus 

jeunes. Tous motivés, prêts à se battre et à 
remporter la victoire. Bien évidemment, 
pour les plus jeunes, les combats sont 
moins appuyés que pour leurs aînés mais 
l’engagement reste le même.

Et les Nak muay de Mitry-Mory ont 
finalement tenu leur place sur le ring, 
raflant neuf titres de champions, ou vice-
champions régionaux. Parfois au terme 
de combats serrés, comme Mattéo, ou 
Badis. « Badis a un peu manqué de chance 
dans ses combats, mais on sait qu’il fera 
mieux la prochaine fois », rassure Abdel 
Senoussi, le président du club, qui ne cache 
pas sa joie devant cette moisson, « Je suis 
fier de mon équipe et de cet événement. 
Merci aux bénévoles et à la Ville qui ont 
permis que tout se passe bien », conclut-il

 USJM Mitry Lutte
Un premier bilan positif

C’est un beau début de saison pour l’USJM Mitry 
Lutte qui retrouve les compétitions grâce aux 
nombreux nouveaux licenciés.es.
Dimanche 20 novembre, au championnat 
régional par équipe de débutants à Meaux, 
l’équipe s’est classée 3e. Samedi 26 novembre 
au tournoi de Belleu pour les jeunes U9, U11 et 
U13, Sanji, Renzo et Khalil ont terminé 2e, Anis, 
Islem, Lena, Nassim et Emma sont montés sur 
la 3e marche du podium, tandis qu’Imran, Malik 
et Khalil ont fini 4e. Au tournoi de Wattignies, 
du dimanche 11 décembre, Djim, Jimmy et 
Zakaria emportent l’argent, Julien, le bronze, 
et Prian prend la 4e place. Brahim (U20) a lutté 
en seniors et est donc non classé. Enfin, belle 
performance également pour Haroun qui s’est 
classé 2e de la coupe de France FFL de jujitsu 
brésilien en -91 kg.
Lors de ces compétitions les lutteurs.euses 
ont fait de très beaux combats avec une belle 
intensité et une belle cohésion d’équipe. Les 
coachs sont ravis de pouvoir accompagner 
des sportifs motivés, il reste du travail mais 
de belles choses sont à venir. De plus, ils ont 
eu la chance de pouvoir profiter de conseils de 
luxe lors de différents entraînements dirigés 
par Mélonin Noumonvi, champion du monde de 
lutte greco-romaine et coach de l’équipe de 
France, Maxime François, champion de France 
et membre de l’équipe de France et Nodar et 
Jean Marc, conseillers techniques régionaux.

 Plus d’infos 
USJM Mitry Lutte : 06 26 05 83 12

 USJM Badminton
En toute convivialité

Samedi 14 janvier, l’USJM Badminton a allié 
passion sportive et gourmande en organisant le 
partage de la galette à l’occasion d’un tournoi 
interne. De quoi entretenir les liens entre 
benévoles et adhérents.es.

PALMARÈS MITRYEN 
Badis Khamallah, vice-champion régional catégorie junior -57 kg
Djibril Douganse, vice-champion régional catégorie junior -67 kg

Anis Oufkir, champion régional catégorie cadets -47 kg
Matteo Dahlem, vice-champion régional catégorie minime -37kg
Fatima Remond, championne régionale catégorie minimes -42kg

Meryem Boushaba, vice-championne régionale catégorie minimes -42kg
Gina Dahlem, championne régionale catégorie benjamines -42kg

Julia Cappai, vice-championne, catégorie poussines -23kg
Jennah Colverio, vice-championne, catégorie poussines -28kg



Une bonne ambiance 
que j’entends préserver 
Comment êtes-vous devenu président de l’Aspom ?
Secrétaire de l’Aspom depuis 6 ans, j’ai pris en décembre 
la succession de Patrice Lenglet, qui a dû démissionner 
pour raisons personnelles. Il a beaucoup œuvré et fait 
évoluer ce club dont il a été le président pendant 12 ans. Il 
reste d’ailleurs bénévole en charge de quelques activités et 
nous l’avons nommé membre d’honneur. Je m’inscris donc 
dans la continuité de son action. Étant secrétaire du club et 
ayant de l’expérience en tant que président pendant 10 ans 
au club de volley-ball, j’ai été désigné par le bureau pour 
prendre la suite.

Comment se porte le club ?
Nous comptons aujourd’hui 120 adhérents.es et 5 équipes : 
une équipe senior féminine et 4 équipes masculines dont 
une senior, une de plus de 45 ans et deux de plus de 55 ans. 
Il faut savoir que nous agissons en complémentarité du 
Mitry-Mory Football qui n’a pas de catégories au-delà des 
seniors. Concernant nos ambitions sportives cette saison, 
notre équipe senior masculine vise la montée en première 
division départementale.

Comment définiriez-vous l’Aspom ?
C’est un club où les résultats comptent bien sûr, mais nous 
privilégions surtout l’ambiance. C’est un club où il fait bon 
vivre, où nous sommes contents de nous retrouver. Et c'est 
cette bonne ambiance que j’entends préserver. Durant l’année, 
nous organisons quelques actions : nos tournois annuels 
sur deux jours au mois de juin pour toutes nos équipes et 
quelques soirées avec nos proches pour nous retrouver et 
apprendre à mieux nous connaître.

Proposez-vous toujours du football adapté ?
Oui. Après un temps d’arrêt à cause de la pandémie, nous 
avons repris en janvier pour la septième année. Nous avions 
été sensibilisés lors d’un Adapt’athlon il y a quelques années. 
Nous recevons les mercredis matin des jeunes du Centre de 
la Gabrielle, de Claye-Souilly, par groupes de 16 à 18. Nous 
leur faisons faire des petits exercices et des gestes simples. 
Ces jeunes sont très contents de venir et, pour nous, c’est 
toujours formidable de les voir s’éclater sur le terrain et être 
heureux quand ils réussissent un geste ou marquent un but.

 Plus d’infos
Aspom : 09 53 74 85 77 / 06 63 76 04 23 
alain.chardonnet77@gmail.com

PAROLE DE BÉNÉVOLE

Alain 
Chardonnet, 
Président de 
l’Aspom 

USJM Natation

Les Mitryens.nes ont 
brillé aux interclubs 
Les équipes de l’USJM Natation ont, 

fin 2022, accroché des podiums toutes 
catégories et jeunes. 

C’est une très belle performance. Le 13 novembre dernier 
avaient lieu les Interclubs France de natation toutes catégories : 
la grande compétition nationale annuelle par équipe. Pour 
les Mitryens.nes, le rendez-vous était à Villepinte. L’équipe 
masculine de l’USJM Natation a pris la 3e place des clubs 
de Seine-et-Marne derrière Melun et Lagny, et la 51e place 
à l’échelle nationale. L’équipe féminine s’est, elle, classée 4e 
de Seine-et-Marne et 103e au niveau national. Ce qui fait 
pour les hommes comme pour les femmes un classement 
en nationale 2.

« C’est une belle satisfaction. Pour un petit club comme le nôtre, 
ce sont de très bons résultats. Quand on voit les écuries qu’il 
y avait en face de nous, qui ont aussi toutes des bassins avec 
plus de couloirs, plus grands, ou même plusieurs piscines pour 
s’entraîner, on était un peu le Petit Poucet comme en football. Un 
grand bravo à nos équipes et à nos entraîneurs », a commenté 
Eric Wargnier, le président de l’USJM Natation.

La fierté était d’ailleurs à nouveau de mise quelques semaines 
plus tard, le 11 décembre, lors des Interclubs catégorie Jeunes 
(15 ans) cette fois. Dans le bassin de Montereau-Fault-Yonne, 
l’équipe masculine mitryenne est montée sur la deuxième 
marche du podium, devenant ainsi vice-championne de 
Seine-et-Marne derrière Pontault-Roissy.

Les efforts et la qualité des entraînements ont donc payé. 
L’USJM Natation compte 6 entraîneurs diplômés d’État, en 
plus des 6 membres du bureau, et 337 licenciés.es cette année. 
Des nageurs et nageuses qui sont toujours plus performants.

 Plus d’infos
USJM Natation : 06 59 38 12 11 / usjmnatation@gmail.com

19TEMPS LIBRE
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L’expression des listes représentées au conseil municipal

 Liste Mitry-Mory en commun
Assurance chômage attaquée, sécurité sociale malmenée, santé abandonnée, services publics asséchés et maintenant recul de l’âge légal de la retraite, 
nos dirigeants ne ménagent pas leurs efforts pour faire de la France, la championne des profits et des dividendes aux actionnaires au détriment du plus 
grand nombre.

La colère sociale qui s’empare de notre pays et qui a réuni des millions de personnes un peu partout est le résultat de l’explosion des injustices et de la 
difficulté à vivre dignement alors que jamais les richesses n’ont été aussi nombreuses.

Mais d’autres choix sont possibles, qui protègent, qui améliorent la vie, qui font grandir l’espoir. 

Des choix animés par des femmes et des hommes, de territoires et d’horizons différents, désireux d’offrir d’autres perspectives, qui s’inscrivent dans 
l’originalité de la France et de son histoire.

Nous sommes un de ces territoires, où nous tentons d’emprunter d’autres voies, d’autres chemins, où la réponse aux besoins guide nos politiques, où la 
solidarité marque notre action, où le vivre mieux est la destination.

Par Mitry-Mory en Commun

 UDI, Les Républicains et apparentés
Rien ne va plus dans les transports en commun ! C'est un cri d'alarme de tous les usagers franciliens et nous le PARTAGEONS. Les Responsables ? Une 
sous estimation des besoins et des réalités, des investissements non prévus en temps voulu pour les transports en commun et aussi pour les routes.
Les jeux 2024 vont mobiliser tous les moyens humains, techniques et financiers.
La ligne 17 du Métro Grand Paris n'arrivera à la Gare du Mesnil-Amelot qu'aux environs de 2030.
Rien ne va plus à l’hôpital du Grand Est Parisien de Jossigny !
Semaine de Noël, des personnes âgées dont une Mitryenne de plus de 90 ans, 20 h à 48 h d’attente avant la prise en charge, sans manger, ni boire. Le 
personnel de santé épuisé au sein des urgences.
    

 Liste Le temps d'agir
Une erreur s’étant glissée dans le dernier numéro de L’évolution, veuillez trouver ci-dessous la tribune de la liste Le Temps d’agir qui aurait dû être  
publiée en janvier, suivie de celle de férvrier.

« J’ai fait un rêve ! » Bonne gestion financière et politique, ouverture d’esprit, vidéo protection et vraie police municipale. Absence de clientélisme, de 
prosélytisme et de favoritisme, ni népotisme et aucun réflexe partisan et dogmatique. Zéro cambriolage, zéro violence, rien d’hallucinogène… Peut-
on encore rêver à Mitry-Mory ? BONNE ANNEE 2023 !

Liberté d’expression, désinformation, manipulation, propagande… Le dernier numéro donne le ton. Alors que la maire n’a que de grands mots à la 
bouche pour donner des leçons de démocratie, il est révélateur d’observer qu’elle ne supporte pas la moindre contradiction… C’est épidermique ! Un 
constat : notre tribune ridiculement réduite, voire non publiée !

 Liste Mitry-Mory notre avenir

Chers Mitryens,
En cette fin d'année, quelques efforts de la mairie pour les patrouilles de police. Ce qui a permis d'éviter des incendies de voitures comme les 
années précédentes. La mairie a fait preuve d'écoute aux élus d'opposition. Cela marque t'il un début d'échange constructif entre nous ?
William GALLÉ, votre dévoué. 

TRIBUNES
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Afghanistan

Mitry-Mory accueille un couple 
de réfugiés

Fidèle à ses valeurs d’entraide, Mitry-Mory accueille, depuis le 5 janvier, un couple 
afghan qui a fui le régime Taliban.

Fort de Vaujours

Mitry-Mory dit non à Placoplâtre

Elle est joueuse dans l’équipe nationale 
de handball et dentiste de métier, il est 
coach de l’équipe universitaire de rugby. 
Neyra et Roschan ont réussi, avec l’aide de 
Marie-George Buffet, à quitter le régime 
Taliban de Kaboul comme 5 autres joueuses 
de l’équipe nationale de handball, toutes 
accueillies dans d’autres communes d’Île-
de-France. 

Mitry-Mory s’est joint à ce bel élan de 
solidarité et de générosité, en accueillant ce 
jeune couple afghan et en l’accompagnant 
dans ses démarches pour l’obtention 
du droit d’asile. Fidèle à ses valeurs, la 
communauté mitryenne s’est rapidement 
organisée pour leur permettre de trouver 
un cocon de stabilité et de bienveillance. 
Organisation d’une cagnotte, recherche de 
solutions de logement, accompagnement 
aux différents rendez-vous administratifs 
ainsi que moments de partage et d’échanges 
interculturels ont ainsi été mis en œuvre 
au sein de ce réseau de solidarité.

Neyra et ses coéquipières ont même pu 
partager un moment sportif à l’occasion 
d’une rencontre avec l’équipe pro de 
handball de Tremblay-en-France, mercredi 

En novembre dernier, l’entreprise 
Placoplâtre lançait une enquête publique 
dans le but d’exploiter une carrière de 
gypse concernant les terrains de l’ancien 
Fort de Vaujours. Dans ce cadre, plusieurs 
villes, parmi lesquelles Mitry-Mory, ont 
rendu un avis défavorable et s’opposent 
au projet essentiellement pour des raisons 
environnementales.

En effet, le stockage des différents remblais 
liés à l’opération et leur nature ne présentent 
pas assez de garanties pour écarter tout 
risque radiologique du sous-sol et de la 
nappe phréatique. De plus, le gypse à 
exploiter se trouve dans le secteur de 

l’ancien site du Commissariat à l’énergie 
atomique (CEA) et il n’est pas établi de 
manière incontestable l’absence de risques 
tant pour les salariés.es que pour les 
riverains.es en phase d’exploitation.

Enfin, l’exploitation de la carrière à ciel 
ouvert aura pour effet d’entraîner la 
destruction d’un espace boisé abritant 
plusieurs espèces protégées et la remise 
en état du site n’interviendra pas avant, 
au mieux, 2052. « Il est encore une fois à 
déplorer que dans le cadre d’une enquête 
publique, il soit demandé de déroger à 
l’interdiction de porter atteinte aux espèces 
protégées », a déploré la maire, Charlotte 

Blandiot-Faride, dans le courrier versé au 
dossier d’enquête publique. « Les études 
à réaliser et la dépollution de la totalité 
du site ne peuvent reposer seulement sur 
Placoplâtre. L’État et le CEA ne peuvent se 
désengager de toutes responsabilités dans 
ce dossier du seul fait de la vente du site à 
l’entreprise et doivent assumer la dépollution 
totale du site », a-t-elle également préconisé. 

EN DIRECT

18 janvier. Autant d’attentions qui, nous 
l’espérons, les aident à accepter ce qu’ils 
ont dû laisser derrière eux pour fuir un 
régime qui bafoue les droits humains.

Dîner convivial, en présence de Neyra et Roschan, samedi 7 janvier à la maison de quartier des Acacias

Gypse ? Roche 
sédimentaire permettant d’obtenir du plâtre. Le 
gypse du bassin parisien constitue l’essentiel des 
ressources gypsifères du territoire français. 

MOT À MOT
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722 906€
Le coût des travaux

6 mois 
La durée du chantier

EN CHIFFRES

PARLONS-EN

Place Stalingrad

Des travaux nécessaires  
pour améliorer le quotidien

Mardi 10 janvier avait lieu une réunion publique 
d’information concernant les travaux d’assainissement 

qui vont être conduits place Stalingrad durant les 
prochains mois. 

Place Stalingrad et rue de Londres, des 
travaux d’ampleur mais nécessaires pour 
améliorer le quotidien des Mitryens.nes 
du secteur, confrontés régulièrement à des 
problèmes d’inondation, sont menés par 
la communauté d’agglomération Roissy 
Pays de France.

Regroupés de manière informelle autour du 
plan du projet pour discuter, les riverains.nes 
présents ont ainsi pu être informés des 
contraintes que les travaux feront porter 
sur le quartier, à l’occasion de la réunion 
d’information accueillie mardi 10 janvier 
à la salle Jean Vilar. 

Les travaux ont commencé le 23 janvier 
et se dérouleront en trois phases. La 
première portera sur la réfection de la 
conduite d’eaux usées, sise sous l’avenue 
de Londres. L’avenue sera donc coupée 
du 23 janvier au 15 mars, de 8h à 17h, et, 
à proximité du rond-point, la circulation 

et le stationnement seront impossibles. 
Attention, Si vous vous y garez après 17h, 
il faudra donc bien veiller à reprendre 
votre véhicule avant 8h du matin ! 

Les conduites d’eaux pluviales seront ensuite 
refaites lors des phases 2 et 3, à partir du 
15 mars. Les travaux se dérouleront cette 
fois-ci du rond-point de la place Stalingrad 
à l’avenue du Dauphiné. Le rond-point 
ne sera cependant pas totalement fermé 
à la circulation. De même, les commerces 
resteront accessibles à pied et vous pourrez 
continuer à les fréquenter.

Il faut que les gens aient bien 
conscience que s’ils viennent se 
garer le soir, ils doivent repartir 

tôt le lendemain.

Si ces travaux sont nécessaires, 
il faut les faire. Ce n’est qu’un 

moment un peu difficile à 
supporter.

Le problème, c’est tous les 
gens qui vont prendre leur 

train à la gare pour travailler, 
et qui prennent des places de 
stationnement là, pendant la 

journée.

Ce qui est important, c’est de 
garder l’accès aux commerces.

Moi, quand je vais dans le 
quartier, je me gare avenue des 

entrepreneurs. Il y a toujours de 
la place toute la journée, et ça 

sera toujours accessible.
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AUTOUR DE MITRY-MORY
Carpf

Inauguration d’une patinoire au Mesnil-Amelot
La communauté d’agglomération Roissy pays de France s’est dotée d’un nouvel 

équipement de loisirs pour le plus grand plaisir des résidents.es du territoire 
intercommunal. 

Carpf

À la découverte du patrimoine intercommunal

Le 19 décembre dernier, une nouvelle 
patinoire intercommunale a ouvert ses 
portes, à Plaine Oxygène au Mesnil-
Amelot. Le complexe est connu pour sa 
piscine et ses activités dans l'eau, mais 
sa volonté est aussi de pouvoir vous 
accueillir sur sa glace. 

Ainsi, la nouvelle patinoire offre un 
espace où petits.es et grands.es peuvent 
s'y retrouver puisque des espaces y sont 
dédiés avec un tunnel et une rampe pour 
encore plus de sensations ! Sur place, 
vous pouvez profiter de location de patins, 
d'un snack et même d'un espace DJ pour 
animer vos moments en famille ou entre 

Découvrez le territoire intercommunal 
de manière ludique, à travers l’exposition 
Patrimoine à la carte – À la découverte de 
Roissy Pays de France, qui prendra place 
au musée Archéa de Louvres, du 18 février 
au 12 novembre 2023.

Cette exposition esquisse l’étendue et 
la diversité des patrimoines encore en 
place et de ceux qui émergent au cœur 

de cette jeune intercommunalité, créée en 
2016. Pour rappel, cette dernière regroupe 
25 communes de l’est du Val d’Oise et 
17 communes au nord-ouest de la Seine-
et-Marne. Ainsi l’enjeu est de dessiner 
un territoire commun au cœur du Pays 
de France.

Rythmée par les témoignages de 
professionnels.les et d’acteurs.trices 

œuvrant à l’étude et à la préservation 
du patrimoine local, mais aussi par des 
interviews d’habitants.es, qui partagent leur 
attachement aux richesses et particularités 
de votre cadre de vie, l’exposition sera 
également agrémentée par l’organisation 
d’ateliers, de visites organisées et de 
rencontres.

 roissypaysdefrance.fr

amis sur glace. De plus, des événements 
thématiques y sont régulièrement organisés 
pour varier les plaisirs.

Une belle idée de sortie à tarif accessible 
puisqu’en tant que commune membre de la 
communauté d’agglomération Roissy Pays 
de France, les habitants.es de Mitry-Mory 
bénéficient du ticket d’entrée résident.

À vos patins ! la structure est ouverte le 
mercredi de 14h à 18h, le vendredi, de 20h 
à 00h, le samedi de 14h à 18h et de 20h 
à 00h et le dimanche de 10h à 12h30 et 
de 14h à 18h. 

0€ 
Le tarif résident pour les moins de 4 ans

4€ 
Le tarif résident de moins de 12 ans

5€ 
Le tarif résident à partir de 12 ans

3€ 
Le tarif de location des patins

18,80€ 
Le tarif famille (3 personnes), location des 

patins incluse

EN CHIFFRES
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 Elles se sont installées
Pharmacie du Bourg

Depuis le mois de décembre, Loubna El 
Ouadghiri a repris la pharmacie du Bourg. 
Avec cette première affaire, la nouvelle 
gérante compte bien mettre en œuvre un 
certain nombre de projets. Des travaux sont en 
cours pour permettre l’installation d’une cabine 
de téléconsultation qui sera accessible courant 
février. La pharmacie propose également la 
location de matériel pour le maintien à domicile. 
En outre, elle réalisera les tests antigéniques 
et la vaccination, et le dépistage des angines 
(Trod) ainsi que le diagnostic des infections 
urinaires. Par ailleurs, Loubna El Ouadghiri 
souhaite développer l’offre de parapharmacie.

 Plus d’infos
25 avenue Paul Vaillant-Couturier – De 9h à 
12h30 et de 14h à 19h, du lundi au samedi – 
T 01 64 27 11 20

Infirmière Samira Hachemi

Depuis le 15 décembre 2022, la Mitryenne 
Samira Hachemi intervient en tant qu’infirmière 
libérale, au domicile des patients.es, sur 
le secteur de Mitry-Mory, Villeparisis et 
Claye-Souilly. Soins de nursing (aide à la 
toilette, au change…), accompagnements 
dans les traitements diabétiques, suivi de 
chimiothérapies, réalisation de pansements 
simples et complexes... sont autant de 
prestations qu’elle assure sur prescriptions 
médicales en s’adaptant à la disponibilité 
des patients.es.

 Plus d’infos
Sur rendez-vous au 06 62 79 00 15

Henri Dunant

Premier Prix Nobel de la Paix
Cette année, Mitry-Mory a fait le choix de porter haut les 

couleurs de la paix. Chaque mois, L’évolution reviendra 
sur la vie et l’œuvre d’un Prix Nobel de la Paix. 

Premier Prix Nobel de la Paix, qu’il reçoit 
en 1901, à l’issue d’une vie à la fois tragique 
et romanesque, Henri Dunant est avant 
tout universellement reconnu comme le 
fondateur de la Croix rouge. Né en 1948, 
en Suisse, dans une famille active dans le 
domaine social, Henri Dunant a toute sa 
vie été attentif aux autres, ce qui a guidé 
bon nombre de ses entreprises.

En 1859, il assiste aux terribles dégâts 
de la bataille de Solférino qui a opposé 
les troupes de Napoléon III, alliées des 
Piémontais, aux Autrichiens. Il découvre 
avec effroi 30 000 blessés et constate 
l’épouvantable état sanitaire et médical. 

Pendant plusieurs jours, il s’investit 
personnellement en aidant les quelques 
infirmières présentes et en achetant de 
la nourriture et des vêtements pour les 
rescapés, toutes nationalités confondues.

Traumatisé, Henri Dunant ne pense plus 
qu’à aider les victimes. Il écrit un livre dans 
lequel il propose la création de sociétés 
de secours dans chaque pays qui, lors 
des conflits armés, pourraient venir en 
aide aux victimes des combats. Il imagine 
également un texte juridique destiné à 
protéger les blessés de tous les camps et 
les soignants.es.

La première convention de Genève est 
signée en 1864. Elle jette les bases du 
droit humanitaire et établit la Croix rouge 
internationale en décidant que le personnel 
sanitaire porterait comme signe distinctif 
un brassard blanc avec une croix rouge.

Par la suite, il militera pour le désarmement 
et l’installation d’une cour de justice 
internationale. Il s’engagera pour l’abolition de 
l’esclavage et, vers la fin de sa vie, soutiendra 
l’égalité des droits pour les femmes. Il 
s’éteindra en 1910, à l’âge de 82 ans. 

PRIX NOBEL DE LA PAIX

VIE DES QUARTIERS
Maison de quartier du Bourg

Les prémices d’un fablab

Depuis plusieurs semaines, la maison 
de quartier du Bourg propose un nouvel 
espace de création aux Mitryens.nes. À 
raison d’environ une fois par semaine, 
des ateliers fablab sont ainsi proposés aux 
habitants.es. L’objectif : leur permettre de 

créer différents objets à l’aide de  machines 
et outils numériques et avec les conseils 
des animateurs.trices.

Décoration de mugs et de tee-shirts, ou 
encore fabrication de badges sont ainsi au 
programme. Si vous souhaitez participer 
à cette nouvelle aventure et vous essayer 
à ces processus créatifs, n’hésitez pas à 
vous inscrire au prochain atelier fablab.

 Plus d’infos
Maison de quartier de l’Orangerie : 01 60 21 23 30

 Voir agenda p.10
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 Naissances
Miguel Dias Pinto né le 19.12.2022 à Villepinte
Noé Masson né le 20.12.2022 à Meaux
Isaac Bensaoud né le 27.12.2022 à Villepinte
Noor Sellami née le 28.12.2022 à Villepinte
Sarah Ben Mabrouk née le 29.12.2022 à 
Villepinte

 Mariages
Pierre Guillotin et Vanessa Vandra  
le 17.12.2022                                                                                   

 Pacs
Kacim Chelbi et Nejma Belghaouti  
le 16.12.2022
Ludovic Faure et Elodie Demouy  
le 26.12.2022

 Décès
Marie-Claire Papini, épouse Schmitt, décédée 
le 28.11.2022 à 60 ans
Maryse Thivet décédée le 02.12.2022 à 80 ans
Jeanne Viollotte, veuve Mercier, décédée le 
06.12.2022 à 90 ans
Arnaud Amarouche décédé le 06.12.2022  
à 35 ans
Marie-Louise, veuve Charnotet, décédée le 
08.12.2022 à 94 ans
Ménana Guitoune, épouse Méhadjeri, décédée 
le 08.12.2022 à 72 ans
Helima Smail décédé le 08.12.2022 à 64 ans
Odette Simonin, veuve le Creurer, décédée le 
09.12.2022 à 96 ans
Marc Zielinski décédé le 13.12.2022 à 67 ans
René Créty décédé le 15.12.2022 à 73 ans
Simone Gougeon, veuve Launez, décédée le 
16.12.2022 à 99 ans
Patricia Houwer, épouse Labarussiat, décédée 
le 17.12.2022 à 65 ans
Emmanuel Ribera décédé le 21.12.2022 à  
69 ans
Lydia Boyer, veuve Laine, décédée le 
21.12.2022 à 68 ans
Bernard Morel décédé le 30.12.2022 à 87 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.

DÉCÈS

Yvan Odiot
Membre très actif de l’USJM Cyclos Mitryens, Yvan Odiot nous a 
quittés le 4 janvier dernier dans sa 64e année. Son décès soudain a 
suscité une vive émotion dans la communauté sportive mitryenne. 
La municipalité s’associe à la douleur de ses proches et amis et 
leur présente ses sincères condoléances.

DÉCÈS

Bernard Morel
Bernard Morel appartenait à la grande famille des cheminots. Ce 
chef visiteur de train était également syndiqué à la CGT qu’il avait 
rejointe dès son premier emploi et était de tous les combats contre 
tous les reculs sociaux. Merveilleux camarade toujours prêt à rendre 
service, il continuait à s’investir au sein de la CGT en prenant la 
direction de la section des retraités à Mitry-Mory. Il nous a quittés 
le 30 décembre 2022, à l’âge de 87 ans. La municipalité tient à 
adresser ses sincères condoléances à son épouse, Claude, à sa 
famille, ses amis et ses camarades syndicalistes.

SANTÉ

Vos pharmacies de garde
En février, vos pharmacies de garde sur le secteur 
le dimanche sont :
•  Dimanche 5 février : Pharmacie de la Poste /  

91 avenue du général de Gaulle, à Villeparisis / 
T 01 64 27 05 70 

•  Dimanche 12 février : Pharmacie de Bois 
Parisis / 20 rue Roger Salengro, à Villeparisis / 
T 01 64 67 28 13

•  Dimanche 19 février : Grande pharmacie du 
Centre, centre commercial La Jalaise, à Othis / 
T 01 60 03 09 39

•  Dimanche 26 février : Pharmacie Pasteur 
et Medo / 6 place Pasteur, à Mitry-Mory /  
T 01 64 27 11 95

N'hésitez pas à téléphoner avant de vous 
déplacer.

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

HOMMAGES

PRATIQUE

RECENSEMENT

Campagne 2023
La campagne annuelle de recensement a cours jusqu’au 25 février. Chaque année, un échantillon 
différent de la population est recensé. Si vous en faites partie, une lettre a été ou sera déposée 
dans votre boîte aux lettres. Merci de réserver le meilleur accueil à l’agent recenseur, recruté par 
la commune, qui prendra contact avec vous pour vous fournir une notice d’information soit dans 
votre boîte aux lettres soit en mains propres. Suivez simplement les instructions qui y sont indiquées 
pour vous faire recenser. À noter que se faire recenser en ligne est plus simple et plus rapide pour 
vous, et également plus économique pour la commune. Moins de formulaires imprimés, c’est aussi 
plus responsable pour l’environnement.  
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, des questionnaires papier pourront vous être remis par l’agent 
recenseur. Pour rappel, les résultats du recensement sont essentiels pour identifier les besoins en 
équipements publics collectifs et déterminer la participation de l’État au budget de notre commune. 



26

Sylvie Boulange
Chevalier de 
l’ordre du mérite
2015
Sylvie devient infirmière après avoir été 
soignante en milieu hospitalier depuis 
1998

Mars 2020
Elle continue de travailler pendant le 
confinement

31 mai 202
Elle est élue Chevalier de l’ordre du 
mérite

« Je parle toujours au pluriel 
parce que nous travaillons 

ensemble »

Ce n’est pas tous les jours qu’on est fait Chevalier de l’ordre du mérite. 
Surtout quand on mène une vie normale et qu’on est infirmière. Pourtant, 
c’est le cas de la Mitryenne Sylvie Boulange qui s’attendait à tout sauf à 
ça. Mais, parfois, la vie n’est plus un long fleuve tranquille et quand une 
épidémie contraint la population à rester enfermée chez soi, le métier 
d’infirmière devient plus risqué et surtout il montre à tous ce qu’il est 
pourtant toujours : capital.

« Au départ, en mai 2021, je ne me suis pas rendu compte de l’importance 
que ça avait, cette médaille. J’ai fait traîner les choses. Il faut dire que je 
n’avais jamais été reconnue pour mon travail. En tout cas, pas comme ça, 
par l’État. Pour moi, cette reconnaissance montre notre implication dans 
notre travail, notre engagement quotidien. Ça fait des années qu’on se bat 
dans le milieu hospitalier, qu’on est présent, alors ça m’a touché », explique 
l’infirmière de l’Hôpital gériatrique de Sevran, qui a été particulièrement 
impacté pendant la crise du Covid. 

Cette récompense lui a été décernée à titre personnel mais quand elle 
en parle, elle dit « nous ». « C’est vrai, je parle toujours au pluriel parce que 
nous travaillons ensemble, avec mes collègues. Ça me touche personnellement 
mais si cette période de confinement, où nous étions parmi les seuls à aller 
travailler, a été très intense et très stressante, elle a surtout été un grand 
moment de solidarité entre nous. Que ce soit entre soignants.es mais aussi 
avec les patients.es. Sans oublier, les familles qui nous faisaient parvenir 
des repas et même les enfants avec leurs dessins. Tout cela nous a donné 
du réconfort et du courage », se souvient Sylvie Boulange.

Car, du courage, il en fallait quand personne ne connaissait encore ce 
virus et que les services de réanimation commençaient à se saturer. Ce 
n’est pas tout le monde qui a fait face à ce danger. « Nous avions peur 
mais je me disais que moi, je n'aurais pas aimé qu’on laisse mourir mes 
proches par peur de l’inconnu ou pour sa propre sécurité. Je me disais que 
ces gens sous ma responsabilité, c’était comme nos parents. On ne pouvait 
pas les laisser tomber », confie-t-elle.

La cérémonie de remise de la médaille d’or du mérite a eu lieu à la mairie 
de Mitry-Mory le 14 décembre dernier. Un grand bravo à Sylvie Boulange 
et surtout, un grand merci.  

EN TÊTE-À-TÊTE

« Pour moi, cette reconnaissance montre notre 
implication dans notre travail, notre engagement 

quotidien »
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LES 100 DU PROGRAMME MITRY-MORY EN COMMUN
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