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« Léïa fervente lectrice du journal L’évolution, 
s’est prêtée au jeu de la lettre pour le père Noël. 
Elle a été la première à inaugurer la boîte aux 
lettres de l’Hôtel de Ville. Bien évidemment, il 
était important d’immortaliser ce moment. Elle 
aime se retrouver en photo dans vos pages et sur 
votre site web. Je lui garde précieusement tous 
ces souvenirs, pour qu’elle puisse se remémorer 
tous ces instants de petite mitryenne quand elle 
sera plus grande !  »

Madame Ghoul, maman de Léïa 

chaleureuses / Démos : à l’aube d’une nouvelle 
aventure / Mémoire

18 Débat citoyen
Tribunes / Conseil municipal du 29 novembre 2022 / 
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l’Intérieur / Les locataires de Corbrion rencontrent 
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Avec Marie-George Caille et Sébastien Charlon

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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Goûter convivial
La salle Jean Vilar s’était parée des couleurs de Noël, mardi 
6 décembre. En effet, elle accueillait le traditionnel goûter de 
fin d’année organisé par les aides à domicile en direction des 
bénéficiaires auprès desquels elles interviennent. Ce rendez-
vous annuel est chaque fois l’occasion pour toutes et tous de 
partager un moment convivial en dehors du cadre habituel. 

Westwood night
Samedi 26 novembre, l'association Westwood 
Corporation organisait la seconde édition de 
sa Westwood night. Une soirée musicale qui a 
vu passer pas moins de quinze artistes sur la 
scène de la salle Jean Vilar. L’objectif : financer la 
construction d'un château d’eau au Mali.

Ciné-P’tit déj 
Samedi 17 décembre, le public était invité à 
(re)voir les épisodes de la série participative 
FiXion dans laquelle beaucoup de Mitryens.nes 
ont joué un rôle, que ce soit devant ou derrière 
la caméra. Les réalisateurs Marc et Barbara 
Pueyo et la compagnie L'Oeil du Baobab 
étaient présents également pour échanger 
autour d'un petit-déjeuner en avant-séance de 
la projection. 
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Les sciences au féminin
Le collège Paul Langevin recevait une 
invitée de prestige, lundi 21 novembre, 
en la personne de Sylvaine Turk-Chieze. 
Cette éminente astrophysicienne française, 
ex-présidente et toujours membre de 
l'association Femmes et Sciences et 
Chevalier de la Légion d'Honneur, est 
intervenue auprès des élèves de 3e afin 
de faire la promotion des carrières et des 
femmes scientifiques, pour inciter les jeunes 
et tout particulièrement les filles à s'engager 
dans cette voie. 

Diplômés !
La promotion 2021/2022 des 
bacheliers.ères du lycée 
Honoré de Balzac était 
invitée à une cérémonie de 
remise de diplômes, mardi 
13 décembre, à L’Atalante. 
Un moment solennel qui a 
permis aux anciens élèves 
de terminale de se retrouver 
dans la bonne humeur.  

Lancement des festivités  
de fin d’année 
Le marché de Noël, qui s’est 
tenu les 3 et 4 décembre, place 
Cusino, a, comme à l’accoutumée, 
lancé la saison des festivités 
de fin d’année à Mitry-Mory. 
Animations pour les plus jeunes, 
emplettes pour les plus grands 
et tombola pour tous étaient au 
programme de ce week-end. 

Pour un monde de Paix
Avec une nouvelle année, une nouvelle page blanche se présente à 
chacun de nous, qui ne demande qu’à être noircie de projets, de défis, 
d’aventures, de joies et de partage.
Comme il est de coutume, une thématique viendra rythmer les douze 
mois à venir. Cette année, j’ai fait le choix de célébrer la paix. Cette paix 
qui devrait être inébranlable mais que trop de personnes ont perdue. Le 
chemin pour une paix universelle est encore long, pour une paix entre 
chaque peuple, entre chaque individu. Mais comme tous les combats, 
c’est le collectif qui nous guidera sur le bon chemin. Un collectif animé 
par des valeurs de solidarité et de fraternité que notre ville, Mitry-Mory, 
défend chaque jour pour une société plus juste, plus égalitaire et un 
monde meilleur pour nos enfants.
Et quelle joie d’avoir reçu, pour la fin d’année, nos amis de nos villes 
jumelées, après tant de temps. Des jumelages qui honorent la paix entre 
les peuples et qui nous montrent que nous sommes toujours meilleurs 
ensemble.
Au fil de l’année vous pourrez retrouver, dans les pages de votre journal, 
des portraits de quelques grandes figures de la paix. Des prix Nobel de la 
paix qui ont été récompensés pour leurs actions et engagements.
L’année 2022 nous aura permis de nous retrouver pleinement lors 
d’activités diverses et variées que nous aimons tant. J’aurais le plaisir de 
vous retrouver pour des moments de partage conviviaux tout au long 
de cette année, à commencer lors de la traditionnelle galette dans nos 
maisons de quartier.
En 2023, nous poursuivrons notre engagement pour un service public 
fort, pour une ville dynamique. Avec et pour vous, nous resterons 
mobilisés sur les grands sujets qui animent notre quotidien. Des combats 
pour vous offrir, chère Mitryenne, cher Mitryen, un cadre de vie des plus 
agréable et la possibilité, pour chacun.e d’entre vous, de vous épanouir.
Avec enthousiasme et détermination, vous nous retrouverez sur le 
terrain, à votre écoute et à vos côtés tout au long de l’année 2023.
En attendant, je vous souhaite à toutes et tous, ainsi qu’à vos proches, 
mes meilleurs vœux de bonheur et de paix pour cette nouvelle année qui 
s’ouvre devant nous.

Charlotte Blandiot-Faride 
Maire de Mitry-Mory

LE MOT DU MAIRE
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NOUS LES ENFANTS

Noël

Les écoles font leurs 
marchés 

Temps festifs, moments de rencontre avec les familles, 
découverte des productions des enfants… Les marchés de 

Noël des écoles ont animé cette fin d’année.

 Cadeau
Un livre pour Noël
Comme chaque année, la Ville donne un coup de 
main au Père-Noël en faisant le tour des écoles 
de la commune afin d’offrir un livre à chaque 
élève des maternelles et élémentaires de Mitry-
Mory. De quoi ravir les apprentis lecteurs.trices 
qui auront ainsi de nouvelles histoires à se 
raconter et de nouvelles découvertes à faire.
La Ville attache une grande importance à 
la lecture et à l’apprentissage par le livre, 
ainsi, chaque année elle offre également un 
dictionnaire aux élèves de CP et un ouvrage aux 
enfants de CM2 avant leur entrée en 6e.

 Entrée en CP
Ne manquez pas  
les inscriptions scolaires
Si votre enfant est né en 2020, il entrera en 
petite section de maternelle en septembre 
prochain. Pour cela, il vous faut procéder à son 
inscription administrative entre le lundi 9 janvier 
et le dimanche 12 mars.
Vous pouvez effectuer cette démarche : 
• Par mail à quotient.inscription@mitry-mory.net
•  Sur rendez-vous au service enseignement 

(81 rue Paul Vaillant-Couturier)
•  Sur rendez-vous à la Mairie annexe  

(1 rue Franklin Roosevelt).
Dans tous les cas, vous devrez fournir :
•  La fiche de renseignements remplie, 

téléchargeable sur mitry-mory.fr
• Un justificatif de domicile de moins de 3 mois
• Une copie intégrale du livret de famille
•  La page vaccination du carnet de santé de 

l’enfant (pour les inscriptions au centre de 
loisirs et à l’accueil périscolaire)

•  Le jugement de garde de l’enfant (pour les 
parents séparés ou divorcés.

 Plus d’infos
Service enseignement : 01 64 27 96 87
Mairie annexe :  01 60 21 61 50
 

École Anne-Claude Godeau, 
vendredi 9 décembre

Maternelle Vincent Van Gogh, 
samedi 10 décembre

École Jacqueline Quatremaire, 
mardi 13 décembre

Groupe scolaire  
Guy Môquet, 
mardi 13 décembre

École François Couperin, 
vendredi 16 décembre
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NOUS LES JEUNES
Soirée solidarité Sida

De la prévention et des talents
Cette année encore, la Soirée solidarité Sida a pris la forme d’un tremplin musical, sous 

l’œil d’un jury prestigieux.

Composé notamment de représentants des 
médias Rapunchline et HipHopDX, le jury 
du Tremplin des artistes accueillait aussi,  
vendredi 2 décembre à la salle Jean Vilar, 
Sinik, qui compte 9 albums studio et plus 
de 20 ans de carrière dans le rap. Un jury 
qui prodiguait quelques conseils aux jeunes 
artistes après chaque prestation : regarder 
un peu plus le public, mieux se placer sur 
la scène… Et, pendant qu’il délibérait, Jessi 
Spring, artiste montante de la scène urbaine, 
assurait le show. Parmi les 17 prestations 
proposées en groupe ou en solo, ce sont 
les collectifs mitryens RJZ et Rustler qui 
ont, à égalité, remporté le premier prix. 

Ils se partageront une première partie à 
L’Atalante dans les prochains mois. Quant 
aux autres lauréats du tremplin musical : 
La Torche a gagné le droit à un freestyle 
sur les réseaux de Rapunchline, même 
chose pour Bene mais chez HipHopDX. 
Tixore, YK et El Quattro ont pour leur part 
remporté chacun un bon d’achat de 100€ 
dans les commerces mitryens.

« Cette soirée qui mêle solidarité contre le Sida 
et tremplin musical est une belle formule. Il 
faut avoir du courage pour venir sur scène, 
se montrer, faire écouter ses textes… Pour 
certains, c’était même leur toute première 
scène. C’est beaucoup de pression. Je suis 

C’est intéressant de voir la 
jeunesse, le niveau d’aujourd’hui, 
les tendances aussi. Je suis friand 
de ça. On a essayé de partager un 
peu de notre expérience en leur 

donnant des conseils qu’on aurait 
aimé avoir quand on avait leur 
âge, j’espère que ça les aidera à 

progresser plus vite. 

Sinik,
rappeur et membre du jury

contente qu’autant de jeunes soient venus 
montrer leurs talents et soutenir ainsi la 
lutte contre le Sida, une cause qu’il ne faut 
surtout pas oublier », a réagi dans les 
coulisses Mélanie Zede, adjointe au maire 
en charge de la culture et du patrimoine.

Si le virus du Sida est en effet moins sous les 
projecteurs depuis quelques années, il reste 

bien présent. Plus de 5 000 découvertes de 
séropositivité VIH ont été comptabilisées 
en France en 2021, dont 29% à des stades 
avancés de l’infection. « Depuis le début 
de la crise Covid, les gens se font moins 
dépister. Pourtant, des mesures ont été 
prises : chacun peut par exemple se faire 
dépister gratuitement dans n’importe quel 
laboratoire de biologie médicale », souligne 
Hugo Righes, animateur d’actions en 
Seine-et-Marne pour l’association AIDES.

Cette soirée est avant tout l’occasion 
d’informer et de sensibiliser. De la prévention 
qui n’a d’ailleurs pas concerné que le virus 
du Sida : deux clips réalisés par des jeunes 
Mitryens.nes ont été projetés en début de 
soirée afin de prévenir des dommages du 
protoxyde d’azote sur la santé.

 Retrouvez l’album photo sur
mitry-mory.fr

RJZ Rustler

Les collectifs mitryens RJZ 
et Rustler ont, à égalité, 
remporté le premier prix
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Soirée de la réussite citoyenne

À sa jeunesse, la Ville 
reconnaissante

Chaque année, la Soirée de la réussite citoyenne met à 
l’honneur de jeunes Mitryens.nes pour leurs projets et 

réalisations et honore les nouveaux diplômés.

Cantine au collège

Le plaisir dans l’assiette et dans les têtes

NOUS LES JEUNES

Ils s’appellent Axel, Sabri, Sofiane, Aïssa, 
Sydney… Le 16 décembre, devant une 
salle Jean Vilar comble, ils ont exposé leurs 
histoires, leurs avancées. De la bourse au 
permis à un chantier éducatif, d’un projet 
de voyage humanitaire à une ascension du 
Mont-Blanc, ils étaient 13 à témoigner et 
partager leur expérience. Et, derrière ces 
témoins aux actions exemplaires, ce sont 
en fait plus de 200 jeunes Mitryens.nes 
qui étaient félicités - bons d’achat de 30E 
à la clé - pour l’obtention de leur diplôme.

« C’est très important pour nous de mettre 
en lumière les initiatives portées par 
notre jeunesse aussi bien dans les études, 
l’emploi, que dans le monde associatif, 
humanitaire, ou dans l’entrepreneuriat… 
Nous sommes déterminés à porter des 
politiques locales ambitieuses avec nos 
jeunes et à co-construire avec eux des 
projets qui leur permettent d’aller de 
l’avant », souligne Mohamed Kachour, 
adjoint au maire en charge de l’enfance 
et la jeunesse.

Les rires dans le brouhaha, les bons plats 
chauds partagés avec les copains.ines en 
poursuivant les discussions de la récré. 
Tout cela aussi s’apprend à l’école et forme 
des souvenirs précieux. 

La cantine, dans les collèges mitryens, 
fonctionne sur un principe simple : le 
plaisir dans l’assiette et dans l’ambiance. 
Ainsi le collège Paul Langevin sonorise 

régulièrement ses pauses méridiennes 
avec des playlists thématiques. La musique 
accompagne des repas équilibrés, de plus 
en plus bios et de plus en plus locavores.

Le collège a également mis en place des 
activités et des clubs variés. Club échecs 
ou tennis-ballon, informatique, langues 
anciennes, théâtre, chorale, club radio, club 
égalité filles-garçons… autant d’activités 

permettant l’épanouissement des élèves. Et 
tout ça pour seulement 3,58€ par repas et 
par élève, avec de nombreuses aides dont 
peuvent bénéficier les familles, comme les 
aides départementales ou le fonds social.

Alors pourquoi s’obliger à un aller-retour 
fastidieux chez soi ? La cantine c’est 
tellement mieux !

La soirée s’est terminée par des 
démonstrations et exercices d’éloquence 
avec l’association Graine d’orateur 93, qui 
officie régulièrement à Mitry-Mory. « On 
ne naît pas orateur, on le devient. Ce n’est 
pas une discipline élitiste. Tout le monde 
peut le faire, il ne faut pas se mettre de 
barrières », expose Sarah Nicole, présidente 
de l’association.

Ne pas se mettre de barrières. Parler de 
ses idées. Se faire accompagner. Autant 
de conseils que les témoins du soir ont 
pu donner.  

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

 Retrouvez l’album photo sur
mitry-mory.fr

Cette soirée a de nouveau montré 
que la jeunesse mitryenne est 

très investie et va de l’avant avec 
les dispositifs qu’on peut lui 

proposer. Nous sommes très fiers 
d’elle.

Hamé Soukouna,
Conseiller municipal délégué 
au Conseil local des jeunes.
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Colis de Noël

1 480 colis offerts
Du 12 au 16 décembre, la Ville a offert près de 1 480 colis et 600 chèques solidarité aux 

seniors mitryens.

NOUS LES SENIORS

Pour la seconde année, la campagne 
de distribution des colis de Noël aux 
seniors a concerné l’ensemble des plus 
de 65 ans sans aucune condition de 
ressources. Rendez-vous incontournable 
qui rythme chaque année le mois de 
décembre mitryen, ce moment est chaque 
fois l’occasion d’échanges informels 
avec les Mitryens.nes pour les élus.es 
de la municipalité et les agents qui 

travaillent toute l’année aux côtés 
des seniors.

Organisée du 12 au 16 décembre aux quatre 
coins de Mitry-Mory, cette distribution marque 
l’attachement de la Ville pour ses anciens. Ces 
présents composés de quelques douceurs 
sont également pensés pour agrémenter 
les fêtes de fin d’année. Au total, ce sont 
1 480 coffrets qui ont été offerts aux seniors.

Si les colis sont remis sans conditions, 
ce n’est pas le cas des chèques solidarité 
qui, eux, sont délivrés sous condition 
de ressources pour permettre aux plus 
modestes de passer plus facilement ce 
mois de décembre durant lequel on aime 
faire plaisir. Ainsi, 600 chèques de 70€ ont 
été remis aux seniors éligibles. Un coup 
de pouce apprécié des bénéficiaires à la 
veille des fêtes.

 Retrouvez l’album photo sur
mitry-mory.fr

Pensez à réserver 
votre table
Les prochains repas de l’amitié offerts par la 
Ville aux plus de 65 ans se tiendront samedis 
28 janvier et 4 février à L’Atalante. Pour y 
participer, ne manquez pas de réserver 
votre table avant le 20 janvier (voir p.10 et 
11 de L’agenda). Dans la mesure du possible, 
vous pourrez choisir la date à laquelle vous 
souhaitez participer ainsi que votre table. 
Pensez à vous munir d’une pièce d’identité 
et d’un justificatif de domicile.

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

FOCUS

LE PLUS

Les sages se réunissent
La salle Jacques Prévert a fait le plein, mardi 6 décembre, en accueillant une nouvelle séance 
du conseil des sages. Plan de circulation et de stationnement et remue-méninges dédié aux 
loisirs étaient à l’ordre du jour.
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DÉPLACEMENTS

Circulation et stationnement

Bilan de la première phase de diagnostic
Les premiers résultats de l’étude engagée dans le cadre de l’élaboration d’un plan de 

circulation et de stationnement ont été présentés à la population.

MITRY-MORY EN PARTAGE

•  Je le présente à la collecte des déchets verts du mois de 
janvier.

•  Je le dépose dans l’un des points de collecte aménagés par 
la Ville.

•  Dans tous les cas, je m’assure qu’il soit sans son pied, qu’il 
ne porte plus de décoration, que sa taille n’excède pas 2m 
de haut et que le diamètre de tronc soit de 10cm maximum. 

•  Après traitement, mon sapin pourra ainsi retourner à la 
terre sous forme de paillage ou de compost.

J’en fais quoi après les fêtes ?Mon beau sapin…

ZOOM

Face à la densité croissante du trafic 
routier sur le territoire communal et aux 
difficultés de stationnement soulevées par 
les habitants.es, Mitry-Mory s’est engagée 
dans une réflexion autour d’un plan de 
circulation et de stationnement. Un large 
diagnostic a ainsi été engagé, comprenant 
l’étude du territoire, des comptages de 
véhicules, l’analyse du stationnement à 
l’aide de caméras ainsi que le recueil de 

la parole des Mitryens.nes à travers un 
questionnaire soumis durant tout le mois 
d’octobre à la population.

Les résultats de cette phase d’enquête ont 
été présentés à l’occasion de trois réunions 
publiques, au Bourg, le 30 novembre, 
à Mitry-le-Neuf, le 5 décembre, et aux 
Acacias, le 7 décembre. Une présentation 
a également été effectuée devant la 

Commission Communale d’accessibilité 
et le Conseil des sages.

Ainsi, avec plus de 660 questionnaires 
recueillis, le bureau d’études qui accompagne 
la Ville sur ce dossier a pu mettre en avant 
les usages des Mitryens.nes ainsi que les 
points de blocage vers d’autres modes 
de transports. Sans surprise, la voiture et 
la moto sont les modes de déplacement 
privilégiés par les habitants.es (58%) devant 
la marche à pied. L’analyse du territoire 
a montré l’importance de poursuivre le 
développement des réseaux cyclables 
pour favoriser l’usage du vélo pour les 
déplacements intra-muros et inter quartiers. 
Les axes routiers où la circulation est la 
plus difficile sont, de loin, la RD 84 sud 
et nord ainsi que les abords de la gare de 
Mitry-le-Neuf.

Une fois le diagnostic finalisé et les 
préconisations formulées, la Ville pourra 
poursuivre les réflexions afin d'envisager 
les aménagements susceptibles d’améliorer 
les conditions de circulation sur le territoire, 
en concertation avec la population.

ICI MITRY-MORY10
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ZOOM
Fin d’année

Mitry-Mory en fêtes
Dans les crèches, les écoles et l’Ehpad, avec vos services publics, dans vos rues, chez vos 
commerçants.es de proximité ou encore place Cusino… Les fêtes de fin d’année se sont 

invitées à Mitry-Mory. Retour en images…

Ateliers créatifs et culinaires
en décembre, dans les maisons de quartier

Marché de Noël, 
samedi 3 et dimanche 4 décembre, place Cusino

Bourse aux jouets
dimanche 4 décembre, salle Jean Vilar

Merci pour vos messages
L’évolution se fait le porte-parole du Père Noël pour remercier 
les 110 petits Mitryens.nes qui ont pris le temps de lui adresser 
une gentille lettre et de la déposer dans l’une des boîtes mises 
à disposition à Mitry-Mory. Chacun d’entre eux à pu recevoir, 
en retour, un message du Père Noël afin de leur souhaiter à 
tous de belles fêtes de fin d’année.

FOCUS

11
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La ville s’illumine pour les fêtes

Noël de la solidarité
mercredi 7 décembre, salle L’Élysée

Spectacle de Noël du Relais petite enfance
vendredi 9 décembre, salle Jean Vilar 

Spectacle de Noël du multi-accueil Madeleine Vernet
jeudi 15 décembre, salle Jean Vilar

Spectacle de Noël du multi-accueil des Loupiots
vendredi 9 décembre, salle Jean Vilar

Repas de fin d’année du Club Âge d’Or
jeudi 8 décembre, à L’Atalante
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Noël solidaire à la piscine
vendredi 16 décembre, à la piscine intercommunale  

Jeux de Noël
du 5 au 17 décembre, dans les commerces locaux

L’Ehpad fête Noël
samedi 17 décembre,  
à la résidence des Acacias

Atelier de création de boules de Noël
mercredi 21 décembre, au cinéma Le Concorde

Concours 
des maisons 
illuminées : 
les Mitryens.nes 
font scintiller leurs 
logements

Les Pipelettes content Noël
samedi 17 décembre, à la médiathèque

En avant la luge
du 17 au 23 décembre, place Cusino

Retrouvez le 
dernier épisode 

d’UOSV sur YouTube 
Mitry-Mory Officiel 
et sur Facebook 

Ville de Mitry-Mory



14 TEMPS LIBRE

Volley assis

La Carpf récompense à nouveau Estelle Marsa
Organisée par la Communauté d’agglomération Roissy Pays de France, la 4e Soirée des 

champions a eu lieu mardi 6 décembre à Roissy-en-France. 

SPORTS

Prix du conseil municipal

L’heure du cyclo-cross

C’est désormais une tradition, depuis 4 ans, 
la communauté d’agglomération Roissy 
Pays de France récompense chaque année 
les champions du territoire, inscrits sur 
la liste ministérielle des sportifs de haut 

niveau, pour leurs performances. Pour 
la deuxième année consécutive, Estelle 
Marsa, Mitryenne, membre de l’USJM 
Volley-ball et de l’équipe de France de 
volley assis, figurait, le 6 décembre, parmi 
les 65 athlètes mis à l’honneur au centre 
culturel de L’Orangerie de Roissy-en-France.

« Je remercie la Communauté d’agglomération 
d’avoir pris cette initiative. C’est une belle 
reconnaissance. Une reconnaissance de notre 
activité sportive et une reconnaissance de 
notre investissement personnel : pratiquer 
un sport à haut niveau demande du temps, 
des déplacements… On me dit souvent que 
j’ai un planning de ministre ! C’est sacrifier 
un peu sa vie de famille, mais j’ai la chance 
d’avoir des enfants qui sont aussi compétiteurs 
et qui comprennent mon investissement », 
explique cette maman de 4 enfants.

Comme les autres athlètes honorés, 
Estelle Marsa s’est vue remettre une 
bourse de 1 700€ par la communauté 

Le comité directeur de l’USJM et l’US 
Bois Saint- Denis, organisaient, dimanche 
11 décembre, la 19e édition du Prix du conseil 
municipal. Un rendez-vous désormais 
traditionnel qui tient à cœur de nombreux 
Mitryens.nes.

Le froid pinçait la quinzaine de bénévoles 
de l’USJM à l’œuvre ce matin-là, pour 
mettre en place avec passion, avec l’aide 

des équipes municipales, le cyclo-cross 
de Mitry-Mory. Au terme de trois mois de 
rude travail, tout est fin prêt et bientôt les 
sportifs arrivent, discutent, rient, échangent 
et se préparent avant que soit donné le 
départ devant l’Espace solidarité. Les 
coureurs de tous les âges s’élancent. Go ! 

Et si les années précédentes, la compétition 
s’était déroulée par temps humide, dans la 

boue et les flaques, favorisant les chutes, 
glissades et autres casses, cette année, le 
temps était sec et beau. C’est donc avec 
beaucoup de plaisir que les coureurs.euses 
se sont élancés sur les chemins du Bourg. 
Une seule chute, spectaculaire mais sans 
gravité, a émaillé la course.

Les coureurs.euses se sont ensuite retrouvés 
pour la traditionnelle remise des prix, par 
catégorie, récompensant notamment les 
clubs de l’Avenir du Val-de-Marne, de 
l’ES Stains, de l’EC Morsang-sur-Orge 
et de l’US Bois-Saint-Denis. Une belle 
conclusion pour un rendez-vous plein 
de chaleur humaine, en dépit du froid 
de la saison. Rendez-vous est déjà pris 
pour la saison prochaine, qui marquera 
la 20e édition de la compétition. Un bien 
bel anniversaire en perspective.

d’agglomération. « J’utilise cette bourse pour 
acheter du matériel, prendre un préparateur 
physique, pour mon abonnement à une 
salle de sport, pour mes déplacements sur 
les compétitions. Ça permet d’engager un 
peu moins de fonds personnels et donc 
de vivre plus sereinement mon activité », 
souligne-t-elle.

Lors de la soirée, qui a donné lieu à un dîner 
entrecoupé de présentations des athlètes, 
la Mitryenne était entourée de Charlotte 
Blandiot-Faride, maire de Mitry-Mory, de 
Marianne Margaté, adjointe au maire et 
conseillère départementale, d’Aziz Moussa, 
adjoint au maire en charge des sports de 
Louise Delaby, conseillère municipale, de 
Lucien Zede, président du comité directeur 
de l’USJM, et Christian Delaby, le président 
de l’USJM Volleyball. « Ça montre que je 
suis soutenue dans ma démarche. C’est 
agréable », conclut-elle.
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SPORTS

Le 20 novembre, Anaïs Quemener a été 
sacrée championne de France de marathon, 
catégorie Elites, à Deauville. Son deuxième 
titre individuel, après celui obtenu à Tours 
il y a 6 ans. Elle a parcouru les 42,195 km 
en 2 heures 40 minutes et 37 secondes. 
Elle est également rentrée de Normandie 
avec le titre de championne de France de 
marathon par équipe féminine, remporté 
avec Alice Mendes et Anne Pichonnet.

Sur ce même marathon, les hommes de 
La Meute Running ont, eux, terminé 4e 
par équipe pour les seniors, et 5e pour 
les masters. Avec notamment de bons 
temps réalisés par Michael Desplanques, 
Mathieu Leroux, Ricardo Andrade ou 
Lahcene Fekhi.

« Au niveau des résultats, on a fait beaucoup 
plus fort que ce que l’on imaginait. Pour un 

club de 80 licenciés.es, repartir de Deauville 
avec deux titres nationaux chez les élites et 
de belles places individuelles, c’est super ! », 
commente Mathieu Leroux, président de 
La Meute Running.

Une soixantaine de membres du 
club avaient fait le déplacement à 
Deauville, dont 39 inscrits à l’épreuve du 
marathon. « Quasiment du jamais vu ! », 
souligne Mathieu Leroux. « On reste une 
bande d’amis qui aime courir ensemble. 
Le plaisir et le partage, c’est la base. On 
est d’ailleurs tout aussi fiers des titres que 
de nos membres qui ont réussi à terminer 
à Deauville leur tout premier marathon, 
parce que courir 4 heures, plus de 40 km, 
il faut le faire ! »

Bravo à toutes et tous.

La Meute Running

Du plaisir et des titres  
au marathon de Deauville

Les championnats de France de marathon se couraient 
cette année à Deauville. Les « loups » y sont allés en 
nombre et ont brillé, avec notamment deux titres de 

championnes de France.

  Convivialité
Les clubs fêtent la fin de 
l’année
Si la vie des clubs est rythmée par les 
événements sportifs, les compétitions et 
les entraînements, elle l’est tout autant 
par les temps conviviaux qui permettent de 
resserrer les liens entre les adhérents.es et 
les bénévoles associatifs en partageant des 
moments informels. Retour en images sur les 
animations de Noël proposées par certains 
d’entre eux.  

Samedi 10 décembre, avec l’USJM Gymnastique

Samedi 10 décembre, avec l’USJM Handball

Samedi 17 décembre, avec le Mitry-Mory Football 

Samedi 17 décembre, avec l’USJM Volley-ball

« Repartir de Deauville avec 
deux titres nationaux chez 
les élites et de belles places 
individuelles, c’est super ! »
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CULTURE

Un concert pour Maestro(s)
En avant séance de la projection du film Maestro(s), plongeant les spectateurs.trices dans 
l’univers des chefs d’orchestre, Le Concorde recevait l’Orchestre de Paris rives droites (OPRD) 
le temps d’un concert dirigé par Sylvain Leclerc, directeur du conservatoire de Mitry-Mory.

LE PLUS

Conservatoire

Deux scènes d’hiver bien chaleureuses
L’Atalante a de nouveau pu accueillir les spectacles de fin d’année du conservatoire, 

donnant ainsi à voir la qualité et la diversité des enseignements artistiques prodigués à 
Mitry-Mory.

Samedi 3 décembre, des élèves du 
conservatoire ont pu monter sur scène 
pour donner à voir leurs apprentissages 
le temps de deux spectacles mêlant danse, 
musique et chant. Plus de 440 personnes 
ont ainsi assisté aux représentations 
qui faisaient la part belle aux pratiques 
collectives : groupes de musique funk, atelier 
jazz, classes de danse contemporaine et 
classique, chorales, Big Band… Le plaisir 

de jouer, danser et chanter ensemble était 
palpable sur la scène !

Ce fut surtout l’occasion pour certains 
élèves de découvrir les joies de la scène 
pour la toute première fois après deux 
années d’empêchements liés à la crise 
sanitaire ! Enfin, pour les familles et amis, 
ces spectacles de fin d’année sont une 
belle opportunité de se rendre compte des 

progrès notables faits par les élèves qui 
ont répété depuis novembre pour offrir 
ces deux moments artistiques. 

Bravo aux artistes en herbe et à leurs 
professeurs pour ces deux scènes d’hiver 
qui ont su réchauffer et ravir le public.

 Retrouvez l’album photo sur 
mitry-mory.fr

Avis aux artistes 
amateurs
Pour la deuxième édition de Mitry-Mory 
accueille le printemps, l’Atelier-Espace arts 
plastiques propose aux artistes amateurs 
locaux d’exposer leurs créations sur le 
thème de la célébration de la nature et de 
sa déesse Flore. La date limite de dépôt 
des candidatures est fixée au 15 janvier 
2023. Le formulaire de candidature en 
ligne est disponible sur mitry-mory.fr. Vous 
pouvez  également contacter directement 
l’Atelier-Espaces arts plastiques afin de 
soumettre vos travaux. L’exposition aura 
lieu du 11 mars au 22 avril prochain.

 Plus d’infos
Atelier-Espaces arts plastiques : 
01 64 27 13 94   
espaceartsplastiques@mitry-mory.net

FOCUS
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La médiathèque à l’heure d’hiver
Durant les vacances de Noël, les Mitryens.nes qui se sont rendus à la médiathèque ont eu la 
belle surprise d’y découvrir le village du Père Noël. Ils ont également pu repartir avec un prêt 
surprise ou encore accrocher leur carte de vœux sur le sapin. Enfin, les enfants ont découvert 
le calendrier de l’avent leur offrant une lecture d’album chaque jour par les bibliothécaires. 

LE PLUS

Avec les Amis du Passé  
Vincent Van Gogh
Par Jacques Devignat

Ce groupe scolaire Vincent Van Gogh a été inauguré 
mardi 1er septembre 1998, en présence de Jean-
Pierre Bontoux, maire de Mitry-Mory, de Franck 
Sureau, adjoint chargé de l’enseignement, et de 
nombreux Mitryens.nes. Situé au 18 avenue Pablo 
Picasso, aux Acacias, il comprend quatre classes 
maternelles et six classes de primaire.

Vincent Willem Van Gogh, est né le 30 mars 1853 à 
Groot Zundert, dans le sud des Pays-Bas. Il est le 
fils aîné de Theodorus Van Gogh, pasteur de l’église 
réformée à Groot-Zundert depuis 1849, et d’Anna 
Cornelia, fille d’un relieur de la cour du Duché de 
Brabant. Le 30 juillet 1869, à l’âge de 16 ans il 
quitte la maison familiale pour devenir apprenti 
chez Goupil & Cie à la Haye. 

Vincent Van Gogh se sent alors une vocation spi-
rituelle et religieuse. À la fin d’octobre 1876, il 
prononce son premier sermon. À la suite d’une 
violente dispute avec son père, il part pour la Haye 
et s’installe dans un modeste atelier, il y reçoit des 
leçons de peinture. Il s’intéresse alors aux artistes 
de l’école de Barbizon, il prend divers cours de 
dessin et réalise des études de nus. 

Il fait la connaissance d’Henri de Toulouse-Lautrec. 
C’est une période très fertile où son art s’oriente 
vers l’impressionnisme, mais la consommation de 
l’absinthe et la fatigue aggravent son état men-
tal. Il travaille avec Paul Gauguin, mais les deux 
hommes s’entendent mal. Le 23 décembre 1888, à 
la suite d’une dispute violente, Vincent Van Gogh est 
retrouvé dans son lit avec l’oreille gauche tranchée. 
L’instabilité mentale de Vincent Van Gogh reprend 
vers la fin juillet 1890. 

Le dimanche 27 juillet 1890, après avoir peint son 
ultime toile Racines d’arbres, il se tire un coup de 
revolver dans la poitrine. Il meurt deux jours plus 
tard, à l’âge de 37 ans. Il repose au cimetière 
d’Auvers-sur-Oise. 

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

MÉMOIRE

Démos

À l’aube d’une nouvelle aventure
C’est reparti pour le dispositif Démos qui permet à 

des élèves de CE1 de découvrir l’univers magique de la 
musique.

Après un premier cycle de 3 ans qui s’est 
achevé en apothéose par un concert à la 
philharmonie de Paris, l’aventure Démos a 
repris pour un second cycle, les premiers 
ateliers s’étant tenus en novembre. 
Pour rappel, ce dispositif d’éducation 
musicale et orchestrale à vocation sociale 
a pour objectif de favoriser l’accès à 
la musique classique par la pratique 
instrumentale en orchestre. Initié par 
la Cité de la musique – Philharmonie 
de Paris et porté par la communauté 
d’agglomération Roissy Pays de France 

et la commune, Démos s’adresse aux 
élèves de CE1, quelle que soit leur école, 
et leur permet de vivre une aventure 
extraordinaire et de découvrir la musique 
durant les trois prochaines années. 
À noter que pour ce cycle, ce sont les 
cuivres qui sont à l’honneur à travers le 
cor, le trombone et la trompette. La remise 
officielle des instruments aura lieu en 
février prochain.
Une expérience humaine et artistique 
qui marquera les participants.es pour 
longtemps.
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L’expression des listes représentées au conseil municipal

 Liste Mitry-Mory en commun
L’année 2022 nous a montré que la paix n’est jamais acquise mais que la solidarité est une valeur précieuse de l’humanité. À Mitry-Mory, nous promouvons 
l’idéal de paix pour tous, partout, par notre solidarité et notre fraternité. Ces mêmes valeurs qui nous animent chaque jour dans notre ville. L’année 2023 qui 
s’amorce, ouvre de nouveaux horizons pour chacun.e d’entre nous. Mais c’est aussi tous ensemble que nous pouvons découvrir ces nouveaux horizons, avec 
ces valeurs que nous portons collectivement. 

Aux côtés des services municipaux et des agents, nous poursuivons notre action pour un service public du quotidien accessible à tous. En 2023 notre enga-
gement se poursuit en suivant toujours la même ambition d’être au service et à l’écoute de chaque Mitryenne et Mitryen. 

Une année que nous dédions à la paix, partout, pour tous, entre tous et durant laquelle notre engagement se poursuivra avec enthousiasme et détermination.

En cette nouvelle année, nous vous souhaitons nos meilleurs vœux de bonheur, de santé, de réussite et de paix.

Par Mitry-Mory en Commun

 UDI, Les Républicains et apparentés
C’est un défi sans précédent que nous devrons accomplir à l’occasion de cette nouvelle année, le dérèglement climatique. L’opposition municipale 
souhaite y prendre toute sa part notamment par une information permettant une meilleure compréhension de notre environnement. Un exemple 
récent, pour la qualité de notre eau en raison des déversements sans limite sur le territoire de Villeneuve sous Dammartin de déchets inertes 
(environ 170 000 tonnes) provenant du chantier du métro du Grand Paris et contenant du pyrite. Bilan 2022, idem 2021 : insécurité, circulation  et 
stationnement difficiles et surtout toujours une absence totale de vision pour les prochaines années. 
Nous vous souhaitons à tous la meilleure année possible.     

 Liste Le temps d'agir

« 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 !

 Liste Mitry-Mory notre avenir

Chères Mitryennes et Mitryens, nous commençons cette nouvelle année avec des enjeux énergétiques et financiers tendus. Cette crise dans 
laquelle s'enlise notre pays, nous oblige grandement à l'action dans l'unité et/ou, à être à l'écoute de tous les représentants élus Mitryens.
Espérons que la mairie fasse sienne cette main tendue dans l'intérêt de tous.
William GALLE 

TRIBUNES



CONSEIL MUNICIPAL
Conseil municipal du 29 novembre 2022

Plus de moyens humains pour  
la police municipale

C’est une séance riche en décisions qui a clôturé l’année du conseil municipal.

Renforcement des effectifs de police  
municipale
Parce que la tranquillité publique passe 
par la présence humaine sur le terrain, 
la municipalité a voté le renforcement 
des effectifs de police intercommunale 
à caractère municipal sur le territoire 
mitryen. Ainsi, comme le prévoit le 
conventionnement annuel passé avec 
la communauté d’agglomération Roissy 
Pays de France, 2 agents supplémentaires 
évolueront sur la commune dès 2023.

Pour rappel, le conventionnement avec la 
Carpf permet la mutualisation des moyens 
humains et matériels afin d’assurer la 
sécurité des biens et des personnes. Dans 
ce cadre, les policiers municipaux sont 
financés à 100% par les communes.

Au soleil et sous la neige
Durant la séance les élus.es municipaux 
ont délibéré sur les séjours d’été et les 
classes de neige proposés chaque année 
aux familles mitryennes, à des tarifs 
adaptés aux moyens de chacune. Ainsi, 
6 séjours à la montagne en direction 
des élèves de CM2 seront organisés de 
janvier à mars 2023. Afin de les rendre 
accessibles à tous, la Ville s’engage à 
prendre en charge de 55 à 95% du tarif 

de ces séjours, soit un montant estimé 
à plus de 375 000€.

Avec le dispositif Destination été, la Ville 
fait vivre le droit aux vacances pour tous 
en permettant aux Mitryens.nes de 4 à 
17 ans et aux familles de bénéficier de 
vacances d’été de qualité, adaptés aux 
besoins et envies de chacun.e, le tout, là 
encore, proposé à des tarifs en relation avec 
les revenus des familles. Pour l’été 2023, ce 
sont donc 30 séjours et 16 destinations qui 
sont au programme, auxquels s’ajoutent 
8 séjours familles.

Mise en œuvre du télétravail 
Tandis que le télétravail se démocratise 
dans la fonction publique depuis quelques 
années, plus particulièrement depuis les 
périodes de confinement, Mitry-Mory 
fait le choix d’offrir cette opportunité aux 
agents de la collectivité dont les missions le 
permettent. Les objectifs sont multiples tels 
que permettre une meilleure conciliation 
entre vie professionnelle et vie privée et 
favoriser la qualité de vie au travail. La 
collectivité s’adapte ainsi à l’évolution 
du monde du travail et s’inscrit dans une 
démarche de protection de l’environnement 
en limitant les déplacements de ses agents 
tout en gagnant en attractivité lors des 

recrutements. Proposé à raison d’un jour 
maximum par semaine, ce nouveau dispositif 
doit être mis en œuvre à compter du  
1er mars 2023.

 Approbation de la Charte des 
usages numériques

Présentation du rapport d’activité 
du Siresco

ET AUSSI
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Un vœu pour des 
transports publics de 
qualité et accessibles
Face à la situation de plus en plus préoccupante 
des transports publics, notamment en raison des 
décisions prises par la Région Île-de-France et 
Île-de-France Mobilités, le conseil municipal a 
formulé un vœu pour des transports publics 
accessibles et de qualité pour tous. Sont 
notamment demandés : le renforcement de 
l’offre de transport et des moyens financiers et 
humains pour des transports publics fréquents et 
fiables, l’annulation de la hausse du Pass Navigo 
et que la priorité soit donnée aux transports 
du quotidien.

FOCUS
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AUTOUR DE MITRY-MORY
Jumelages

Une délégation pour le marché de Noël
Mitry-Mory a été ravie d’accueillir 18 ressortissants des villes de Schmelz et Prudhoe à 

l’occasion du marché de Noël.

Département

Pour le transport des victimes 
vers l’hôpital de proximité

C’est une tradition, dès que cela est 
possible, Mitry-Mory accueille ses villes 
jumelles à l’occasion du marché de Noël. 
Et cette année, c’est une délégation de 
18 personnes qui s’est jointe aux festivités 
mitryennes. Parmi eux, une Anglaise et 
17 Allemands.es, ravis de retrouver leurs 
amis français. Venus en nombre, nos 
homologues allemands avaient à cœur 
de rendre la pareille, notamment aux 

Marianne Margaté et Anthony Gratacos, 
nos deux conseillers départementaux, 
poursuivent les efforts engagés pour que les 
victimes prises en charge par les pompiers 
puissent être acheminées vers l’hôpital le 
plus proche et non celui de secteur soit, 
pour Mitry-Mory, vers l’hôpital Robert 
Ballanger plutôt que celui de Jossigny. 
L’objectif restant d’optimiser au maximum 
les délais d’intervention, d’éviter des drames, 
de préserver le temps des pompiers pour 
d’autres interventions urgentes et enfin de 

faire des économies de carburant en ces 
temps de budgets très contraints.

Cette proposition de bon sens commence 
enfin à être entendue. Ainsi, le sujet a une 
nouvelle fois été débattu lors du conseil 
d’administration du SDIS, début novembre. 
Puis, le 17 novembre, lors d’une réunion 
organisée dans le cadre des Rencontres 
nationales sur la santé, la proposition des 
deux élus a reçu le soutien du représentant 
de l’hôpital de Jossigny et de la directrice de 

Cyclos-Mitryens, qui leur avaient rendu 
visite à Schmelz en septembre dernier.

Cette belle délégation a ainsi pu partager 
de nombreux moments d’échange et 
de découvertes ponctués par une visite 
de l’exposition Ubiquity : l’art d’être en 
plusieurs lieux à la fois, à l’Atelier – Espace 
arts plastiques et un passage dans notre 
bel équipement qu’est L’Atalante. Sur le 

marché de Noël, samedi 3 et dimanche 
4 décembre, ils ont pu vendre leurs 
spécialités locales parmi lesquelles de 
la bière, du vin chaud et des pâtisseries. 
Le dimanche, ils ont également pris le 
temps de se promener le long du canal 
de l’Ourcq. 

Ce programme chargé a également été 
marqué par les obsèques de la Mitryenne 
Denise France, qui a longtemps œuvré pour 
l’entretien des liens tissés dans le cadre 
du jumelage (voir p .25 de L’évolution). En 
son honneur, ils ont déposé une gerbe de 
fleurs en leur nom.

Vivement les prochaines retrouvailles !

+12% pour le Pass 
Navigo
À partir du 1er janvier 2023, le Pass Navigo 
passera de 75,20€ à 84,10€, soit près de 
12% d’augmentation. Une hausse que Valérie 
Pécresse, présidente de la Région Île-de-
France et d’Île-de-France Mobilités, tente 
de faire passer sur le dos de l’inflation mais 
que ses oppositions attribuent à sa mauvaise 
gestion et à sa casse des transports publics. 
Pour rappel, pour des transports publics de 
qualité et accessibles à tous, il est toujours 
possible de signer en ligne la pétition Stop 
Galère.

 stopgalere.fr  

FOCUS

l’Agence régionale de santé. Le lendemain, 
le président du conseil départemental 
s’est déclaré prêt à mener une action 
collective auprès des autorités compétentes 
afin de faire avancer le dossier. Enfin, le 
23 novembre, lors d’une rencontre avec 
la Direction de l’hôpital Ballanger, cette 
proposition a reçu un écho favorable.

« Nous mettrons tout en œuvre pour qu’elle 
soit appliquée », affirme Marianne Margaté 
qui se félicite des avancées dans ce dossier.
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EN DIRECT
Salah Hamouri

Expulsé de sa terre natale
Renvoyé de son propre pays, Salah Hamouri est de retour en France et promet de 

poursuivre son combat pour la défense des droits des Palestiniens.nes.

Tranquillité publique

La maire interpelle  
le ministre de l’Intérieur

Le 18 décembre 2022, Salah Hamouri, 
avocat franco-palestinien, a été expulsé, 
par l’État d’Israël, vers la France, après 
286 jours de détention administrative sans 
charge ni procès. Cette expulsion est un 

En septembre dernier, la première 
ministre annonçait la création prochaine 
de 200 brigades de gendarmerie 
supplémentaires et de 8 500 postes de 
policiers et gendarmes. Une annonce 
confirmée par le Président de la République 
lors de la réception des maires organisée 
à l’Élysée en novembre, à laquelle assistait 
Charlotte Blandiot-Faride.

C’est dans ce cadre que madame la maire 
a interpellé par courrier le ministre de 
l’Intérieur Gérald Darmanin, afin que 
soit une nouvelle fois étudiée la situation 
de Mitry-Mory qui souhaite bénéficier de 
ces moyens humains supplémentaires 

pour son territoire. En effet, la Ville a 
déjà, à plusieurs reprises, fait part de ses 
besoins et de ceux de ses habitants.es 
afin qu’un commissariat soit rétabli dans 
notre commune, que les effectifs de police 
soient augmentés et que la présence sur 
le terrain soit renforcée.

Pour rappel, en 2012, le commissariat de 
Mitry-Mory a été fermé pour une fusion 
avec celui de Villeparisis, lui-même 
fusionné en 2020 avec celui de Chelles. 
Ces décisions n’ont fait qu’éloigner les 
effectifs de police des territoires tout en 
rendant plus contraignantes les conditions 
d’exercices des forces de police.

crime de guerre ainsi que le souligne l’ONU 
et le précise le statut de Rome. Arraché 
à sa terre natale, sa ville, sa patrie et son 
pays pour sa seule action de défense des 
droits des Palestiniens.nes et des droits 

humains. « Cette décision est inacceptable. La 
France est le pays des droits de l’Homme et a 
le devoir de les défendre et de les appliquer. 
Les droits humains doivent s’appliquer à 
tous, partout, et être respectés », réaffirme 
la maire Charlotte Blandiot-Faride.

« La Palestine n’est pas une géographie, 
c’est une cause. Je continuerai à défendre 
les droits des Palestiniens.nes ici », a quant 
à lui déclaré Salah Hamouri, à son arrivée 
en France.

« Nous ne cesserons jamais de nous battre 
pour les droits humains et pour la paix. 
L’État d’Israël ne peut pas se placer au-
dessus des lois internationales et de l’ONU. 
L’occupation et la colonisation doivent cesser. 
Le combat de Salah Hamouri pour le droit 
des Palestiniens.nes est universel. Nous 
apportons notre solidarité à Salah et à sa 
famille. Le combat continue pour la paix et 
la justice », s’engage Charlotte Blandiot-
Faride.

Considérant que la sécurité est une 
compétence régalienne qui doit être assurée 
par l’État, la Ville a néanmoins toujours 
souhaité accompagner les expériences 
mises en œuvre, en postulant notamment 
pour être territoire expérimental de la 
police de sécurité du quotidien, demande 
refusée au demeurant. La commune a 
également pris sa part en rejoignant le 
dispositif de police intercommunale et 
en augmentant ses effectifs d’agents de 
surveillance de la voie publique.

« Comme nous l’avons indiqué à de maintes 
reprises, la Ville de Mitry-Mory est prête à 
apporter son aide, par exemple par la mise à 
disposition d’un terrain », a rappelé la maire, 
Charlotte Blandiot-Faride, précisant que 
l’installation d’une brigade de gendarmerie 
à Mitry-Mory « bénéficiera aux petites 
communes alentour qui souffrent du 
même sentiment d’abandon ressenti par 
la population ».  
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PARLONS-EN
Habitat

Les locataires de Corbrion rencontrent 
Habitat 77

À bout, les habitants.es de la résidence Corbrion ont pris note des engagements 
formulés par Habitat 77 lors de la réunion publique organisée fin novembre.

Restauration scolaire

Les cantines à la loupe

Une cinquantaine d’habitants.es avaient 
fait le déplacement, lundi 28 novembre à 
la salle Jacques Prévert, pour rencontrer 
les responsables du bailleur social 
Habitat 77, en présence de la maire, 
Charlotte Blandiot-Faride, et de la 
députée, Ersilia Soudais. En effet, depuis 
leur construction, les 16 bâtiments de 
la résidence Corbrion connaissent de 
nombreux dysfonctionnements sur les 

installations de chauffage et d’eau chaude. 
49 logements subissent, de surcroît, des 
infiltrations d’eau par les toitures et les 
menuiseries. Une situation invivable pour 
les locataires, particulièrement en hiver, 
qui va jusqu’à impacter la santé de certains 
d’entre eux.

Depuis plusieurs années une procédure 
judiciaire a été lancée par le bailleur à 

Durant les mois de novembre et décembre, 
aux côtés des services municipaux, 
Florence Audonnet, adjointe au maire 
en charge de l’enseignement, Mohamed 
Kachour, adjoint au maire en charge 
de l’enfance et de la jeunesse,  de Guy 
Daragon, conseiller municipal délégué 
à la restauration scolaire, ainsi que les 

conseillers municipaux référents des 
conseils d’école, ont été visiter l’ensemble 
des offices de la Ville sur le temps du 
midi. L’occasion de convier les présidents 
des parents d’élèves élus et de leur faire 
découvrir l’organisation du temps de 
restauration, le contenu de l’assiette 
ainsi que les activités proposées par les 

l’encontre du constructeur. La procédure 
judiciaire étant arrivée à son terme, le 
directeur général d’Habitat 77 a annoncé 
que les travaux pouvaient être engagés. 
Ceux-ci demandent néanmoins la réalisation 
d’études et le passage d’appel d’offres 
qui prennent du temps, de sorte que les 
travaux ne pourront être lancés avant 
décembre 2023. Réfection des chaufferies, 
vérification des réseaux de gaz, contrôle des 
installations solaires, reprise des chéneaux, 
reprise des couvertures en acier ainsi 
que vérification et reprise des bardages 
sont ainsi envisagés pour un montant de 
3 000 000 d’€.

Le bailleur s’est en outre engagé à faciliter 
le relogement des habitants.es qui le 
souhaitent, mais en dehors de Mitry-
Mory, et à réaliser un état des lieux des 
105 logements de Corbrion, à changer 
le matériel d’éclairage sur le parking 
Corbrion 1 et à changer l’enrobé des 
places de parking.

accueils de loisirs de la commune sur la 
pause méridienne. 

Un temps de visite qui aura notamment été 
rythmé par l’organisation de la Journée des 
droits de l’enfant et par la dégustation du 
menu composé par les enfants de l’école 
Guy Môquet à l’occasion d’un atelier 
sensoriel qui s’est déroulé au Sigidurs en 
présence des cuisiniers de l’établissement.

Visite des salles d’activités, question sur 
l’entretien des locaux, échange avec les 
équipes d’animation et de restauration, 
dégustation des différents menus, 
interrogation sur le tri des déchets et les 
actions mises en œuvre en vue de réduire 
le gaspillage alimentaire sont autant de 
sujets qui ont rythmé ces rencontres. Au 
final, fort est de constater que ce sont des 
enfants épanouis et repus qui ont accueilli, 
sur chaque site, les délégations venues à 
leur rencontre ! 
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Christine Delsaux
Conseillère municipale 
déléguée au handicap

De l’enrichissement pour 
tout le monde

« Je trouve très intéressant et 
important que les associations 
r é u s s i s s e n t  à  t r ava i l l e r 
ensemble notamment sur le 
sujet de l’inclusion : c’est de 
l’enrichissement pour tout le 
monde à travers des moments 
d’échanges et de découvertes. Cela 
peut se faire par le sport ou par la 
culture… La municipalité est là 
pour soutenir ces initiatives comme 
pour en lancer certaines telles que 
l’Adapt’athlon, la publication du 
guide Le sport pour tous ou encore 
l’aide au répit mise en place au 
profit des familles de personnes 
porteuses de handicap par le biais 
du CCAS. Il y a aujourd’hui une 
forte demande d’inclusion et il 
ne doit pas y avoir de différences 
entre les Mitryens.nes, qu’ils soient 
porteurs de handicap ou non. »

Point de vue de l’élue

DMF 77 et Les amis des butineuses de Mitry-Mory

Des associations engagées 
pour l’inclusion

L’association Dyspraxique mais fantastique a convié Les 
amis des butineuses de Mitry-Mory à l’occasion de deux 

cafés dys consacrés au monde des abeilles.

Deux rencontres ont eu lieu à la maison de 
quartier des Acacias. Le 23 novembre, il était 
question des différentes espèces d’abeilles et 
le 6 décembre, de la fabrication du miel. Le 
tout autour d’un café et d’une dégustation, 
notamment de pain d’épices au miel.

Ces Cafés dys à thème étaient dans les 
tuyaux depuis quelques mois. Sandrine 
Breton, présidente de l’association DMF 77 
en est à l’origine. « L’objectif est de monter des 
actions inclusives avec d’autres associations 
de la ville pour partager un moment convivial 
et faire découvrir différents univers aux 
personnes dyspraxiques, enfants et jeunes 
notamment, et à leurs familles », explique-
t-elle.

Trouble des apprentissages, trouble des 
mouvements, la dyspraxie n’est pas pour 

autant empêchante. « Les personnes 
dyspraxiques peuvent s’intéresser et 
apprendre mais ne peuvent pas toujours 
le montrer car les supports habituels ne sont 
pas adaptés. Les amis des butineuses ont 
pris le temps et ont adapté leurs supports 
pour faire découvrir leur passion de manière 
interactive et agréable », souligne Sandrine 
Breton.

Des découvertes, de belles rencontres, 
des sourires, et du plaisir partagé, ces 
moments d’échange ont été concluants. 
Les participants.es se sont même vu offrir 
un pot du miel produit à Mitry-Mory. Ce 
cycle avec Les amis des butineuses sera 
ponctué par une visite des ruchers au 
printemps prochain.

ASSOCIATIONS

COMMERCES
Nouveau commerce

Il s’est installé 
 Boulangerie La gourmandise 
La boulangerie du Bourg a trouvé repreneur en la personne de monsieur Idrissi. 
L’équipe, composée d’un boulanger, d’un pâtissier et de 2 vendeuses vous y propose 
viennoiseries, pâtisseries et tous types de pains, le tout entièrement fait maison. Avis 
aux salariés du secteur, une formule midi à 7€ est à la carte.

 Plus d’infos
22 rue Paul Vaillant-Couturier – De 7h à 20h, du lundi au samedi, et de 7h à 14h, le 
dimanche    
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Valentina Terechkova

Première femme dans l’espace
L’année 2022 fut placée sous le signe de la lutte des femmes et des femmes de lutte. 

Chaque mois, L’évolution est revenu sur la vie d’une figure féminine emblématique. Un 
cycle clôturé par ce dernier portrait.

En 1961, après le vol réussi de Youri 
Gagarine, le programme spatial soviétique 
décide d’envoyer une femme dans l’espace. 
Parmi 400 candidates, il sélectionne 
5 femmes sur les critères suivants : être 
parachutiste, avoir moins de 30 ans, faire 
moins d’1m70 et de 70 kilos.

Née en 1937 dans un milieu prolétaire et 
fille d’un héros de la Deuxième Guerre 
mondiale, Valentina Terechkova est une 
candidate de choix. L’ouvrière et amatrice 
de parachutisme est sélectionnée par Nikita 
Khrouchtchev lui-même. Elle suit alors 
un entraînement intensif comprenant des 
vols sans gravité, des tests d’isolation, des 
sauts en parachute, des cours d’ingénierie 
et du pilotage.

Le 16 juin 1963, Vostok 6 décolle sans 
accrocs et Valentina Terechkova devient, 

à 26 ans, la première femme dans l’espace. 
En 70 heures et 41 minutes, elle effectue 
48 orbites autour de la Terre. Elle tient 
un carnet de voyage et prend des photos 
de l’horizon qui seront ensuite utilisées 
pour identifier des couches d’aérosols 
dans l’atmosphère.

Après son vol, Valentina Terechkova 
reprend ses études. Très sollicitée en 
politique, elle devient en 1971 membre 
du comité central du parti communiste de 
l’Union soviétique. En 1977, elle obtient 
un diplôme d’ingénierie. Malgré la chute 
de l’Union soviétique, elle n’a rien perdu 
de son prestige et est toujours considérée 
comme une héroïne en Russie mais reste 
méconnue en Occident. À ce jour, elle est 
toujours la plus jeune femme à avoir volé 
dans l’espace et la seule à avoir effectué 
un vol en solitaire.

PORTRAIT DE FEMME

Préparation : 15 min
Cuisson : 20 min 

Ingrédients pour une douzaine de  
biscuits :
• 100g de beurre mou                             
• 150g de sucre roux cassonade
• 185g de farine
• Une pincée de sel
• 1 œuf
• Pépites de chocolat au lait (quantité au 

choix selon sa gourmandise)
• 1/2 cuillère à café de levure chimique
• 1/2 cuillère à café de bicarbonate de 

soude
• 1 cuillère à café d’extrait de vanille

Mathis, en stage de 3e au service 
communication, raconte... les cookies 
moelleux américains  
« J’ai choisi cette recette que j’aime manger au goûter et 
aussi partager avec mes amis. C’est une recette facile à 
préparer et que l’on peut déguster devant un bon film. 
J’aime aussi ajouter dans cette recette du chocolat blanc 
et des noisettes concassées ainsi qu’un filet de caramel 
au beurre salé en fin de cuisson. » 

• Préchauffer le four à 150°C.
• Mélanger ensemble le beurre mou avec le 

sucre cassonade.
• Ajouter l’œuf ainsi que l’extrait de vanille et 

bien mélanger.
• Incorporer le mélange farine, sel, levure 

chimique et bicarbonate de soude.
• Mélanger jusqu’à obtenir une pâte et ajouter 

enfin le chocolat. Bien répartir les pépites 
dans la pâte.

• Former ensuite des boulettes et les disposer 
sur une plaque à pâtisserie recouverte de 
papier cuisson. Penser à bien espacer les 

boules en prévision de l’étalement des 
cookies.

• Enfourner les cookies pendant 20 minutes 
environ en surveillant la surface qui ne doit 
pas trop colorer.

• À la sortie du four, laisser refroidir les petits 
gâteaux encore très mous, impossibles à 
manipuler. Ils le deviendront une fois bien 
froids.

Merci à Alexiane, également en stage de 3e au service 
communication, pour la prise de cette photo

MA RECETTE PRÉFÉRÉE

Astuce 
Afin de pouvoir conserver ses cookies 
quelques jours, placez-les dans une 
boîte hermétique avec une tranche 
de pain. Pour les conserver plus 
longtemps pensez à la congélation 
dans un sac hermétique.
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 Naissances
Tiago Sandou Launez né le 01.11.2022 à Villepinte
Safia Belkhou née le 03.11.2022 à Jossigny
Nael Allaoui né le 03.11.2022 au Blanc-Mesnil
Ezgi Celik né le 05.11.2022 à Montfermeil
Inaya Attou née le 09.11.2022 à Villepinte
Liham Belmahi né le 09.11.2022 au Blanc-Mesnil
Ayline Saci née le 10.11.2022 à Villepinte
Hana Boulif née le 11.11.2022 au Blanc-Mesnil
Safwan Mbarki né le 12.11.2022 au Blanc-Mesnil
Feryel Costet née le 13.11.2022 à Villepinte
Logan Leonet né le 16.11.2022 à Villepinte
Sohayb Baudart né le 17.11.2022 à Villepinte
Shelsy Ralin Rousseau née le 18.11.2022 à Villepinte
Moussa Ben Hadj M’hamed né le 19.11.2022 à Villepinte
Zahid Kök né le 19.11.2022 à Villepinte
Luqman Said né le 19.11.2022 à Villepinte
Ayden Helgtaine né le 20.11.2022 à Villepinte
Naël Helgtaine né le 20.11.2022 à Villepinte
Akram Dalla Riva né le 21.11.2022 à Villepinte
Rafaël Dumas Gonçalves Da Cunha né le 23.11.2022 à 
Montfermeil
Insaf Ghaffar née le 25.11.2022 à Villepinte
Kaëlan Bias né le 25.11.2022 à Villepinte
Jade Nkodia née le 25.11.2022 à Villepinte
Jasmine Duverger Ramdani née le 26.11.2022 à Villepinte
Amélia Bioche née le 26.11.2022 à Bondy
Idrissa Kone né le 27.11.2022 à Villepinte

 Mariages
Gilles Baeza et Sylvia Dabon le 19.11.2022                                                                                   

 Pacs
Gilles Perin et Stéphanie Chappe le 10.11.2022
Damien Pusset et Laura Piquenot le 22.11.2022

 Décès
Julie Jaafar décédée le 02.11.2022 à 27 ans
Evelyne Platini décédée le 03.11.2022 à 65 ans
Charles Morsch décédé le 05.11.2022 à 62 ans
Evelyne Robin, veuve Bonkowski, décédée le 08.11.2022 
à 82 ans
Marjan Kucharski décédé le 09.11.2022 à 91 ans
Marcel Conchon décédé le 11.11.2022 à 84 ans
Ali Ghezali décédé le 13.11.2022 à 79 ans
Thi Vo décédé le 13.11.2022 à 84 ans
Robert Marceau décédé le 16.11.2022 à 83 ans
Thierry Roy décédé le 16.11.2022 à 57 ans
Hélène Ancot, veuve Dérouin, décédée le 18.11.2022 à 
86 ans
Françoise Devillard, épouse Le Guen-Bacout, décédée le 
22.11.2022 à 73 ans
Dolly Carbonnel décédée le 28.11.2022 à 99 ans
Patrick Pelletier décédé le 28.11.2022 à 60 ans
Denise Major, épouse France, décédée le 29.11.2022 à 
82 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

Denise France
Élue municipale dès 1983 et durant 4 mandats, notamment en tant 
qu’adjointe au maire en charge de la culture, ancienne présidente du 
conseil de quartier de l’Orangerie et membre très active du comité 
de jumelage, Denise France aura marqué de son empreinte la vie 
mitryenne. Elle nous a quittés mardi 29 novembre dernier, à l’âge de 
82 ans. La municipalité tient à adresser ses sincères condoléances 
à sa famille et à ses proches.

SANTÉ

Vos pharmacies de garde
En janvier, vos pharmacies de garde sur le secteur 
le dimanche sont :
•  Dimanche 1er janvier : Pharmacie Radjabaly / 

25-27 rue Jean Jaurès à Villeparisis / 
 T 01 64 27 01 17

•  Dimanche 8 janvier : Pharmacie centrale Mattioni 
Bourlard / 7 place Savador Allende à Mitry-Mory / 
T 01 64 27 11 74

•  Dimanche 15 janvier : Pharmacie de la gare du 
Vert Galant / 8 place de la gare à Villepinte / 
T 01 48 60 64 84 

•  Dimanche 22 janvier : Pharmacie du Soleil /  
95 rue Jean Jaurès à Villeparisis / T 01 64 27 71 90

•  Dimanche 29 janvier : Pharmacie du Canal 
de l’Ourcq / 15 place du marché Stalingrad à 
Villeparisis / T 01 64 27 00 33
N'hésitez pas à téléphoner avant de vous 
déplacer.

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

HOMMAGE

PRATIQUE

MONOXYDE DE CARBONE

Un ennemi invisible
Incolore, inodore et non irritant, le monoxyde de carbone est indétectable par l’Homme. Pourtant, 
en prenant la place de l’oxygène dans le sang suite à une mauvaise combustion au sein d’un appareil 
domestique, il peut être mortel en moins d’une heure. Maux de tête, nausées, vertiges et troubles 
visuels doivent vous alerter. En cas de doute, aérer immédiatement votre logement et prévenez 
les secours.
Pour limiter les risques d’intoxication veillez à :
• Faire vérifier et entretenir annuellement vos installations de chauffage et leurs conduits d’évacuation.
• Bien ventiler votre logement, même en hiver.
• Respecter scrupuleusement les consignes d’utilisation des appareils à combustion.
• Proscrire l’utilisation de moyens de chauffage non adaptés en intérieur.

RECENSEMENT

Ouverture prochaine de la campagne 20232

La campagne annuelle de recensement aura 
lieu du 19 janvier au 25 février. Chaque année, 
un échantillon différent de la population est 
recensé. Si vous en faites partie, une lettre 
sera déposée dans votre boîte. Puis, un agent 
recenseur, recruté par la commune, vous fournira 
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. 
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Marie-George 
Caille et Sébastien 
Charlon
Figures de proue 
des collèges 
mitryens
Novembre 2021
Sébastien Charlon prend ses fonctions au 
collège Paul Langevin

Septembre 2022
Marie-George Caille devient principale 
du collège Erik Satie

« Aux collèges, deux 
directions pour un seul 

but  »

Deux pattes différentes pour un même dévouement à leurs élèves et 
leurs équipes pédagogiques. Portrait croisé de Marie-George Caille, 
principale du collège Erik Satie, et de Sébastien Charlon, son homologue 
à Paul Langevin. Tous deux, récemment arrivés à la direction de leurs 
établissements respectifs, fourmillent de projets pour accompagner au 
mieux leurs élèves sur les voies de la réussite.

Sébastien Charlon n’est pas un inconnu des Mitryens.nes. Cet ancien 
professeur d’anglais était en effet le proviseur-adjoint du lycée Honoré 
de Balzac. C’est donc presque en voisin qu’il a pris son nouveau poste 
en novembre 2021. L’objectif était alors de ramener la sérénité dans un 
établissement éprouvé par des temps difficiles. Aujourd’hui, Sébastien 
Charlon a réussi à transmettre à l’établissement le dynamisme qui l’habite. 
Il nous confie : « L’établissement est sur un nouvel élan manifeste, avec un 
climat globalement serein, nous avons beaucoup de retours positifs de la 
part des parents d’élèves ». Mission réussie donc.

Du dynamisme, Marie-George Caille n’en manque pas non plus. Mais son 
maître-mot est le dialogue, la concertation, l’échange, la communication. 
À son arrivée, pour la rentrée 2022, elle trouve une équipe très investie 
et elle tâche alors de se mettre dans la continuité de leurs actions. Très 
à l’écoute, son vécu en tant qu’enseignante est très différent de celui de 
son homologue du collège Paul Langevin. Institutrice, puis directrice 
d’école élémentaire dans le 93, elle passe alors le concours de personnel 
de direction. Principale adjointe à Gagny, puis principale à Lognes, elle 
rejoint finalement Mitry-Mory et le collège Erik Satie.

Deux profils très différents donc, mais toujours au service des élèves. « Mon 
objectif en tant que principale, c’est vraiment la réussite des élèves, mais 
aussi qu’ils se sentent bien au collège, qu’ils soient contents d’y être », énonce 
Marie-George Caille avec passion. Et pour arriver à cet objectif, les deux 
collèges ne manquent pas de projets. Certains sont la continuité de projets 
préexistants, comme les mini-entreprises à Erik Satie. D’autres sont de 
tout nouveaux projets initiés par les nouvelles directions. Ainsi à Paul 
Langevin, les élèves ont pu rencontrer deux femmes scientifiques, docteurs 
respectivement au CEA et au CNRS, « des exemples forts à suivre pour 
nos filles et nos garçons », commente Sébastien Charlon. Ou encore une 
sortie au Louvre pour « présenter ce musée d’exception aux élèves ». Nos 
enfants sont donc en de bonnes mains, attentives à leur épanouissement 
et leur réussite. C’est ce point qui unit profondément Marie-George Caille 
et Sébastien Charlon.

EN TÊTE-À-TÊTE

« Des projets pour accompagner au mieux leurs élèves 
sur les voies de la réussite »
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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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ENTREPRISE
DE MAÇONNERIE
GÉNÉRALE
CARRELAGE - COUVERTURE - AGRANDISSEMENT
MISE EN CONFORMITÉ TOUT-À-L’ÉGOUT 
ISOLATION EXTÉRIEURE - RAVALEMENT - CLÔTURE

Tél. 01 64 67 91 11 - Port. 06 27 07 56 34
E-mail : emg77@free.fr
24, boulevard Saint-Denis - 77270 Villeparisis
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06 51 70 78 34

Du lundi au samedi de 9h à 20h 
Mercredi de 9h à 13h

KELINE
Coiffure à Domicile

Sandra
Styliste & Visagiste
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06 01 95 65 76 

POUR VENDRE VOTRE BIEN, 
FAITES CONFIANCE 
À QUELQU’UN DU COIN !

AVIS DE VALEUR 
OFFERT

40 ANS DE VIE SUR LE 
SECTEUR

HONORAIRES 
ADAPTÉS

100% DE CLIENTS 
SATISFAITS2

 

Votre conseillère1 en immobilier sur MITRY-MORY et ses environs
(1) Tous les conseillers iad sont des agents commerciaux indépendants (sans détention de fonds) de la SAS I@D France immatriculés au RSAC, titulaires de la 
carte de démarchage immobilier pour le compte de la société I@D France SAS. Paola PLAISANT  mandataire indépendant en immobilier (sans détention de 
fonds), agent commercial de la SAS I@D France.(2) Avis disponibles sur https://www.immodvisor.com/pro/iad-france-paola-plaisant-mitry-mory-77290-44885.
html Document d’information non contractuel, conditions modifiables sans préavis. © True Story Communication. Septembre 2022. VISA iad N° XXXXX
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Taxi Thierry
06 07 58 50 23

Commune de station
MITRY-MORY

PARTICULIERS & ENTREPRISES
AÉROPORTS : ORLY / ROISSY / BEAUVAIS

GARES : SNCF - TGV - RER

TRANSPORTS HÔPITAUX
PLIS ET COLIS URGENTS

taxi.thierry77@gmail.com

TOUTES DISTANCES

Conventionné

TAXI THIERRY 94x40.qxp_Mise en page 1  13/01/2017  12:26  Page1

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

Les annonceurs présents 
dans L’Évolution chaque mois 

vous souhaitent  
une bonne année 2023.

Vous souhaitez communiquer  
dans le journal municipal

CONTACT :  
Manuel ABBAS

06 31 28 45 33
abbas@hsp-publicite.fr
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Vœux dans les maisons de quartierVŒUX DANS VOS MAISONS DE QUARTIER

Samedi 7 janvier
• 10h aux Acacias
 • 14h à l’Orangerie

      • 16h à la Briqueterie

Samedi 14 janvier
• 10h au Bourg
• 14h à Cusino


