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Bien souvent, les villes font plus l’actualité 
pour ce qu’elles ne font pas ou ce qu’elles 
font mal, plutôt que pour les services 
qu’elles o"rent à leurs habitants.

Bien souvent aussi, les habitants ne sont 
pas informés de ce qu’ils peuvent trouver 
pour enrichir leur quotidien dans leur 
ville.

Bien souvent enfin, les villes elles-
mêmes, distraites par l’intensité du 
quotidien, communiquent peu ou mal 
sur ce qu’elles font. En oubliant même 
que beaucoup des services et activités 
proposés n’ont aucun caractère obliga-
toire, et sont de vraies plus-values pour 
la communauté citoyenne.

À Mitry-Mory, nous nous sommes retrou-
vés un peu dans tous ces cas de figure, 
avec notre meilleur atout qui parfois peut 
nous jouer des tours : la richesse quan-
titative et qualitative du service public 
local. Cette abondance nous empêche 
parfois de communiquer de façon égale et 
oblige à hiérarchiser les informations pour 
qu’elles soient lisibles.

Mais à Mitry-Mory, être citoyen a plus que 
jamais un sens. La démocratie locale à 
Mitry-Mory, c’est la proximité physique 
et géographique, des élus et des services 
publics. C’est la possibilité de participer 
à la vie de son quartier, à la vie de la cité, 
c’est accéder à d’innombrables activités 
sportives et culturelles, c’est une ville qui 
se soucie de sa vitalité économique, c’est 
une ville qui accompagne ses citoyens 
de sa première dent de lait à son dernier 
cheveu gris.

Ce guide, c’est un peu tout ça à la fois. 
C’est une ressource unique pour vivre une 
pleine citoyenneté. C’est un des outils 
de communication que la ville améliore 
chaque année, et qui sera complémen-
taire du nouveau site internet de la ville.

Ce guide, vous en êtes le lecteur-trice, 
mais votre liberté vous permet si vous le 
souhaitez d’en être aussi l’acteur-trice et 
l’auteur-e.

Charlotte Blandiot-Faride
Maire de Mitry-Mory

ÉDITO
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EN QUELQUES MOTS

Située en Seine-et-Marne, la ville de Mitry-
Mory o"re un environnement privilégié à 
ses habitants, un juste équilibre entre un 
cadre verdoyant et urbain et une vie locale 
riche en services publics, en associations 
et en animations.

La ville est rattachée à la préfecture de 
Melun et à la sous-préfecture de Meaux.

Mitry-Mory est chef-lieu d’un canton.

En 2014, le canton a été redécoupé pour 
passer de 13 à 19 communes et compte 
aujourd’hui environ 58 000 habitants. Il 
regroupe les villes de Compans, Dam-
martin-en-Goële, Juilly, Longperrier, 
Marchémoret, Mauregard, le Mesnil-Ame-
lot, Montgé-en-Goële, Moussy-le-Neuf, 
Moussy-le-Vieux, Nantouillet, Othis, 
Rouvre, Saint-Mard, Saint-Pathus, Thieux, 
Villeneuve-sous-Dammartin et Vinantes.

Mitry-Mory est une ville solidaire, durable-
ment engagée pour garantir l’égal accès 
de tous aux services publics. Cet objectif 
de solidarité est essentiel dans l’histoire et 
l’identité de la ville. Le choix de la solida-
rité se retrouve également dans la volonté 
de maintenir toutes les populations sur le 
territoire en préservant l’emploi, la diver-

MA VILLE

Située en Seine-et-Marne, la ville de Mitry-Mory o!re un 
environnement privilégié à ses habitants, un juste milieu 
entre un cadre verdoyant et urbain et une vie locale riche 

en services publics, en associations et en animations. 

CARTE D’IDENTITÉ 
• Préfecture : Melun

• Sous-préfecture : Meaux

• Superficie du département : 
5916,65 km2

• Canton : Mitry-Mory

• Superficie : 2995 hectares

• Altitude : entre 59 et 76 mètres

• Population : près de 20 000
habitants

M
A VILLE
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sité de l’habitat et en défendant le droit au 
logement.

La Ville de Mitry-Mory est composée de 
plusieurs quartiers :

• le Bourg,

• Mory/Acacias,

• Mitry-le-Neuf,

• et la Vilette-aux-Aulnes.

Dans chacun d’entre eux, les maisons de 
quartier, lieux d’échanges, de confronta-
tion d’idées, de convivialité et de civisme, 
vous ouvrent leurs portes. Elles créent du 
lien entre les habitants de toutes géné-
rations et sont des relais d’information 
entre les habitants et la municipalité.

• Maison de quartier Cusino
1 place Cusino
Tél./Fax : 01 64 67 38 58
L’équipe : Armand et Catherine

• Maison de quartier de lʼOrangerie
109 rue de Richelieu
Tél. : 01 60 21 23 30
Fax : 01 60 21 23 33
L’équipe : Séverine et Loïc

• Maison de quartier du Bourg
85 rue Paul Vaillant-Couturier
Tél./Fax : 01 60 21 19 09
L’équipe : Denis et Virginie

• Maison de quartier de Mory/Acacias
24 rue Pablo Picasso
Tél. : 01 64 67 34 30
Fax : 01 64 67 90 51
L’équipe : Gimmy et Julien

• Maison de quartier de la Briqueterie
3 rue André Carrez
Tél./Fax : 01 60 21 97 24
L’équipe : Fouzia et Aurélien

HISTOIRE ET PATRIMOINE

QUELQUES DATES
• 1815 : Création du canal de l’Ourq.

• 1839 : Naissance de Mitry-Mory suite 
au regroupement des deux bourgs de 
Mitry et de Mory.

• 1861 : Création de la voie de chemin de 
fer et de la gare de Mitry Claye. Celle de 
Mitry-le-Neuf verra le jour 20 ans plus 
tard.

• 1920 : Début des constructions de lotis-
sements à Mitry-le-Neuf et aux Acacias.

• 1925 : Construction de la cité des Che-
minots.

• 1960 : Début des constructions de 
logements sociaux collectifs (Cusino, 
Corbrion).

• 1970 : Implantation de l’aéroport.

• 2008 : Lancement de la démolition/
reconstruction du parc Corbrion

• 2010 : Le quartier de la Reneuse 
accueille ses premiers habitants

UN PEU D’HISTOIRE
Au départ, Mitry et Mory sont deux vil-
lages bien distincts dont l’origine serait 
vraisemblablement gallo-romaine. Leurs 
noms dérivés du latin « mintriacum » et « 
mauracum » qui signifient respectivement 
domaine de Mintrius et de Mauris, vien-
nent agrémenter cette thèse.

Le Comte de Dammartin serait venu doter 
Mitry d’une maladrerie et d’un Hôtel-Dieu 
aux alentours du XIIe siècle. Quant à Louis 
de Mory, il fut condamné à être écartelé en 
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1465 pour avoir favorisé les Bourguignons 
mais, par grâce, il fut pendu. En 1695, 
Louis XIV réunit leurs biens et revenus 
pour fonder un hôpital.

En 1698, c’est au tour de Bossuet d’entrer 
dans l’histoire de notre ville en installant 
deux sœurs de la Charité dans cet hôpital. 
Elles devaient s’y occuper des malades 
et instruire les petites filles pauvres. Au 
XIXe siècle, cette fondation hospitalière 
deviendra un bureau de bienfaisance.

En 1652, à Bois-le-Vicomte, se réfugièrent 
les habitants d’alentour lorsque les mer-
cenaires du duc de Lorraine sévirent dans 
la région. C’est également le lieu où les 
pasteurs calvinistes venaient prêcher au 
temps de la famille d’Hervart. Saccagé par 
les invasions de 1814 et 1815, le château 
fut démoli.

Au XVIIIe siècle, la vie à Mitry et à Mory 
était encore exclusivement conditionnée 
par la culture du blé et outre les artisans 
et les commerçants, leur population était 
faite d’ouvriers agricoles. En 1790, sur les 
1 330 habitants de Mitry, on comptait 594 
pauvres et indigents.

MITRY-MORY, UNE ET INDIVISIBLE 
En 1839, les deux villes fusionnent pour 
donner naissance à Mitry-Mory. A l’époque, 
elle totalise alors 1478 habitants.

Avec l’installation d’un réseau routier, 
l’établissement de la ligne de chemin de 
fer Paris-Soissons (1861), l’édification de 
la fabrique de sucre (1864), la construc-
tion de la halte de Villeparisis (1883) et 
de l’école des garçons du Bourg (1883), 
Mitry-Mory s’achemine vers le XXe siècle, 
le regard tourné vers l’avenir.

La Première Guerre mondiale, pendant 
laquelle Mitry-Mory jouera un rôle de base 
arrière, lui coûtera soixante-dix de ses 
enfants.

Pendant la Seconde Guerre mondiale et la 
collaboration active du gouvernement de 
Vichy, en 1941 et 1942, un grand nombre 
d’élus au conseil municipal de Mitry-Mory 
(communistes le plus souvent) sont arrê-
tés et déportés (convoi du 6 juillet 1942) 
en Allemagne, en Pologne (Auschwitz) ou 
internés dans les camps d’internement de 
France.

Peu de temps après, c’est l’explosion 
urbaine avec l’apparition des villes nou-
velles. Mitry-Mory refuse ce phénomène 
et élabore un plan de maîtrise qui verra la 
naissance de Mitry-le-Neuf et des Acacias.

A l’image de notre ville qui s’est agran-
die, notre population a fait de même 

M
A VILLE
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pour atteindre aujourd’hui les 19 000 
habitants. Néanmoins, cette croissance 
n’a pas empêché à la ville de rester unie 
comme au premier jour. En e"et, la conti-
nuité et l’unité persistent. Depuis 1925 la 
municipalité est à direction communiste 
sauf durant la Seconde Guerre Mondiale 
où elle fut remplacée par une délégation 
spéciale.

CONTINUITÉ POLITIQUE 
Le 10 mai 1925, le premier conseil muni-
cipal présenté par le Parti communiste 
est élu. Depuis cette date, la municipalité 
à direction communiste a été reconduite 
hormis pendant la 2e guerre mondiale, 
période où elle fut remplacée par une 
délégation spéciale.

Élections des maires à Mitry-Mory :

• De mai 1925 à septembre 1939 : Marcel 
Chevremont

• Septembre 1939 : nomination d’une 
délégation spéciale par Vichy

• 1945 : Albert Semat

• 1949 : André Carrez

• 1971 : Noël Fraboulet

• 1992 : Jean-Pierre Bontoux

• 2005 : Corinne Dupont

• 2015 : Charlotte Blandiot-Faride

LE PATRIMOINE HISTORIQUE
Aux XVIe et XVIIe siècles la paroisse de Mitry 
décide de reconstruire puis d’agrandir la 
chapelle qui se trouvait à l’emplacement 
de l’actuelle église Saint-Martin. Sous 
Louis XIII, c’est au tour de la flanque de 
la tour massive de prendre de l’ampleur, 

quant à la flèche octogonale, elle est 
rehaussée pour atteindre quarante mètres 
de hauteur. Son chevet est fait d’un mur 
plat contre lequel s’appuient, de part et 
d’autre du chœur, des chapelles frontales. 
Elle sera classée monument historique le 
18 juin 1973.

En 1641, La Fabrique commande aux frères 
de Héman, facteurs d’orgues réputés, la 
construction d’un orgue considérable qui 
sera jugé par Félix Raugel, musicologue et 
chef d’orchestre, d’œuvre d’art capable de 
jouer des « sonorités exquises ». Cet orgue 
ne sera terminé que dix ans plus tard par 
les facteurs Lefèvre et Désenclos. Le bu"et 
sera confié au menuisier du roi, Germain 
Pilon. Felix Raugel dira de lui qu’il est 
« digne de compter parmi les monuments 
français de l’art décoratif ».

En 1630, au Sud-est de la commune, le 
cardinal Duc de Richelieu acquiert le Bois 
de Vicomte où il fait agrandir et magnifier 
le château. Ce dernier accompli son rôle 
de protecteur lorsque les mercenaires du 
Duc de Lorraine sévirent dans la région. Il 
fut malheureusement saccagé en 1815.

L’Avenir Social, orphelinat ouvrier, s’ins-
talle à la Villette-Aux-Aulnes de 1923 à 
1975, date à laquelle le site mitryen ferme 
définitivement ses portes. Ce projet voit 
le jour grâce à Madeleine Vernet, une 
institutrice convaincue de l’impact de 
l’éducation dans l’émancipation. Pendant 
des années elle aura o"ert un toit aux 
pupilles, tendrement surnommés les 
« moineaux » pour avoir vécu au Nid.
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LE BLASON

Ce blason, image de notre ville est une 
partie de chacun de nous. Un fragment de 
l’Histoire et de notre identité.

Il est composé de  deux pointes de gueule 
formant un M, accompagnées en chef 
d’une croix de Saint-Lazare de sinople et 
en pointe d’un écusson à trois chevrons 
de gueules. Symboliquement ces pointes 
concrétisent la lettre M, initiales du nom 
de la ville et la croix, symbole de l’ordre de 
Saint-Lazare vient évoquer la léproserie 
dédiée à ce saint. L’écusson vient suggé-
rer les armes du cardinal du Plessis de 
Richelieu qui résida au château de Bois-le-
Vicomte, tout proche.

L’écu timbré de la couronne murale à 
trois tours crénelé, maçonné et couvert 
de sable est soutenu par deux gerbes de 
blé croisées en pointe en sautoir et liées 
de sinople. Cette couronne murale est 
le symbole que portaient les déesses 
grecques tutélaires des cités. Les gerbes 
de blé soutenant l’écu traduisent le latin 
« médium triciti » qui signifie au milieu du 
blé froment et rappelle le passé de Mitry, 
lieu où la culture était fortement présente.

LE LOGO

Mitry-Mory est une ville unie qui tente 
par de nombreuses initiatives et par ses 
services publics de créer un lien entre tous 
ses habitants.

Les tirets évoquent les liens entre les 
di"érents quartiers de la Ville, entre les 
habitants, entre les générations, entre 
la municipalité et les citoyens, entre 
l’administration et les usagers, entre les 
associations,  les commerçants, artisans 
et entreprises… Ils symbolisent le vivre 
ensemble.

La position, penchée, exprime le côté 
dynamique de la Ville. Le rouge, l’une des 
couleurs dominantes du blason, renvoie à 
notre histoire. La police de caractère est, 
quant à elle, directement inspirée de celle 
utilisée sur nos panneaux de rues.

Mitry-Mory, est avant tout une ville 
humaine. Voilà pourquoi, la signature Ville 
solidaire est inscrite en dessous du logo 
tel un socle sur lequel il repose symboli-
quement.

M
A VILLE
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JUMELAGE ET AMITIÉS 
INTERNATIONALES

Mitry-Mory est une ville qui favorise la 
richesse culturelle par des liens étroits et 
des actions en collaboration avec di"é-
rents pays.

Elle est jumelée avec 3 villes : 

• Schmelz en Allemagne, depuis 1981.

• Prudhoe en Angleterre, depuis 1982.

• Loumbila au Burkina Faso, depuis 
2001.

Depuis 2004 l’Association Mitryenne 
France Palestine Solidarité travaille avec 
la municipalité à une collaboration avec 
le camp de réfugiés de Nahr El-Bared, 
au  Liban, qui s’est concrétisée par la 

signature d’un protocole d’amitié, le                
9 janvier 2016.

LE COMITÉ DE JUMELAGE
• Présidente : Sylvie Letailleur

• Vice-présidente : Denise France

• Trésorière : Carole France

• Secrétaire  : Anne Avramovic

• Secrétaire adjointe : Isabelle Pereira

ASSOCIATION MITRYENNE 
FRANCE PALESTINE SOLIDARITÉ
• Président : Abdsamad Benbachir



Guide de la Ville 2016

13Ma Ville

L’INTERCOMMUNALITÉ

Depuis le 1er janvier 2014, la Ville était 
membre de la communauté de communes 
Plaines et Monts de France (CCPMF). À 
l’heure où ce guide est édité, la Ville a 
rejoint la communauté d’agglomération 
Roissy Pays de France suivant l’arrêté 
interpréfectoral du 9 novembre 2015.

Cette nouvelle intercommunalité, de 
plus de 350 000 habitants, regroupe 
les communautés d’agglomération 
Roissy Porte de France et Val de France, 
du Val d’Oise, ainsi que 17 communes 
anciennement membres de la CCPMF, 
dont Mitry-Mory.

À ce jour, le périmètre sur lequel les 
compétences de la communauté d’agglo-
mération seront exercées restent à définir. 
Aussi, certaines informations présentes 
dans ce guide pourront être amenées à 
évoluer.

Retrouvez toutes les informations liées à 
l’évolution de ce dossier sur mitry-mory.fr.

M
A VILLE
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NOUVEAUX HABITANTS

Un déménagement est un changement de 
vie alors, pour vous adapter et connaître 
votre nouvelle ville, une pochette avec 
tous les documents et informations indis-
pensables à votre installation est à votre 
disposition au service communication 
(rue Paul Vaillant Couturier).

À votre arrivée, de nombreuses démarches 
sont à e"ectuer. Pensez notamment à :

• inscrire vos enfants dans un établisse-
ment scolaire, à la crèche, en centre 
de loisirs ou dans les accueils périsco-
laires ;

• prévenir les administrations qui gèrent 
vos prestations (CAF, Service des 
impôts, etc.) ;

• prévenir les organismes qui gèrent 
vos contrats (fournisseurs d’énergie, 
organismes de crédits, etc.).

Une fois par an, la municipalité organise 
une matinée d’accueil pour permettre aux 
nouveaux arrivants de tisser des liens et 
de découvrir la ville.
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TRANSPORTS

PAR LA ROUTE 
• Par  l’A 104 (la Francilienne)

• À proximité de l’A1 (Paris-Lille-
Bruxelles), de l’A3, de l’A4 (Paris-Reims)

• Par  la RN2 (vers Soissons)

• Par la RN3 (de Paris à Châlons-en-
Champagne)

EN TRAIN 
• Gare de Mitry-Claye

Tél. : 36 35 

• Ligne K
En direction de Paris (Gare du Nord) : de 
5h35 jusqu’à 22h33 

• En direction de Crépy-en-Valois  : de 
6h21 jusqu’à 23h16 

RER B 
• En direction de Paris :

de 4h47 jusqu’à 00h14

• En direction de Mitry-Claye :
de 5h42  jusqu’à 1h22

GARE DE MITRY-LE-NEUF
• Tél. : 36 35

RER B 
• En direction de Paris :

de 4h51 jusqu’à  00h18

• En direction de Mitry-Claye :
de 5h37 jusqu’à 1h17

M
A VILLE
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EN BUS
La gare de Mitry-le-Neuf/Villeparisis est 
desservie par les lignes :

 1, 13, 22, 24, 16  et  71

Avec une correspondance à pieds de 5 
minutes avec les lignes :

 17, 18, 19 et 21

La gare de Mitry-Claye est desservie par 
les bus 13, 16, 22, 3a et 3b ainsi que par 
les lignes TVF Veolia 17 et 18.

Pour les établissements scolaires vous 
pouvez utiliser les lignes :

 13, 116 et 71 

NOCTILIEN
La Ville est desservie par la ligne 41 du 
Noctilien depuis le 15 décembre 2015, de 
minuit à 5h du matin.

LA LIGNE FILEO :
Elle permet de rejoindre Roissy Charles de 
Gaulle et les zones de fret, 24/24h,  7j / 7 et 
365 jours par an.

Pour toute information ou pour réserver 
votre course, contacter le :

08 10 24 24 77 (pris d’un appel local hors 
forfait mobile).

TAXIS

En plus des transports en commun vous 
pouvez utiliser les taxis présents dans 
votre ville pour vos déplacements :

 y Taxi Jean-Marie
Tél. : 06 07 53 53 93

 y Azur Transport Taxi
Tél. : 06 07 77 95 49

 y Taxi José
Tél. 06 07 58 50 23

Vous rencontrez un problème
ou vous êtes témoin

d’un acte malveillant ? 
Vous pouvez composer le numéro 

d’urgence de la SNCF :

31 17
Un SOS ferroviaire
joignable 24h/24.
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LIEUX DE CULTE

 y Centre pastoral Les Acacias 
2 rue Jean Caille
77 290 Mitry-Mory

 y Chapelle Sainte Thérèse de 
l’enfant Jésus 

Rue Jean Caille
77 290 MITRY-MORY
Tél. : 01 64 27 19 03

 y Église 
Notre-Dame-des-Saints-Anges 

10 avenue Bu"on
77 290 Mitry-MORY
Tél. : 01 64 27 19 03 / 01 60 36 21 86 

 y Église Saint Martin 
Place de L’Eglise
77 290 Mitry-Mory  
Tél. : 01 64 27 19 03 

 y Église Adventiste du 7e jour
2 rue Henri Vidal
77 290 Mitry-Mory 
Tel.: 01 64 27 51 92 / 06 43 40 50 45

 y Association Socio Culturelle 
et Cultuelle des Musulmans 
(ASCCM)

20 rue de Juilly
77 290 Mitry-Mory
Tél. : 07 63 78 82 82

M
A VILLE
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COMMUNICATION
Le Service Communication
11/13 rue Paul Vaillant Couturier
Tél. : 01 60 21 61 31
Fax : 01 60 21 61 46

Le service communication propose une 
série d’outils pour vous tenir informés de 
toute l’actualité dans votre ville. Il assure 
la lisibilité et la visibilité des actions, des 

projets communaux et gère la conception, 
l’impression et la distribution de tous les 
supports de communication édités par la 
ville tels que :

• L’Évolution, votre magazine mensuel 
où tous les évènements de votre ville 
sont recensés. Un condensé de tout 
ce qu’il faut savoir, des informations 

Ma VilleMa Ville
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pratiques et un lien direct avec le reste 
de la commune.  En quelques mots le 
miroir de votre ville !

• Les guides

• Les panneaux lumineux 

• Le site internet de la ville : refondu en 
2015, vous y trouverez toutes les infor-
mations et tous les renseignements 
nécessaires 24h/24 et 7j/7. Vous avez 

également la possibilité d’y e" ectuer 
des démarches en ligne, de consulter 
les annuaires de la Ville,  d’y retrouver 
la photothèque des évènements… 
Dernière nouveauté  : une newsletter 
bimensuelle est désormais disponible !

• L’application mobile

• Etc.

Ma VilleMa Ville

M
A VILLE
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LE CONSEIL MUNICIPAL
LE MAIRE

Charlotte Blandiot-Faride 
Maire de Mitry-Mory

Gilbert Trouillet
Environnement, propreté 
urbaine et cadre de vie

Naïma Bouadla
Enfance et vacances

Luc Marion
Logement, habitat
et solidarité

Marianne Margaté
Aménagement du territoire, 
développement durable, trans-
ports et droits des femmes, 
conseillère départementale 
(canton de Mitry-Mory)

Frank Sureau
Vie des quartiers et finances

Laure Greuzat
Economie, emploi
et commerces de proximité

Benoît Penez
Travaux, patrimoine,
entretien des bâtiments
et accessibilité 

Audrey Meret
Enseignement
et vie scolaire

Jacques Durin
Entretien, restauration
et  personnel communal 

LES ADJOINTS AU MAIRE

M
A M

AIRIE
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Louise Delaby
A!aires sociales

Claire Kahn

Josiane Marcoud
Anciens 

Jean-Pierre Bontoux
Culture

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

Jean Bougeard
Propreté urbaine

Guy Daragon
Mission énergie et 
éco-responsabilité

Adeline Teulale

Dominique Duigou 
Marchés publics

Farid Djabali
Embellissement de la 
ville 

Yannick Lagarto
Relations internationales

Loris Boulogne

Les élu-e-s de la majorité 
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Mohamed Kachour
Prévention et formation

Sylvain Bernard 
Santé et handicap

Vincent Bot
Développement numérique

Julie Morel
Jeunesse

Dominique Maniere Corinne
Adamski-Caekaert

Farida Benmoussa

Gérard Gauthier Philippe Laloue

Les élu-e-s d’opposition 

Laurent Prugneau

Isabelle Pereira Sun Lay Tan

M
A M

AIRIE
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 y Commission de l’éducation, 
de la culture, des sports, des 
loisirs et vie associative :

• Loris Boulogne
• Audrey Meret
• Naïma Bouadla
• Jean-Pierre Bontoux
• Julie Morel
• Claire Kahn
• Reis Legarto
• Farid Djabali
• Sun Lay Tan
• Isabelle Pereira

 y Commission des solidarités, 
du logement, de l’habitat et de 
la santé :

• Luc Marion
• Louise Delaby
• Josiane Marcoud
• Sylvain Bernard
• Adeline Teulale
• Jean Bougeard
• Mohamed Kachour
• Farid Djabali
• Gérard Gauthier
• Farida Benmoussa 

 y Commission de l’aménage-
ment, du cadre de vie, de 
l’espace public et du dévelop-
pement durable :

• Marianne Margaté
• Benoît Penez
• Gilbert Trouillet
• Laure Greuzat
• Vincent Bot
• Guy Daragon
• Sylvain Bernard
• Frank Sureau
• Dominique Manière 
• Corinne Adamski-Caekaert

 y Commission administration 
générale 

• Jacques Durin
• Marianne Margaté
• Benoit Penez
• Laure Greuzat
• Dominique Duigou
• Luc Marion
• Franck Sureau
• Gilbert Trouillet
• Laurent Prugneau
• Philippe Laloue 

 

LES COMMISSIONS MUNICIPALES 
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LES REPRÉSENTANTS AU 
CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

Marianne Margaté et Bernard Corneille ont 
été élu-e-s conseillers départementaux du 
canton de Mitry-Mory dans le cadre des 
élections départementales des 22 et 29 
mars 2015.

LES RÉPRESENTANTS
DE LA COMMUNE  
DANS LES SYNDICATS 
INTERCOMMUNAUX 
ET AUTRES ORGANISMES

 y Syndicat intercommunal pour 
la construction et la gestion 
du parc de liaison de la gare de 
Mitry-claye

Titulaires :
• Charlotte Blandiot-Faride
• Marianne Margaté

Suppléants :
• Gilbert Trouillet
• Farid Djabali

 y Syndicat intercommunal de 
la Zone Industrielle de Mitry-
Mory / Compans

• Charlotte Blandiot-Faride
• Marianne Margaté
• Laure Greuzat
• Gilbert Trouillet
• Benoît Penez
• Corinne Adamski-Caekaert

 y Syndicat intercommunal pour 
la restauration collective 
(SIRESCO)

Titulaires :
• Jacques Durin
• Audrey Meret

Suppléants :
• Naïma Bouadla
• Franck Sureau

 y Syndicat Paris-Métropole 
Délégué titulaire :
• Charlotte Blandiot-Faride

Délégué suppléant :
• Marianne Margaté

 y Syndicat intercommunal du 
lycée professionnel de Claye-
Souilly 

Titulaires : 
• Franck Sureau
• Mohamed Kachour

Suppléante :
• Charlotte Blandiot-Faride

 y Syndicat intercommunal pour 
le gaz et l’électricité en Ile-de-
France (SIGEIF)

Titulaire :
• Guy Daragon

Suppléant :
• Vincent Bot

M
A M

AIRIE
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 y Syndicat intercommunal pour 
l’aménagement et l’entretien 
de la Rêneuse et de la Basse 
Beuvronne (SIAERBB)

Titulaires :
• Guy Daragon
• Gilbert Trouillet 

Suppléant :
• Farid Djabali

 y Régie communale de distribu-
tion d’Électricité et d’Eau de 
Mitry-Mory

• Benoît Penez
• Gilbert Trouillet
• Jacques Durin
• Dominique Duigou
• Guy Daragon
• Luc Marion
• Loris Boulogne 

 y Semmy
8 sièges au conseil d’administration :

• Marianne Margaté
• Franck Sureau
• Jacques Durin
• Vincent Bot
• Laure Greuzat
• Gilbert Trouillet
• Benoît Penez
• Philippe Laloue

1 siège à l’Assemblée générale 
et 1 suppléant :

Titulaire :
• Marianne Margaté

Suppléant :
• Franck Sureau

 y Association Aide à l’Insertion 
professionnelle (AIP)

• Dominique Duigou
• Luc Marion
• Mohamed Kachour

 y Comité de jumelage
• Yannick Reis Lagarto
• Farid Djabali
• Jean Bougeard
• Dominique Duigou
• Audrey Meret
• Charlotte Blandiot-Faride
• Jean-Pierre Bontoux
• Julie Morel
• Farida Benmoussa

 y Conseils d’écoles 
• Ecole maternelle Anne-Claude 

Godeau : Julie Morel
• Ecole maternelle Jacqueline 

Quatremaire : Audrey Meret
• Ecole maternelle Guy Môquet : 

Loris Boulogne
• Ecole maternelle Van Gogh : 

Jacques Durin
• Ecole maternelle Emile Zola : 

Vincent Bot 
• Ecole maternelle Elsa Triolet : 

Luc Marion
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• Ecole maternelle Jean de la Fontaine : 
Laure Greuzat

• Ecole élémentaire François Couperin : 
Sylvain Bernard

• Ecole élémentaire Jean Moulin : 
Marianne Margaté

• Ecole élémentaire Guy Môquet : 
Franck Sureau

• Ecole élémentaire Van Gogh : 
Charlotte Blandiot-Faride

• Ecole élémentaire Henri Barbusse : 
Luc Marion

• Ecole élémentaire Joliot-Curie : 
Naïma Bouadla

• Ecole élémentaire Noël Fraboulet : 
Claire Kahn 

 y Caisse des écoles
• Audrey Meret 
• Naïma Bouadla

 y Établissements secondaires 
Collège Erik Satie :
• Julie Morel
• Mohamed Kachour

Collège Paul Langevin :
• Audrey Meret
• Mohamed Kachour

Lycée Honoré de Balzac : 
• Charlotte Blandiot-Faride
• Julie Morel

 y Commission de suivi et de site 
pour la Zone Industrielle de 
Mitry-Mory / Compans

Titulaires : 
• Charlotte Blandiot-Faride
• Gilbert Trouillet

Suppléants :
• Marianne Margaté 
• Franck Sureau

 y Commission locale d’évalua-
tion des charges transférées 
(CLECT)

Titulaire :
• Charlotte Blandiot-Faride

Suppléant :
• Franck Sureau

M
A M

AIRIE
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LES SERVICES 
MUNICIPAUX 

Chaque jour les services municipaux 
tentent de répondre e"icacement et 
rapidement à vos besoins en vous propo-
sant un service public de proximité et de 
qualité.

 y Hôtel de Ville
11/13 rue Paul Vaillant-Couturier
Tél. : 01 60 21 61 10
Fax : 01 60 21 61 48

Les services de l’Hôtel de Ville sont 
ouverts du lundi au jeudi, de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h15, et le vendredi, de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 17h.
Le service communication et le service 
enseignement ferment leurs portes au 
public le mardi après-midi.

• Cabinet de madame le maire
Tél. : 01 60 21 61 11
Directeur de Cabinet : Aurélien Sonzini

• Direction générale
Directeur Général : Hervé Clément

• Services techniques

Tél. : 01 60 21 61 32

• Service urbanisme
 Tél. : 01 60 21 61 27

• Service action économique, emploi, 
insertion et formation
Tél. : 01 60 21 61 26

• Service environnement
Tél. : 01 60 21 61 28

• Service transports
Tél. : 01 60 21 28 70

• Service communication 
Tél. : 01 60 21 61 31

• Service enseignement  (direction de 
l’éducation)
Tél. : 01 60 21 61 22

 y Mairie annexe
1 rue Franklin-Roosevelt
Tél. : 01 60 21 61 50

• Services a#aires générales 
et état civil
Horaires d’ouverture : 
Le lundi, mardi, mercredi et vendredi, 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Le jeudi, de 14h à 19h.
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 y Espace solidarité
20 rue Biesta 
Tél. : 01 60 21 60 08

• Service 3e âge
Tél. : 01 60 21 61 57
Le lundi, mardi, mercredi et vendredi 
de 8h30 à 12h, sans rendez-vous, et les 
après-midi, sur rendez-vous, de 13h30 
à 17h30.
Le jeudi après-midi, de 14h à 19h, sans 
rendez-vous.
Permanence en Mairie annexe le 
mercredi, de 9h à 11h30.

• Service logement et habitat
Tél. : 01 60 21 61 29
Du lundi au vendredi, de 14h à 17h, et 
le jeudi jusqu’à 19h, sur rendez-vous.
Du lundi au vendredi, sauf le jeudi, de 
8h30 à 12h, par téléphone.

• Service social
Tél. : 01 60 21 60 08
Deux permanences sans rendez-vous, 
le mardi de 8h30 à 12h et le jeudi de 
14h à 19h.
Les autres jours, sur rendez-vous.

• Service prévention-santé
Tél. : 01 60 21 60 08

 y Pôle Louise Michel
81 rue Paul Vaillant-Couturier
Tél. : 01 64 27 59 71
Le lundi, mardi, mercredi, jeudi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h15. 
Le vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h.

• Service enfance
Tél. : 01 64 27 59 71

• Service des sports
Tél. : 01 60 21 60 30
Fax : 01 60 21 60 33

 y Espace Troumelén
72 ter rue Paul Vaillant-Couturier

• Service festivités et événementiel
Tél. : 01 60 03 95 71 

• Service prévention
Tél. : 01 60 03 95 21

 y Les maisons de quartiers 
• Service vie des quartiers

Maison de quartier de l’Orangerie
109 rue de Richelieu
Tél : 01 64 67 60 33
Du mardi au vendredi, de 14h à 18h, le 
samedi, de 9h à 12h et de 14h à 18h.

• Maison de quartier Cusino 
1 place Cusino
Tél /Fax : 01 64 67 38 58

• Maison de quartier du Bourg
85 rue Paul Vaillant-Couturier
Tél. /Fax : 01 60 21 19 09

• Maison de quartier de Mory/Acacias
24 rue Pablo Picasso
Tél. : 01 64 67 34 30
Fax : 01 64 67 90 51

M
A M
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• Maison de quartier de la Briqueterie
3 rue André Carrez
Tél. : 01 60 21 97 24

• Maison de quartier de l’Orangerie
109 rue de Richelieu
Tél. : 01 64 67 60 33

 y Maison de la jeunesse
88 avenue de Verdun 
77290 Mitry-Mory

• Service jeunesse 
Tél. : 01 64 27 19 95

 y Points Accueil Jeunes
• Paj L’Orangerie / La Réneuse

109 rue de Richelieu
Tél. : 01 60 21 23 30

• Paj  Mairie Annexe
1 rue du Dauphiné 
Tél. : 01 60 21 13 37

• Paj Bourg-Briqueterie 
3 rue André Carrez
Tél. : 01 60 21 23 30

• Paj Acacias
24 rue Pablo Picasso
Tél. : 01 64 67 34 30

 y Maison des droits des 
femmes et de l’égalité Dulcie 
September
17 avenue Jean-Baptiste Clément
Tél. : 01 64 67 07 50
Permanence le matin sur rendez-vous. 
Entrée libre l’après-midi.

 y Centre Municipal de Culture 
et de Loisirs (CMCL) et 
Conservatoire
7 avenue de Verdun
Tél. : 01 60 21 22 10
Fax : 01 60 21 22 15

 y Atelier - Espace arts plastiques
20 rue Biesta
Tél. : 01 64 27 13 94

 y Médiathèque
16 avenue Jean Jaurès
Tél. : 01 60 21 22 50

 y Cinéma municipal Le Concorde
4 avenue des Bosquets
Tél. : 01 64 27 43 25
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Documents Où s’adresser Pièces à fournir Observations
La 
déclaration 
de naissance

Mairie du lieu de 
naissance

• Le certificat du médecin 
ou de la sage-femme

• La pièce d’identité du 
père

• Une déclaration 
conjointe de choix de 
nom

• Le livret de famille

Toute naissance doit 
être obligatoirement 
déclarée sous 3 jours

Le parrainage 
civil

Service des a"aires  
générales

• Un acte de naissance de 
l’enfant

• Une pièce d’identité du 
parrain et de la marraine

Mariage Mairie du domicile 
d’un des deux 
époux

• Les actes de naissance 
de chacun

• Les attestations de 
domicile

• La carte d’identité 

• Les justificatifs de moins 
de trois mois

Pour les témoins, 
vous devez fournir la 
pièce d’identité et un 
justificatif de domicile 
pour chacun

Attestation 
maritale

Mairie du domicile • Carte d’identité des deux 
concubins

• justificatif de domicile 
commun 

Prévoir une semaine 
de délai

Carte 
nationale 
d’identité

Mairie du domicile • Deux photos d’identité 
récentes et identiques 
sur fond clair

• Un justificatif de moins 
de trois mois

• Un acte de naissance 
intégral 

• L’ancienne carte 
nationale d’identité

Elle est délivrée 
gratuitement et est 
valable dix ans. Même 
périmée elle justifie 
de votre identité si la 
photographie reste 
ressemblante

Présence de  l’inté-
ressé-e obligatoire 
et pour les mineurs 
la présence d’un des 
deux parents est 
nécessaire

LES DÉMARCHES
La mairie est chargée par l’État d’enregistrer et de conserver les actes d’état civil pour 
les évènements survenus au sein de la commune que cela soit pour les naissances, les 
mariages ou les décès. Elle délivre aussi des documents administratifs.
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Documents Où s’adresser Pièces à fournir Observations
Passeport Chelles : 

Tél : 01 64 72 84 84

Claye-Souilly :  
Tél : 01 60 26 92 00

Dammartin-en-
Goële : 
Tél : 01 60 03 85 50

Lagny-sur-Marne : 
Tél : 01 64 12 74 00

Meaux : 
Tél : 01 60 09 97 00

Torcy : 
Tél : 01 60 37 37 37

Tremblay-en-
France : 
Tél : 01 49 63 71 35

Se renseigner auprès de la 
mairie concernée

Le passeport n’est plus 
délivré à Mitry-Mory 
depuis 2009. Il est 
dispensé par les 
mairies qui disposent 
de stations d’enregis-
trement des données

Valable 10 ans pour un 
adulte et 5 ans pour un 
enfant

Le 
recensement 
militaire

Mairie du domicile 
ou par internet sur :

service-public.fr

• Livret de famille

• Pièce d’identité

• Justificatif de domicile 
de moins de trois mois

Les jeunes de 16 ans 
peu importe leur 
sexe doivent se faire 
recenser au cours du 
1er mois du trimestre 
qui suit leur 16ème  
anniversaire. Se 
recenser est primordial 
puisque l’attestation 
vous sera réclamée 
à tout examen ou 
contrôle de l’autorité 
publique (CAP, BAC, 
permis de conduire…)

Carte 
d’électeur

Mairie du domicile 
ou

www.service-
public.fr

Carte d’identité ou 
passeport en cours de 
validité justificatif de 
domicile

Avoir 18 ans et être de 
nationalité française

Déclaration 
de décès

Mairie du lieu de 
décès

• Livret de famille

• Certificat du médecin

Doit être faite dans 
les 24h qui suivent le 
décès

M
A M
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LES AUTRES DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES

Les démarches administratives ne se 
font pas toutes en mairie. Il est parfois 
nécessaire d’écrire ou de se déplacer dans 
certaines administrations ou services 
publics.

LES IMPÔTS
Pour toutes réclamations (impôt sur le 
revenu et taxe d’habitation), vous pouvez 
vous adresser à l’Hôtel des Impôts de 
Chelles : 

42/44 boulevard Chilpéric
77500 CHELLES
Tél. : 01 64 26 58 00

Pour les prélèvements, tiers, étalements 
ou délais de paiement, adressez-vous à la 
Trésorerie principale de Claye-Souilly.

7 rue Jean-Jaurès 
BP 93, 77410 CLAYE-SOUILLY (ouvert
tous les jours sauf le samedi)
Tél. : 01 60 26 00 49

 y Conciliateur fiscal départe-
mental de Seine-et-Marne

12 rue des Saints Pères
77010 Melun Cedex
Tél. : 01 64 14 72 00
Mail : conciliateurfiscal77@dgfip.
finances.gouv.fr

 y Direction des services fiscaux 
de Seine-et-Marne

20 quai Hippolyte-Rossignol
77010 Melun Cedex
Tél. : 01 64 41 33 00
Mail : ds.seine-et-marne@dgfip.finances.
gouv.fr

 y Centre d’impôts fonciers
Cité administrative
2 quai Hippolyte-Rossignol
77010 Melun Cedex
Tél. : 01 64 41 31 74
Mail : cdi.melub@dgfip.finances.gouv.fr

LA JUSTICE
Sur rendez-vous, le mardi de 13h30 à 17h 
à l’Espace solidarité. L’association AVIMEJ 
vous propose un service de justice de 
proximité, d’aide aux victimes et à l’accès 
au droit.

 y Casier judiciaire
Pour obtenir gratuitement un extrait de 
casier, écrire uniquement au Service cen-
tral du casier judiciaire :

107 rue du Landreau
44317 NANTES Cedex 3

Indiquer : nom, prénom(s), date et lieu 
de naissance ou faire une demande par 
internet sur le site :

www.cjn.justice.gouv.fr
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 y Certificat de nationalité
Pour obtenir un certificat de nationalité, 
adressez-vous au Tribunal d’instance. Les 
pièces à fournir sont di"érentes selon les 
cas.

Tél. : 01 64 12 48 00 

• Tribunal d’instance
108 rue Saint-Denis
77400 Lagny-sur-Marne
Tél. : 01 64 12 48 00

•  Tribunal de Grande instance
44 avenue Prés Salvador Allende
77100 Meaux
 Tél. : 01 60 09 75 00

• Tribunal de commerce (Gre#e)
45 avenue Prés Salvador Allende
77100 Meaux
Tél. : 08 91 01 11 11

• Tribunal pour enfant
Avenue Salvador Allende – BP 230
77108 MEAUX Cedex
Tél. : 01 60 09 75 00

• Ordre des avocats
44 avenue Prés Salvador Allende
77100 Meaux
Tél. : 01 60 09 03 60

SERVICES PUBLICS 

 y Préfecture
12 rue des Saints-Pères
77010 Melun
Tél. : 01 64 71 77 77

 y Sous-préfecture de Meaux
27 place de l’Europe
77100 Meaux
Tél. : 01 60 09 83 77

 y Conseil départemental de 
Seine-et-Marne
Hôtel du Département
12 rue des St. Pères
77010 Melun Cedex
Tél : 01 64 14 77 77

 y Conseil régional d’Ile-de-
France
33 rue Barbet de Jouy
75007 PARIS
Tél : 01 53 85 53 85

 y La Poste

Le Bourg
Place de la République
Tél. : 01 60 21 63 50
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h30 à 17h30, le samedi de 9h à 12h30
Dernière levée en semaine : 16h30, à la 
poste 
Dernière levée le samedi : 12h, au 
guichet

M
A M

AIRIE
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Mitry-le-Neuf
1 bis avenue du Dauphiné.
Tél. : 36 31
Le lundi et vendredi de 8h30 à 12h et de 
14h à 18h30
Le mardi, mercredi et jeudi de 8h30 à 
12h et de 14h à 18h
Le samedi de 8h30 à 12h30
Dernière levée en semaine : 17h, à la 
poste
Dernière levée le samedi : 12h, au 
guichet

• Centre de distribution de la poste en 
Zone Industrielle Mitry-Mory/Com-
pans
Rue Marie Curie
Tél : 36 31
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 10h et 
de 14h30 à 17h30
Boîte postale accessible, de 8h30 à 
17h30

EAU-ÉLECTRICITÉ-GAZ

 y RCEEM (Régie Communale 
d’Eau et d’Électricité de 
Mitry-Mory)
La régie est un établissement public 
qui assure la distribution en eau 
potable sur la Ville de Mitry-Mory. La 
RCEEM s’occupe aussi d’alimenter le 
quartier de Mitry-le-Neuf en électricité 
en distribuant des tensions de 20 kw et 
basse tension.
Rond-point Stalingrad
Tél. : 01 60 21 20 60
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi, de 
8h30 à 12h30 et de 13h45 à 17h 
Mardi, de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
www.rceem.com

 y EDF-GDF Pour toute la Seine-
et-Marne
EDF n° azur : 09 69 32 15 15 
(24h sur 24)
GDF n° azur : 0810 800 801 
(24h sur 24)
Dépannage EDF : 0810 333 077
Dépannage GAZ : 08 00 22 82 29

 y Eau : La Lyonnaise des Eaux
2 rue Buhl
60316 Creil cedex
Tél. : 01 48 16 82 65

 y SFDE
59 rue Henri Farman
93290 Tremblay-en-France
Tél : 01 49 63 49 00

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ

 y Commissariat 17 
(n° d’urgence)
48 avenue du Général de Gaulle
77270 Villeparisis
Tél. : 01 60 21 36 50

 y Sapeurs-Pompiers 18 
(n° d’urgence)
Rue des Frères Lumière
77290 Mitry-Mory
Tél. : 01 60 21 61 85
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ENSEIGNEMENT

La commune souhaite mettre à disposi-
tion les moyens nécessaires afin d’aider 
au mieux les élèves puisque la réussite se 
travaille ensemble.

Service enseignement
Hôtel de Ville 
11/13 rue Paul Vaillant-Couturier
Tél. : 01 60 21 61 22
Mail : service.enseignement@mitry-mory.net

LES NOUVEAUX RYTHMES 
SCOLAIRES
Depuis la rentrée 2014, la mise en œuvre 
de nouveaux rythmes scolaires prévoit 
que tous les enfants de la ville aient école 
le mercredi matin. Après une année de 
mise en œuvre de la réforme, une nouvelle 
organisation a été mise en place pour la 
rentrée 2015, faisant passer les Temps 
d’activités périscolaires (TAP) de deux fois 
1h30 à une fois 3h. Les enfants du Bourg, 
de Mory et des Acacias pourront participer 
aux TAP le mardi après-midi de 13h30 à 
16h30. Quant aux élèves de Mitry-le-Neuf 
ce temps sera aménagé le jeudi, de 13h30 
à 16h30. Les élèves seront encadrés par 5 
animateurs du service enfance.

ENFANCE

Afin que chaque enfant puisse s’épanouir dans de bonnes 
conditions, Mitry-Mory consacre toujours plus de moyens 
pour ses écoles et pour toutes les activités qui permettent 

aux plus jeunes de bien grandir dans leur ville.

ENFANCE
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LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

 y Les écoles maternelles

QUARTIER DU BOURG :

• Anne-Claude Godeau
Allée Anne-Claude Godeau
Tél. : 01 64 67 93 01

• Jacqueline  Quatremaire
Rue Raymond Brau
Tél. : 01 64 27 11 21

QUARTIER DE MORY-ACACIAS :

• Guy Môquet
144 -146 avenue du 8 mai 1945
 Tél. : 01 64 27 12 98

• Vincent Van Gogh 
18  rue Pablo Picasso
Tél. : 01 60 21 99 57

QUARTIER DE MITRY-LE-NEUF :

• Elsa Triolet
13 avenue des Entrepreneurs
Tél. : 01 64 27 13 95

• Emile Zola
51 rue Emile Zola
Tél. : 01 64 27 12 74

• Jean de la Fontaine
1 rue de Richelieu
Tél. : 01 64 67 79 76

 y Les écoles primaires 

QUARTIER DU BOURG :

• François Couperin
3 rue Maurice Thorez
Tél. : 01 64 27 10 99

La participation au TAP nécessite une 
inscription par courrier. Le formulaire 
est disponible auprès des accueils 
publics ou sur mitry-mory.fr.

Vous devez obligatoirement inscrire 
votre enfant à l’étude de 16h30 à 18h 
auprès de la Caisse des Écoles.

Les jours de TAP, l’étude surveillée 
n’est plus assurée. Toutefois, à partir 
de 16h30, les enfants peuvent être 
pris en charge par les équipes d’ani-
mation, dans le cadre de l’accueil 
périscolaire. En conséquence, le prix 
de l’étude passe de 18,5 € à 15 € par 
mois.
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• Jean Moulin
6 avenue du 8 mai 1945
Tél. : 01 64 27 11 99

QUARTIER DE MORY-ACACIAS :

• Guy Môquet
142 avenue du 8 mai 1945
Tél. : 01 64 27 10 47

• Vincent Van Gogh
18 rue Pablo Picasso
Tél. : 01 64 27 89 37

QUARTIER DE MITRY-LE-NEUF :

• Frédéric Jolio-Curie
22/26 avenue Jean-Baptiste Clément
Tél. : 01 64 27 11 45

• Henri Barbusse
 3 avenue de la Bordière
Tél. : 01 64 27 18 59

• Noël Fraboulet
Rue de la Faisanderie
Tél. : 01 64 67 63 43

 y L’enseignement secondaire :
• Collège Paul Langevin

Route de Claye (Mory/Accacias)
Tél. : 01 64 27 13 82

• Collège Erik Satie
Avenue des Martyrs de Châteaubriant 
(Mitry-le-Neuf)
Tél. : 01 60 93 99 20

• Lycée Honoré de Balzac
Rue Paul Langevin (Mory/Accacias)
Tél. : 01 64 27 80 81 

RESTAURATION SCOLAIRE
Les cantines scolaires servent près de 
1 400 repas par jour. Pour y inscrire vos 
enfants, vous devez vous rendre à l’Hôtel 
de ville ou en Mairie annexe.

Pour les menus des élèves, la Ville de 
Mitry-Mory fait appel au Siresco qui s’en-
gage pour des repas variés et équilibrés. 
L’adhésion à ce syndicat intercommunal 
pour la restauration collective garantie 

ENFANCE
ENFANCE
ENFANCE
ENFANCE
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des déjeuners adaptés aux besoins des 
enfants grâce à la présence des élus de la 
collectivité qui siègent au comité syndical 
et participent ainsi aux prises de décisions. 

SIRESCO
68 rue Gallieni
93000 BOBIGNY
Tél : 01 41 83 22 30
Directeur de la restauration :
Thierry Martin

La Ville prend en charge 75% du coût du 
repas.

LES CLASSES DE DÉCOUVERTE, 
L’APPRENTISSAGE PAR 
L’EXPÉRIENCE
Lors de leur scolarité les élèves pourront 
faire un séjour où ils découvriront et appré-
henderont un nouvel environnement. 
Les classes de découverte apportent des 
expériences enrichissantes tant sur le 
plan social que culturel.  Voilà pourquoi 
la municipalité souhaite personnellement 
investir dans ces séjours qui ne sont pas 
financés par l’Éducation Nationale. La 
Ville prend en charge entre 55 et 85% du 
prix de revient, en fonction du quotient 
familial. 

À noter :
Le prix du repas varie en fonction du quotient familial. Pour le connaitre, vous devez 
diviser le montant de toutes vos ressources par le nombre de personnes vivant au 
sein de votre foyer.
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Il existe deux types de séjours : 

• Les classes de neige, d’une durée 
d’environ 12 jours, pour tous les élèves 
de CM2. Des nouveaux sites sont sélec-
tionnés chaque année.

• Les séjours, au centre de vacances 
municipal de la Faute-sur-Mer, d’une 
durée comprise entre 7 et 11 jours, 
pour les élèves de grande section.

LA CAISSE DES ÉCOLES
La caisse des écoles est un établissement 
public essentiellement financé par les 
cotisations des adhérents et une subven-
tion municipale. La carte d’adhésion est 
proposée dans les écoles et au service 
enseignement. Il n’est pas nécessaire 
d’être parent d’élève pour y adhérer (prix 
de l’adhésion 3€). Elle est gérée par un 
conseil d’administration où siègent des 
élus municipaux, des délégués élus parmi 
les adhérents ainsi que des représentants 
de l’administration et de l’Education 
Nationale. Elle a une vocation sociale : 
apporter une aide matérielle aux familles 
en di"icultés dans le cadre scolaire.

AVANT ET APRES L’ÉCOLE

LES STRUCTURES 
D’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
Un centre d’accueil pré et post scolaire 
accueille les enfants de maternel et pri-
maire :

• Pour les élèves de maternel l’accueil à 
lieu le matin de 7h à 8h30 et de 16h30 
à 19h. 

• Les primaires peuvent venir de 7h à 
8h30 et de 18h à 19h.

• Le mardi et/ou le jeudi de 16h30 à 19h 
et le mercredi d 11h30 à 19h.

Ces structures accueillent aussi les élèves 
pendant l’heure du repas.

Rappel : les TAP ont lieu le mardi de 13h30 
à 16h30 pour les élèves du Bourg et le jeudi 
de 13h30 à 16h30 pour le quartier de Mitry-
le-Neuf.

 y À Mitry-le-Neuf :
• Accueil maternel espace Emile Zola

Rue Emile Zola
Tél. : 01 64 67 70 67

• Accueil maternel Jean de la Fontaine
Rue de Richelieu
Tél. : 01 64 67 88 70

• Accueil maternel Elsa Triolet
Rue des Entrepreneurs
Tél. : 01 60 21 08 01

• Accueil primaire Henri Barbusse
Avenue de la Bordière
Tél. : 01 64 67 98 73

• Accueil primaire Frédéric Joliot-Curie
Avenue Jean-Baptiste Clément
Tél. : 01 60 21 90 88

ENFANCE
ENFANCE
ENFANCE
ENFANCE
ENFANCE
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• Accueil primaire Noël Fraboulet
Rue de la Faisanderie
Tél. : 01 64 67 64 74

 y Au Bourg :
• Accueil maternel Jacqueline 

Quatremaire
Rue Raymond Brau
Tél. : 01 64 27 79 55

• Accueil maternel Anne-Claude 
Godeau
Allée Anne Claude Godeau
Tél. : 01 64 67 37 03

• Accueil primaire Louise Michel 
(accueil des enfants de Jean Moulin et 
François Couperin)
81 rue Paul Vaillant-Couturier
Tél. : 01 64 27 60 45

 y À Mory-Acacias :
• Accueil maternel Guy Môquet

Avenue du 8 Mai 1945
Tél. : 01 64 67 32 60

• Accueil maternel Vincent Van Gogh
Rue Pablo Picasso
Tél. : 01 64 67 72 67

• Accueil primaire Guy Môquet
Avenue du 8 Mai 1945
Tél. : 01 64 67 32 60 
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LES ACCUEILS DE LOISIRS 
MATERNELS ET PRIMAIRES
L’inscription aux accueils et aux centres de 
loisirs est obligatoire et annuelle (à l’Hôtel 
de Ville, auprès du service enseignement, 
ou en Mairie annexe).

Ces accueils sont ouverts de 11h30 à 
19h tous les mercredis (sauf fermetures 
exceptionnelles). Les départs se font entre 
17h et 19h.

Pendant les vacances scolaires les 
accueils, parfois regroupés en fonction 
des e"ectifs, sont ouverts de 7h à 19h et 
o"rent 5 possibilités :

• arrivée entre 7h et 9h15 et départ entre 
17h et 19h ;

• arrivée entre 7h et 9h15 et départ à 
12h ;

• arrivée entre 7h et 9h15 et départ 
à13h30 ;

• arrivée à 12h et départ entre 17h et 
19h ;

• arrivée à 13h30 et départ entre 17h et 
19h.

 y  À Mitry-le-Neuf :
• Accueil de loisirs maternel Emile Zola

Rue Emile Zola 
Tél. : 01 64 67 70 67 

• Elsa Triolet
 Rue des Entrepreneurs
Tél. : 01 60 21 08 01

• Accueil de loisirs maternel Jean de la 
Fontaine
Rue de Richelieu
Tél. : 01 64 67 88 70

• Accueil de loisirs Henri Barbusse
Avenue de la Bordière
Tél. : 01 64 67 90 73

• Accueil de loisirs Noël Fraboulet
Rue de la Faisanderie 
Tél. : 01 64 67 64 74

 y Au Bourg :
• Accueil de loisirs maternel Jacqueline 

Quatremaire
Rue Raymond Brau
Tél. : 01 64 27 79 55

ENFANCE



Guide de la Ville 2016

46 Enfance

• Accueil de loisirs élémentaire Louise 
Michel
82/83 rue Paul Vaillant-Couturier
Tél. : 01 64 27 60 45

 y À Mory-Acacias :
• Accueil de loisirs maternel Guy Môquet

Avenue du 8 Mai 1945
Tél. : 01 64 67 32 60

• Accueil maternel Vincent Van Gogh
Rue Pablo Picasso
Tél. : 01 64 67 72 67

Le rendez-vous est fixé dès 8h20 jusqu’à 
8h30 (aller) et 18h (retour) aux points 
suivants :
• Ecole Guy Môquet
• Ecole Vincent Van Gogh
• Ecole Joliot Curie
• Ecole Henri Barbusse
• Ecole Noël Fraboulet

LES VACANCES
Des séjours sont proposés durant toute la 
période estivale pour les enfants, dès l’âge 
de 4 ans. Les inscriptions débutent en 
février lors de la journée Destination été.

La Faute-sur-Mer

La Ville dispose d’un centre municipal  
de vacances situé à la Faute-sur-Mer, 
à 200  mètres de la plage. Le centre 
accueille des colonies pour les jeunes 
âgés de 4 à 17 ans, durant l’été, des 
séjours pour les associations et des 
classes de mer.

Plus d’infos sur mitry-mory.fr.

Centre de vacances
Rue de l’Ingénieur Guiet
85400 LA FAUTE-SUR-MER
Tél. : 02 51 97 17 84
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RENSEIGNEMENTS UTILES 

 y Médecine scolaire : 
• École Frédéric Joliot-Curie

Rue des Primevères
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 64 67 83 65

 y Réseau d’Aide et de Suivi des 
Enfants en Di#icultés (RASED)

Il intervient dans chaque école. Deux 
équipes sont à votre disposition :

• Une pour les écoles du Bourg, de Mory 
et des Acacias :
Contact : école primaire Guy Môquet
Avenue du 8 mai 1945
Tél. : 01 64 67 91 91

• Pour les écoles de Mitry-le-Neuf :
Contact : école primaire Henri Barbusse
Avenue de la Bordière
Tél. : 01 64 67 70 54

 y Rectorat de l’Académie :
4 rue Georges Enesco
94000 Créteil
Tél. : 01 49 81 60 60
www.ac-creteil.fr/ia77

 y Inspection Académique :
Cité administrative
Rue Hippolyte Rossignol
77010 Melun Cedex
Tél. : 01 64 41 32 32

 y Inspection de lʼÉducation 
Nationale :
6 rue du Général de Gaulle
77230 Dammartin-en-Goële
Tél. : 01 60 03 98 72 
 Mail : ce.0771130k@ac-creteil.fr

 y Centre d’Information et 
d’Orientation (CIO)
6 rue du Général de Gaulle
77230 Dammartin-en Goële
Tél. : 01 60 54 11 12

ENFANCE
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 PETITE ENFANCE

Depuis le 1er Janvier 2014, le service dédié 
à la petite enfance et les équipements 
qui se rattachaient à ce service public 
municipal.

Communauté de communes
Plaines et Monts de France
6 avenue du Général de Gaulle
77230 DAMMARTIN-EN-GOËLE
Tél. : 01 60 54 68 40
Fax : 01 60 54 65 53

LES STRUCTURES D’ACCUEIL
• La crèche collective Madeleine Vernet 

18 rue Paul Gauguin
Tél. : 01 60 94 42 92

• La crèche familiale Madeleine Vernet 
18 rue Paul Gauguin
Tél. : 01 60 94 42 92

• La crèche familiale Les Loupiots
17 ter, rue Jean-Baptiste Clément
Tél. : 01 64 44 45 17

• Le relais assistantes maternelles 
18 rue Paul Gauguin
Tél. : 01 60 94 42 92

• Halte de jeux Les Loupiots
17 ter, rue Jean-Baptiste Clément
Tél. : 01 64 44 45 17

• Halte de jeux Madeleine Vernet
18 rue Paul Gauguin
Tél. : 01 60 94 42 92





JEUNESSE
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Pour cela, la municipalité désire :

• favoriser l’accès au sport et à la culture ;

• apporter une aide dans la réussite 
scolaire ;

• donner le goût des initiatives et de 
l’autonomie ;

• et aider à l’orientation dans leur 
parcours professionnel, personnel ou 
scolaire.

Service jeunesse 
Maison de la jeunesse
88 avenue de Verdun 
77290 Mitry-Mory
Tél. : 01 64 27 19 95

LE POINT INFORMATION 
JEUNESSE (PIJ) 

Le PIJ est un lieu de rencontre et d’accom-
pagnement ouvert aux jeunes Mitryens 
âgés de 16 à 25 ans pour les aider à 
construire un projet qu’il soit individuel 
ou collectif, de loisir ou professionnel. 

3 mots résument ce lieu...

• Accompagner : en proposant une 
bourse pour passer le BAFA par 
exemple.

• Informer : notamment sur les di"érents 
dispositifs existants.

• Orienter : en aidant par exemple à 
construire un projet professionnel 
(SOS rentrée)

JEUNESSE

Les jeunes sont l’avenir, le monde de demain… Voilà 
pourquoi la Ville souhaite les aider à se construire, à 
s’épanouir et leur permettre de réussir. 

JEUNESSE
JEUNESSE
JEUNESSE
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LES POINTS ACCUEIL 
JEUNES (PAJ)

Les PAJ sont des lieux réservés aux jeunes 
Mitryens selon leur catégorie d’âges : les 
11/14 ans et les 15/17 ans. Des activités ou 
encore des sorties y sont organisées.

• Paj de l’Orangerie / La Reneuse (pour 
les 11/ 14 ans)
109 rue de Richelieu
Tél. : 01 60 21 23 30

• Paj  Marie annexe 
(pour les 15/ 17 ans)
1 rue du Dauphiné 
Tél. : 01 60 21 13 37

• Paj Bourg-Briqueterie 
(pour les 11/ 14 ans)
3 rue André Carrez
Tél. : 01 60 21 97 24

• Paj des Acacias (pour les 15/17 ans)
(Maison de quartier des Acacias)
24 rue Pablo Picasso
Tél. : 01 64 67 34 30

Horaires d’ouverture :

• Hors vacances scolaires : 
le mercredi et le samedi de 13h à 19h

• Pendant les vacances scolaires : 
du mardi au samedi de 13h à 19h
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LA CARTE MITRY-JEUNE

Pour participer aux activités qui leurs 
sont consacrées, les jeunes doivent être 
titulaires de la carte Mitry-Jeune. Pour 
l’obtenir, n’hésitez pas à vous rapprocher 
du service jeunesse. 

ACTIONS JEUNES

L’instance jeunesse, née des rencontres 
citoyennes de la jeunesse de 2014, est 
un lieu d’échanges et de partage où les 

Mitryens, âgés de 16 à 25 ans, peuvent 
développer des projets individuels et/ou 
collectifs. Il est possible de l’intégrer toute 
l’année. Pour cela, il vous su"it de prendre 
contact avec le service jeunesse. Pour en 
savoir plus, n’hésitez pas à consulter la 
rubrique Démocratie participative. 

LES DISPOSITIFS 

LES CHANTIERS ÉDUCATIFS POUR 
ET AVEC LES JEUNES
Afin d’accompagner la jeunesse mitryenne 
et de favoriser le vivre ensemble, la Ville 
organise des chantiers avec la partici-
pation active des jeunes et des bailleurs 
sociaux. Ensemble, les volontaires doivent 
rénover des halls d’immeuble, embellir 
les lieux publics, etc. Ce projet a connu 
un réel succès et a permis de tisser des 
liens positifs entre la Ville, les jeunes et les 
habitants des quartiers au sein desquels 
les chantiers se sont déroulés.

Pièces à fournir : 

• Carnet de santé

• 2 photos d’identité

• 1,24 €

• La carte du quotient familial

• Carte nationale d’identité

• Justificatif de domicile 

JEUNESSE
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PROJET JEUNE
Le dispositif Projet Jeune contribue à la 
réussite des projets grâce à une aide finan-
cière allant jusqu’à 600 € lorsqu’ils sont 
individuels et de 600 € à 1 000 € lorsqu’ils 
sont collectifs.

VERS LA RÉUSSITE SCOLAIRE
En dehors des périodes de vacances sco-
laires, la Ville propose aux jeunes une aide 
individuelle et collective pour favoriser la 
réussite scolaire.

Les activités éducatives périscolaires 
(AEPS) permettent aux élèves de faire 
leurs devoirs dans des lieux sécurisés et 
conviviaux, encadrés par des animateurs 
compétents.

• Pour les primaires du CP au CM2 :
• Mitry-le-Neuf : tous les mardis, de 

16h30 à 18h30, aux maisons de quar-
tier Cusino et de l’Orangerie.

• Bourg, Mory et Acacias : tous les jeu-
dis, de 16h30 à 18h30, aux maisons 
de quartier du Bourg, de la Briquete-
rie et de Mory/Acacias.

• Pour les collégiens :
• Tous les vendredis, de 17h à 19h, à la 

maison de quartier de la Briqueterie.

• Pour les lycéens :
• Tous les samedis après-midi, à la 

Maison de la jeunesse.

LES ASSOCIATIONS JEUNES
Le service jeunesse est disponible pour 
accompagner les jeunes qui le désirent 
dans la création, la gestion et le déve-
loppement de leurs projets. La junior 
association est un dispositif souple qui 
permet à des groupes de jeunes âgés, de 
12 à 18 ans, de mettre en place des projets 
dans une dynamique associative.





AMÉNAGEMENT, 

ENVIRONNEMENT 

ET CADRE DE VIE
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Avec 60 % de son territoire dédié aux 
grandes cultures, Mitry-Mory est encore 
fortement marquée par son caractère 
rural, ce qui lui permet de jouir d’un cadre 
de vie et d’un environnement remarquable 
aux portes de Roissy et de l’agglomération 
parisienne. Des moyens importants sont 
consacrés pour entretenir le patrimoine 

bâti et les espaces verts, tout en moderni-
sant le réseau d’assainissement et la voi-
rie. La protection de l’environnement est 
un des enjeux prioritaires de la commune, 
c’est pourquoi les modes de déplacement 
doux et la baisse de l’utilisation des pro-
duits phytosanitaires sont préconisés.

AMÉNAGEMENT, 
ENVIRONNEMENT 
ET CADRE DE VIE

L’aménagement et le cadre de vie font le quotidien des 
Mytrien-ne-s. Aussi la municipalité a mis en place les 
outils d’un développement maîtrisé et équilibré.

CADRE DE VIE

PROPRETÉ ET ENVIRONNEMENT

Les informations présentées dans cette rubrique peuvent faire l’objet d’évolutions 
au regard du nouveau schéma de coopération intercommunale.
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ORGANISATION ET RÉPARTITION DES COMPÉTENCES
Si certaines compétences anciennement 
dévolues à la ville sont désormais 
d’intérêt communautaire, les services 
municipaux ont conservé de nombreuses 
missions et restent compétents pour 
toutes demandes d’intervention ou d’in-
formation concernant ces dernières.

 y Les services techniques 
Les services techniques sont en charge 
de l’entretien des espaces publics de la 
commune et des bâtiments communaux. 
Vous pouvez les contacter pour tous ren-
seignements relatifs à :

• l’entretien du patrimoine bâti (écoles, 
bâtiments communaux administratifs, 
culturels) et non bâti ;

• l’entretien de la voirie (rebouchage de 
trous, balayage), éclairage public ;

• les travaux neufs de voirie  ;

• les autorisations de voirie (occupation 
du domaine public) pour les dépôts 
de bennes sur les trottoirs, les écha-
faudages, les terrasses de café, les 
enseignes publicitaires ;

• les autorisations pour les créations de 
bateau ;

• les relations avec les concessionnaires : 
EDF, ENGIE (anciennement GDF Suez), 
RCEEM, Orange (anciennement France 
Telecom) pour le domaine public ;

• les arrêtés réglementant la circulation 
et le stationnement ;

• l’entretien des espaces verts (plan-
tations, déboisements, arrachages 
d’arbres…) et des cimetières.
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SERVICES TECHNIQUES 
MUNICIPAUX

Hôtel de ville
11/13 rue Paul Vaillant-Couturier
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 60 21 61 32
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h15, le vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

 y Communauté de Communes 
Plaines et Monts de France 
(CCPMF)

Pour tous renseignements relatifs à :

• la collecte des déchets ménagers, 
recyclables, verts et des encombrants ;

• la dotation en nouveaux bacs ;

• le contrôle de la conformité des 
raccordements des propriétés sur 
les collecteurs d’eaux usées et 
d’eaux pluviales ou les demandes de 
branchements à l’égout ;

• le contrôle de l’assainissement 
autonome (fosses septiques).

SERVICES TECHNIQUES ET 
ENVIRONNEMENT DE LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
PLAINES ET MONTS DE FRANCE

7 rue Georges Pompidou 
ZA des 20 Arpents
77990 LE MESNIL-AMELOT
Tél. : 01 60 03 71 08
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h

CADRE DE VIE
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DÉCHÊTS

Le ramassage des bacs d’ordures 
ménagères, recyclables et de déchets 
verts est géré par la CCPMF. Pour plus 
d’informations et pour connaitre les jours 
de ramassage par secteur, n’hésitez pas 
à vous rendre sur le site internet de la 
communauté de communes ou sur mitry-
mory.fr

• Collecte des ordures ménagères (bacs 
marrons) : organisée deux fois par 
semaine.

• Collecte des déchets recyclables (bac 
bleus accueillant papiers, cartons, 
bouteilles plastiques, boites métal-
liques) : organisée une fois par semaine

• Collecte des déchets verts (bac vert)  : 
organisée d’avril à novembre une fois 
par semaine

DÉCHETTERIE 
La déchetterie accepte les déchets verts, 
gravats, encombrants, papiers, cartons, 
métaux, déchets toxiques et huiles de 
vidange. Pour les commerçants et les 
artisans, des bons payants sont à retirer 
préalablement auprès du Syndicat Mixte 
de Traitement des Ordures Ménagères du 
Nord Seine-et-Marne (SMITOM) à Mon-
thyon.

 y Déchetterie
Rue Fernand Forest
77290 MITRY-MORY
(Zone industrielle de Mitry-Compans)
Tél. : 01 64 27 95 19

Horaires d’été  : du 1er mars au 31 
octobre
Du lundi au vendredi, de 10h à 12h et 
de 14h à 18h
Samedi, de 9h à 12h et de 14h à 18h
Dimanche et jours fériés, de 9h à 12h
Horaires d’hiver  : du 1er novembre au 
28 février
Du lundi au vendredi, de 10h à 12h et 
de 14h à 17h
Samedi, de 9h à 12h et de 14h à 17h
Dimanche et jours fériés, de 9h à 12h

ÉCONOMISONS L’EAU !
Il n’est pas nécessaire de laver les 
emballages, assurez-vous qu’ils soient 
vides et propres. En cas de doute, 
si vous ne savez pas dans quel bac 
mettre un de vos emballages, dépo-
sez-le dans votre poubelle de déchets 
ménagers.
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 y SMITOM
Chemin de la Croix Gillet
777122 MONTHYON
Tél.  : 01 60 44 40 03

Du lundi au jeudi, de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h, le vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 16h30

LE RAMASSAGE DES ORDURES

 y Encombrants
Le ramassage mensuel est limité à deux 
mètres cube par foyer. Pour cela, vous 
devez vous inscrire auprès des services 
techniques de l’intercommunalité au 
01 60 03 71 08.

Attention, le nombre de foyers pouvant 
s’inscrire pour chaque tournée mensuelle 
est limité à 50.

 y Verre et papier
La Ville est équipée de 6 bornes à papier et 
de 47 bornes à verre situées :

Mitry-le-Neuf : 

• Papier : avenue de Londres (Cusino), 
avenue de Boursières (près de la place 
Salvador Allende) et près du cimetière.

• Verre : Mairie annexe, avenue de 
Londres (Cusino), carrefour rue des 
Iris/avenue de la Concorde, carrefour 
avenue Jean Jaurès/rue Romain Rol-
land, avenue Jean Jaurès, carrefour 
avenue de Verdun/avenue Franklin 

Roosevelt,  avenue de Verdun (maison 
de la jeunesse), carrefour avenue du 
Dauphiné/boulevard de Lille, avenue 
de Boursières (près de la place Salva-
dor Allende), square avenue Franklin 
Roosevelt, place de Pau, carrefour rue 
de Richelieu/rue 14 du juillet 1789, 
carrefour rue d’Epinal (parc Maurice 
Thorez), place de Melun, avenue de la 
Bordière (école Henri Barbusse), salle 
Jean Vilar, cimetière, rue Aimé Césaire, 
rue Bobby Sands, salle du Nid (Villette 
aux Aulnes), rue de Paris.

Le Bourg :

• Papier : rue André Carrez (maison de 
quartier de la Briqueterie)

• Verre : Centre technique municipal 
(avenue du 8 mai 1945), rue Estienne 
d’Orves, rue Fulbert Lenfant (maison 
de quartier du Bourg), rue Biesta, rue 
de Juilly, Chemin des Coches (Inter-
marché), rue André Carrez (maison de 
quartier de la Briqueterie)

Mory et Acacias :

• Verre : avenue du 8 mai 1945 (face 
à Guy Moquet), rue Gérard Philippe, 
rue Berlioz, salle des Cheminots, 
carrefour rue du Moulin des Marais/rue 
des Rosiers, carrefour avenue Pablo 
Picasso/rue Marie Laurencin, carrefour 
rue Gauguin/rue Gentileschi, carrefour 
avenue Pablo Picasso/rue Claude 
Monet

CADRE DE VIE
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 y Collecte des piles
Les piles ne doivent pas être jetées avec 
les déchets ménagers ou avec les déchets 
recyclables. Elles peuvent être déposées 
chez certains commerçants, dans les 
bâtiments communaux et maisons de 
quartiers. Certaines écoles participent 
également à cette collecte. Cependant, 
seuls les élèves et le personnel de ces 
écoles y ont accès.

Service environnement 
11/ 13 rue Paul Vaillant-Couturier
Tél. : 01 60 21 61 28
Du lundi au jeudi, de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h15, le vendredi,
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

 y Collecte des cartouches 
d’imprimante

Les cartouches ne doivent pas être jetées 
avec les déchets ménagers ou recyclables. 
Elles peuvent être recyclées et doivent 
pour cela faire l’objet d’une autre collecte. 
Vous pouvez les déposer chez certains 
distributeurs ou au service de l’environne-
ment à l’Hôtel de Ville dont les coordon-
nées sont précisées dans l’encadré.

 y Brûlage des déchets
Le brûlage à l’air libre des déchets (y com-
pris des déchets verts) est interdit par le 
Règlement Sanitaire Départemental et par 
l’arrêté municipal n°2014/657.

MIEUX VIVRE ENSEMBLE

LE BRUIT
Nul n’a le droit de faire du bruit, que ce 
soit de jour comme de nuit. L’arrêté pré-
fectoral du 13 novembre 2000 stipule en 
son article 6 : « Les travaux de bricolage ou 
de jardinage réalisés par des particuliers à 
l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles 
de porter atteinte à la tranquillité du 
voisinage ou à la santé de l’homme en 
raison de leur durée, leur répétition tels que 
tondeuses à gazon à moteur thermique, 
tronçonneuses, perceuses ou scies méca-
niques ne peuvent être e!ectués que :

• Les jours ouvrés de 7h à 20h ;

• Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 
19h30 ;

• Les dimanches et jours fériés de 10h à 
12h. »
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 y L’aéroport Roissy-Charles 
de Gaulle

En raison de la proximité de l’aéroport, 
des aides à l’insonorisation sont possibles 
selon l’emplacement de votre logement. 
Pour cela, votre logement doit se situer 
dans l’une des trois zones du Plan de Gêne 
Sonore (PGS). Vous pouvez consulter 
ce plan sur  : webissimo.developpement-
durable.gouv.fr

Toutes demandes d’information pour 
constituer un dossier d’aide à l’insonori-
sation se font par téléphone, auprès du 
pôle aide aux riverains de la direction de 
l’Environnement et du Développement 
durable d’Aéroport de Paris (ADP). Vous 
pouvez les contacter au 08 10 87 11 35 
(prix d’un appel local).

LES ANIMAUX

 y Animaux errants
Les animaux ne peuvent en aucun cas 
errer sur la voie publique et doivent 
obligatoirement être tenus en laisse. 
Les animaux errants retrouvés seront 
reconduits immédiatement à la fourrière. 
Les cadavres d’animaux présents sur la 
voie publique doivent être renseignés 
au service environnement. Pour plus de 
renseignements n’hésitez pas à prendre 
contact avec le service environnement au  
01 60 21 61 28.

 y Animaux considérés comme 
dangereux

Les chiens d’attaque et de défense doivent 
être déclarés en mairie. Pour plus de rensei-
gnements n’hésitez pas à prendre contact 
avec le service prévention au 01 60 03 95 21.

ESPACES VERTS

35 hectares d’espaces verts o"rent aux 
Mitryens un agréable cadre de vie aux portes 
de Paris. L’entretien et le fleurissement de 
ces espaces, ainsi que des cimetières, sont 
e"ectués par le Centre technique munici-
pal. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez 
contacter le centre technique municipal au 
01 64 67 61 60.

Dans la continuité des mesures déjà enga-
gées en faveur du développement durable, 
la commune s’est engagée à réduire son 
utilisation de produits phytosanitaires en 
partenariat avec le Département pour un 
objectif Zero Phyto. Ainsi, d’ici 2018, leur 
utilisation dans les espaces publics devra 
être réduite de moitié, et en 2020 elle sera 
totalement interdite dans les parcs et jar-
dins publics. Mitry-Mory est donc en avance 
par rapport aux objectifs fixés puisque le 
personnel municipal utilise désormais de 
plus en plus de techniques alternatives 
pour entretenir les espaces verts et voiries. 

Cette démarche passe aussi par l’accep-
tation par les citoyens de voir la nature 
réinvestir la ville. De l’herbe sur un trottoir 
n’est pas forcément un signe de mauvais 
entretien. 

Rappel : il incombe aux propriétaires de 
nettoyer et d’entretenir leur pieds de mur 
donnant sur le trottoir

CADRE DE VIE
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ASSOCIATIONS 
DE DÉFENSE DE 
L’ENVIRONNEMENT

 y Association du Mouvement 
Nationale de Lutte pour 
l’Environnement (MNLE) — 
Comité de Mitry-Mory

13 rue de la Commune de Paris
77290 MITRY-MORY
www.mnle.fr
Président : Claude PALLY

 y Nature Environnement 77 
(anciennement ASMSN)

NE77 est une fédération d’associations 
de Seine-et-Marne de protection de 
l’environnement.
Maison forestière de Bréviande,
RD 346,
77240 Vert-Saint-Denis
Tél. : 01 64 71 03 78
www.environnement77.fr

 y Association de Défense de 
l’Environnement de Claye-
Souilly et ses alentours 
(ADENCA)
adenca.over-blog.com

URBANISME

Le service urbanisme s’occupe plus parti-
culièrement des autorisations du droit des 
sols et du foncier. Il est à votre disposition 
pour vous apporter les informations que 
vous souhaitez sur :

• les autorisations de travaux (type, 
délais, pièces à fournir, etc.) ;

• le cadastre, les parcelles, les aligne-
ments ;

• les certificats d’urbanisme, de numé-
rotage ;

• le Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui régit 
les règles d’urbanisme sur la ville.
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 y Service urbanisme
Hôtel de Ville
11/13 rue Paul Vaillant-Couturier
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 60 21 61 27
Du lundi au jeudi, de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h15, le vendredi, de 8h30
à 12h et de 13h30 à 17h

Tous travaux ou changements d’a"ecta-
tion de locaux e"ectués sur une propriété 
doivent faire l’objet d’une autorisation 
auprès du service urbanisme avant la 
réalisation. Il est formellement interdit 
d’engager des travaux sans demande 
d’autorisation. 

Pour les travaux d’intérieurs, il est préfé-
rable de vous renseigner au préalable pour 
savoir s’ils relèvent ou non d’une autorisa-
tion. De façon générale, il vous appartient 
de vous informer sur la procédure à suivre 
pour obtenir une autorisation en bonne et 
due forme.

Avant de déposer vos demandes d’autori-
sation de construire, nous vous invitons à 
prendre contact soit avec les instructeurs 
d’autorisation d’occupation des sols, soit 
directement avec le secrétariat du service 
urbanisme au 01 60 21 61 27 afin de pré-
senter votre avant-projet.

LES AUTORISATIONS DE TRAVAUX
Elles doivent être e"ectuées avant le 
début des travaux. Il en existe quatre :

• Permis de construire

• Permis de démolir

• Déclaration préalable de travaux

• Permis d’aménager

Les déclarations préalables sont obliga-
toires si :

• vos travaux modifient l’aspect initial 
du bâtiment (changement de portes 
ou fenêtres par d’autres modèles, 
percement de nouveaux accès ou 
fenêtres, pose de velux, ravalement 
avec changement de couleur, etc.) ;

• vos travaux créent entre 5 et 20 m2 de 
surface de plancher ou d’emprise au 
sol. Au-delà il vous faudra demander 
un permis de construire. Dans certains 
cas, le seuil de 20 m2 peut néanmoins 
être porté à 40 m2. Pour connaître les 
cas concernés, vous pouvez prendre 
contact auprès du service urbanisme ;

• vous e"ectuez un changement de 
destination d’un local (exemple  : 
transformation d’un local commercial 
en habitation) ;

• vous édifiez ou souhaitez modifier vos 
clôtures.

LE PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
Le PLU est actuellement en cours de révi-
sion. Retrouvez toutes les informations 
sur le PLU sur mitry-mory.fr

CADRE DE VIE
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TRANSPORTS ET 
DEPLACEMENT

Mitry-Mory bénéficie de nombreuses 
infrastructures de transport qui occupent 
une part non négligeable de son territoire 
mais qui procurent une capacité de dépla-
cement facilitée et accrue. Pour toutes 
demandes d’informations, vous pouvez 
prendre contact avec le service transports.

Service transports 
Hôtel de Ville
11/13 rue Paul Vaillant-Couturier
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 60 21 28 70

 y Réseaux ferrés
La commune compte deux gares :

• la gare de Mitry-Claye desservie par la 
ligne B du RER (terminus) et la ligne 
K du Transilien (Paris Gare du Nord - 
Crépy-en-Valois) ;

• la gare de Villeparisis / Mitry-le-Neuf 
desservie par la ligne B du RER.

 y TGV
La gare de l’aéroport Charles de Gaulle est 
située au sein du terminal 2 de l’aéroport.

Vous pouvez vous y rendre :

• en voiture, des déposes-minute 
gratuits y sont disponibles ainsi qu’un 
parking longue durée payant, le Park 
2F/Gare ;

• en bus grâce à la ligne 24 et Filéo qui 
vous déposent à Roissypole. Il vous 
reste ensuite à e"ectuer une station de 
RER pour atteindre la gare TGV.

Pour obtenir plus d’informations sur la 
gare TGV, vous pouvez appeler le 36 35 de 
7h à 22h (0.34€/min hors surcoût éventuel 
de votre opérateur) ou vous rendre sur 
www.gares-sncf.com

Pour e"ectuer une réservation, appeler 
le 36 35 ou e"ectuer là en ligne sur www.
voyage-sncf.com

 y Les bus
Les horaires et plans des lignes de bus sont 
disponibles auprès des accueils publics. 
Vous pouvez contacter le transporteur 
pour obtenir des informations sur :

• le plan de réseau des lignes de bus CIF ;

• les horaires et plans des lignes desser-
vant la ville (lignes 1, 3, 16, 22, 24, 71, 
116 et 171) ;

• des informations sur les transports 
scolaires (horaires, cartes imagin’R, 
etc.).

 y CIF
34 rue de Guivry
77990 Le Mesnil-Amelot
Tél. : 01 48 62 38 33
www.keolis-cif.com

 y Trans val de France (TVF)
Lignes desservant principalement Claye-
Souilly, Gressy, Messy, Charny, villeroy, 
Meaux, etc. (lignes 8, 9, 12, 17, 18)

3 rue de Messy
77410 Charny
Tél. : 01.60.01.93.38
www.transdev-idf.com/reseau-bus-tvf
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 y Ligne Filéo
Filéo est une ligne de transport à la 
demande, réservée aux salariés de la 
plateforme aéroportuaire. Elle permet de 
rejoindre Roissy-Charles de Gaulle depuis 
Mitry-Mory aux horaires où la ligne 24 ne 
fonctionne pas, et ce 365 jours/an. Il vous 
faut réserver votre course au préalable. 
Pour cela, rien de plus simple, appeler 
Filéo ou réserver directement sur internet.

• 01 743 7 24 77 (appel non surtaxé)

• 7 24 77 (numéro gratuit depuis la plate-
forme de Roissy CDG)

• 0 810 24 24 77 (après le bip, l’appel est 
facturé 7,8 centimes d’euros, puis 2,8 
centimes d’euros par minute + le coût 
de communication si vous appelez 
d’un mobile)

• www.fileo.com

 y Imagin’R
La commune cofinance avec le Départe-
ment la carte Imagin’R pour les collégiens. 
Seuls 8€, liés aux frais de dossier, restent 
à la charge des parents. Pour plus de 
renseignements, vous pouvez contacter 
le service enseignement au 01 60 21 61 22.

 y Pass Navigo dézoné
Depuis septembre 2015, le pass à tarif 
unique à 70 € est entré en vigueur et per-
met de voyager librement dans l’ensemble 
des transports en commun franciliens, à 
l’exception d’Orlyval, Orlybus et Roissy-
bus, tous les jours de l’année.

 y Les taxis
Vous trouverez ci-dessous les sociétés de 
taxis installées à Mitry-Mory. 

• Taxi Jean-Marie
Tél. : 06 07 53 53 93

• Azur Transport Taxi
Tél. : 06 07 77 95 49

• Taxi José
Tél. 06 07 58 50 23

 y Route
Pour prendre connaissance de l’état du 
trafic ou de l’état des routes :
• www.bison-fute.gouv.fr
• www.sytadin.fr
• www.infotrafic.com

CADRE DE VIE
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Espace Solidarité
20 rue Biesta
Tél. : 01 60 21 60 08
Le lundi, mardi, mercredi, vendredi,
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Le jeudi, de 14h00 à 19h00

LE CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE (CCAS) 

Le CCAS est un établissement public 
géré par un conseil d’administration 
dont le maire est le président de droit. Il 
possède un budget indépendant et anime 
une action générale de prévention et de 
développement social dans la commune, 
en liaison avec les institutions publiques 
et privées.

Le CCAS développe di"érentes acti-
vités ou encore des missions légales 
comme l’instruction administrative des 
demandes d’actions sociales (CMU, APA, 
etc.), la transmission des demandes dont 
l’instruction incombe à une autre autorité 
(obligations alimentaires, prise en charge 
des frais d’hébergement de personnes 
âgées/handicapées, demande de cartes 
de transport, etc.). Il délivre également les 
élections de domicile pour les personnes 
sans résidence stable et exerce des mis-
sions facultatives telles que l’aide finan-
cière (le paiement de factures de fluide par 
exemple), l’aide alimentaire (remise de 
chèque d’accompagnement personnalisé) 
ou les actions en direction des personnes 
âgées (portage de repas, téléalarme, mise 
à disposition de logements temporaires).

SOLIDARITÉ

L’Espace solidarité réunit, dans un même lieu, le CCAS et 
les services social, 3e âge, logement-habitat et prévention 
santé-handicap afin de répondre dans les meilleurs délais 

et les meilleures conditions aux demandes et aux besoins des 
Mitryen-ne-s.

SOLIDARITÉ
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LE SERVICE SOCIAL 

Le service social met en œuvre des 
actions sociales et solidaires en faveur 
des Mitryens. Des travailleurs sociaux 
vous accueillent lors de permanences et 
vous orientent en cas de di"icultés, même 
ponctuelles.

Il vous propose les services publics 
suivants :

• accueil, écoute, conseils, orientation et 
accompagnement ;

• aide administrative (aide pour remplir 
les documents administratifs divers, 
ouverture de droit, problème avec la 
Caf, etc.) ;

• demande d’aides sociales pour l’héber-
gement des personnes handicapées ;

• domiciliation au Centre Communal 
d’Action Sociale pour les personnes 
sans domicile fixe, n’ayant pas 
d’adresse où recevoir leur courrier 
(nécessite de présenter un lien avec la 
ville de Mitry-Mory) ;

• demandes d’aides alimentaires  ;

• demandes financières (aides au paie-
ment des factures) ;

• accompagnement social des familles 
en di"icultés et/ou en situation 
d’impayés de loyer et/ou de surendet-
tement ;

• prévention des expulsions locatives 
(médiation avec les bailleurs sociaux 
et privés) ;

• accompagnement des personnes en 
situation de surendettement (aide à 
la constitution du dossier, au suivi du 
dossier et à la gestion budgétaire) ;

• accompagnement des personnes en 
situation de rupture d’hébergement 
et aide à la recherche de solution 
(recherche de foyers, d’hôtels, etc.) ;

• accompagnement, conseils et soutien 
concernant les mesures de protection 
juridique (tutelle, curatelle, etc.).

Pour les familles mitryennes rencontrant 
des di"icultés financières et sur demande 
d’un travailleur social, le Centre Commu-
nal d’Action Sociale (CCAS), peut, après 
étude de la situation, accorder des aides 
financières ponctuelles. 

Par ailleurs, plusieurs actions sont mises 
en place pour venir en aide aux familles : 

• le microcrédit personnel : il permet 
aux familles non éligibles à un crédit 
classique de pouvoir en bénéficier en 
fonction de leur projet ;

• les actions collectives de prévention : 
à ce titre, le service social accompagne 
les Mitryens sur  la question de la pré-
carité énergétique, par exemple ;
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• le noël de la solidarité : pour les enfants 
dont un des deux parents est deman-
deur d’emploi, la Ville organise une 
soirée au cours de laquelle les enfants 
reçoivent un cadeau et assistent à un 
spectacle.

ADRESSES UTILES :

 y Maisons Départementale des 
Solidarités (MDS)

1 avenue du Dauphiné
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 60 21 29 36

 y CAF
97 Bd du Segrais
77185 Lognes
Tél. : 08 10 25 77 10

 y SOS Femmes
13 rue Georges Courteline
77100 Meaux
Tél. : 01 60 09 27 99

 y Secours Catholique
43 rue de Ruzé
77270 Villeparisis
Tél. : 06 78 33 46 26

 y Secours Populaire Français
2 Place Cusino
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 64 27 26 01

 y Restaurant du cœur
9 Ruelle de la Place
77270 Villeparisis
Tél. : 01 64 67 85 27

3e ÂGE 

Le service 3e âge accompagne les anciens 
au quotidien pour garantir leur bien-être. 

MAINTIEN À DOMICILE
Le service 3e âge propose un ensemble 
de services qui permettent le maintien à 
domicile des personnes âgées ou handi-
capées.

• L’aide à domicile peut s’étendre d’une 
heure par semaine à plusieurs heures 
par jour. Les aides à domicile sont 
recrutées par le CCAS et apportent une 
aide matérielle ainsi qu’un soutien 
moral dans la gestion du quotidien. 
Le coût de la prestation peut être pris 
en charge totalement ou partielle-
ment par les organismes de retraites, 
mutuelle, APA, etc.

• La téléassistance, en partenariat avec 
Mondial Assistance, o"re une liaison 7 
jours sur 7, 24 heures sur 24, avec des 
professionnels. Ils sont à votre écoute 
pour les petits ou gros problèmes de 
la vie quotidienne ou tout simplement 
pour un brin de causette. En cas de 
besoin, Mondial Assistance alerte 
immédiatement vos proches et les ser-
vices d’urgence. La téléassistance vous 

Deux permanences sociales sans 
rendez-vous ont lieu le mardi, de 8h30 
à 12h et le jeudi, de 14h à 19h. 

Un accueil sur rendez-vous peut éga-
lement être e"ectué à la demande, 
soit à domicile, soit en mairie 
annexe.

SOLIDARITÉ
SOLIDARITÉ
SOLIDARITÉ
SOLIDARITÉ
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garantie la tranquillité d’un maintien à 
domicile en toute sécurité

• Le portage des repas à domicile : les 
repas du midi et/ou du soir (selon les 
choix) sont livrés au domicile des per-
sonnes qui le souhaitent. La livraison 
s’e"ectue du lundi au vendredi. Les 
bénéficiaires peuvent choisir des repas 
du lundi au vendredi ou du lundi au 
dimanche. Le tarif est calculé en fonc-
tion des ressources.

• L’accompagnement personnalisé pour 
les courses et les rendez-vous (médi-
caux, etc.) : deux agents de convivialité 
accompagnent gratuitement les per-
sonnes à mobilité réduite dans leurs 
déplacements.

• Les repas au restaurant municipal 
permettent aux personnes seules, 
inscrites auprès du service, de partager 
un repas festif entourés d’un groupe 
d’anciens. Ces repas ont lieu le lundi 
et le mercredi, au restaurant du per-
sonnel communal, et sont suivis d’un 
après-midi convivial à la maison de 
quartier du Bourg. 

• Les colis d’été et de Noël : la munici-
palité remet aux personnes inscrites 
auprès du service (sous  conditions de 
ressources), un colis en été et à Noël 
ainsi que des chèques cadeaux

• Les colis pour les personnes de plus 
de 90 ans : à l’occasion de la semaine 
communale des personnes âgées, les 
élus remettent, à domicile, un colis aux 
personnes âgées de plus de 90 ans.

Le service 3e âge vous renseigne 
également sur les cartes de transport 
(forfaits améthyste 4/5) ou encore sur la 
constitution des dossiers d’aide sociale à 
l’hébergement pour les personnes de plus 
de 60 ans.

SÉJOURS, LOISIRS 
ET RENCONTRES
Parce que la solidarité, l’épanouissement 
et le bien-être passent également par les 
activités de loisirs, la Ville propose aussi : 

• Les séjours : chaque année 50 per-
sonnes partent 15 jours en séjour 
balnéaire. La participation est définie 
en fonction des ressources.
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• Le repas des anciens : une fois par an 
la municipalité invite les personnes de 
plus de 65 ans à un moment convivial 
autour d’un repas animé par un 
orchestre.

• Les après-midi dansants : six après-
midi animés par un orchestre sont 
organisés dans l’année. L’accès est 
gratuit.

DES ATELIERS DE PRÉVENTION
Des ateliers de prévention sont organisés, 
en partenariat avec Prévention Retraite 
Ile-de-France (PRIF), sur di"érentes thé-
matiques parmi lesquelles la mémoire et 
la prévention des chutes par exemple.

Depuis 2015, la Ville propose également 
une prestation d’animation stimulante à 
domicile. Celle-ci permet de développer 
des projets d’animation personnalisés en 
fonction des besoins et des envies de la 
personne et de sa famille.

ADRESSES UTILES :

 y Assurance retraite 
Tél. : 3960

 y Service d’Aide Personnalisée à 
l’Autonomie (APA)

Maison Départementale des Solidarités
Avenue du Dauphiné
77290 Mitry-le-Neuf
Tél. : 01 60 21 64 81

 y CLIC Partage (Centre 
Local d’Information et de 
Coordination)

2 rue Ainé Auberville
77500 CHELLES 
Tél. : 01 64 21 75 58

LOGEMENT ET HABITAT 

La volonté municipale est de promouvoir 
la mixité de l’habitat et de mettre en 
œuvre une politique tendant à répondre 
aux besoins des habitants. Ainsi, elle 
développe à la fois le parc de logements 
locatifs sociaux et intermédiaires ainsi 
que l’accession à la propriété, tout en 
assurant un développement maitrisé du 
territoire.

Pour rappel, le droit au logement est un 
droit constitutionnel, un droit qui, s’il 
n’est pas respecté, peut conduire l’État à 
être jugé et condamné. 

Le Service logement-habitat accueille et 
informe les demandeurs de logement de 
la demande à l’attribution.

Il renseigne par téléphone au 
01 60 21 60 08, tous les matins de 8h30 à 
12h00, sauf le jeudi et sur rendez-vous, 

SOLIDARITÉ
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tous les après-midis de 14h00 à 17h00, 
sauf le jeudi de 14h00 à 19h00.

LOGEMENT SOCIAL
Le logement social est réglementé par le 
Code de la Construction et de l’Habitat 
(CCH) et attribué sous certaines condi-
tions, notamment de ressources (articles 
L 441-1 et suivants ainsi que les articles 
R 441-1 et suivants). De plus, l’a"ectation 
des logements n’est pas directement 
gérée par la Ville. Elle répond à des règles 
d’attribution précises avec des com-
missions qui statuent en fonction des 
di"érents contingents, comme suit :

• 50 % pour l’ensemble des collecteurs 
de l’action logement (ex 1% patronal) ;

• 30 % pour la Préfecture ;

• 20 % pour la Ville.

La collectivité est tenue de proposer 3 
dossiers par vacance de logement aux 
commissions d’attribution, mais au final 

la décision appartient au bailleur. C’est le 
bailleur qui choisi le candidat pour tous 
les logements contingentés sur la ville.

La demande de logement est aujourd’hui 
valable sur la région Île-de-France et non 
plus uniquement sur la Seine-et-Marne. 

Un nouveau dispositif est entré en vigueur 
en 2011 sous forme d’un formulaire 
unique avec l’attribution d’un numéro 
régional de demandeur de logement 
social, à renouveler chaque année. 

Depuis avril 2015, vous pouvez enregistrer 
vous-même votre demande de logement 
par internet et obtenir votre attestation 
unique au numéro régional :

www.demande-logement-social.gouv.fr

Vous pouvez également retirer ce formu-
laire à l’Espace Solidarité et le retourner, 
dûment complété et accompagné d’une 
pièce d’identité valable, au service enre-
gistreur (mairie ou bailleur pour enregis-
trement).
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LE PARC LOCATIF SOCIAL 
À MITRY-MORY
Il comporte 1986 logements répartis entre 
7 bailleurs di"érents, soit 27,8 % de loge-
ments sociaux.

 y La Semmy
• Résidence Cusino : 

141 logements
• Résidence les Blés d’Or : 

56 logements
• Résidence les Marelles : 

87 logements
• Résidence Le Clos de l’Etang : 

19 logements
• Résidence l’Orme aux Bergers : 

32 logements
• Résidence du Parc : 

32 logements
• Résidence Le Tulipier : 

16 logements
• Résidence l’Orme Saint Pierre : 

25 logements
• Résidence Le Moulin des Marais : 

54 logements

 y L’O#ice Public de l’Habitat 
(OPH 77)

• Parc Corbrion : 192 logements (En 
cours : démolition des barres exis-
tantes et projet de construction de 65 
logements)

• Boulevard d’Arras : 36 logements
• Guy Moquet : 88 logements
• Orangerie : 65 logements
• Rue du 8 mai 1945 : 54 logements

 y Le Logement Francilien 
• La Fringale : 156 logements
• La Paix : 19 logements

 y Trois Moulins Habitat
• Briqueterie : 265 logements
• Jean Moulin : 30 logements
• La Vallée : 40 logements
• Zac des Acacias : 55 logements

 y ICF La Sablière
• Cité des Cheminots : 194 logements

 y France Habitation
• Zac des Acacias : 117 logements

 y Opac de l’Oise
• Zac des Acacias : 87 logements 

LES AIDES AU LOGEMENT
Pour l’APL, l’Allocation logement et la 
prime de déménagement, vous pouvez 
vous adresser à la Caisse d’Allocations 
Familiales :

21 avenue du Général Leclerc
77010 MELUN
Tél. : 0810 25 77 10

Des prêts et des subventions sont pro-
posés par divers organismes : conseil 
départemental, Caisse nationale de 
retraite, Caisse complémentaire et autres 
organismes, pour favoriser l’amélioration 
de l’habitat.

SOLIDARITÉ
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LES AMICALES DES LOCATAIRES 
CNL
• Cusino

Contact : Gaudet Christian
11 place Cusino

• Le Clos de l’Etang 
Contact : Abbas Boucif 
35/37 rue de Paris

•  La Fringale 
Contact : Sid Sayah Boulnouard 
1 allée de la Paix

• Parc Corbrion
1 rue Pré Beauchamp

• Cheminots de Mitry
Contact : Avrillon Alain
36 rue du Petit Vivier

• Moulin des Marais 
Contact : Lemoine Daniel 
33 rue du Moulin des Marais 

• Des Acacias 
Contact : Ouaniche Mohamed
25 avenue Pablo Picasso

• CNL Collectif de Mitry-Mory 
Contact : Gaudet Christian 
11 place Cusino

JOURNÉE NATIONALE DES DROITS 
DES HABITANTS
À l’initiative des CNL nationales et dépar-
tementales et en partenariat avec les 
amicales CNL de Mitry-Mory et la Ville, une 
rencontre est organisée chaque année, 
début octobre, entre les locataires des dif-
férents parcs sociaux, la CNL, les bailleurs 
et la Ville. C’est l’occasion d’échanger et 
de défendre les intérêts des habitants.

PRÉVENTION ET 
ÉDUCATION 
POUR LA SANTÉ ET LE 
HANDICAP

Dans un contexte où les inégalités de 
santé tendent à s’aggraver, Mitry-Mory 
s’est fixée comme priorité de contribuer 
à réduire les écarts de santé en favorisant 
la prévention et l’éducation pour la santé. 

Aussi, la Ville propose la mise en œuvre 
d’actions :

• de prévention, d’information, de sensi-
bilisation et d’éducation à la santé ;

• de lutte contre les addictions ;

• de développement de l’accès aux 
droits.

ACTIONS ENGAGÉES OU À VENIR

 y Campagne de prévention des 
conduites à risques

• Journée d’information et de dépistage 
anonyme et gratuit du VIH/Sida, Hépa-
tites B et C, syphillis, chlamydiae.

• Forum prévention des conduites à 
risques, en direction des classes de 3e 
des collèges Erik Satie et Paul Langevin. 

• Soirée de solidarité contre le Sida. En 
2014, la Ville a fêté ses 10 ans de solida-
rité avec l’association AIDES Torcy. 

 y Lutte contre l’obésité infantile
Action en direction des enfants des 
accueils périscolaires maternels et 
primaires et des enfants qui fréquentent 
l’EMIS.
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 y Prévention des addictions
Soirée des bacheliers, stand d’informa-
tion et de sensibilisation aux risques liés 
à l’alcool. 

 y Handicap et mobilité réduite
• Création de la Commission Commu-

nale d’Accessibilité (pour en savoir 
plus, voir la rubrique Démocratie 
participative).

• Mise en place de la charte Bien 
Vivre ensemble – Accessibilité et Vie 
Citoyenne 

 y Promotion et action de sensi-
bilisation des campagnes de 
santé publique :

• Semaine de la Vaccination : du 22 
au 26 avril, ½ journée de vaccination 
gratuite ouverte au public dès l’âge de 
6 ans, à l’Espace Solidarité. 

• Octobre Rose : dépistage du cancer du 
sein.

• Dispositif CPAM 77 : Sophia prévention 
du diabète, Mt’Dents, Bilan de santé

LA MAISON DES DROITS 
DES FEMMES ET DE 
L’ÉGALITÉ

La Maison des droits des femmes et de 
l’égalité, baptisée Dulcie September en 
2015, est un lieu d’échanges, de partage 
et de conseils animé par la Ville et par 
l’association Femmes Solidaires. Vous y 
trouverez une oreille attentive, des aides, 
des bourses aux vêtements ou encore un 
atelier couture. C’est un lieu de rencontre 
où se croisent chaque année 200 à 300 
personnes, parfois des militants dont 
le rêve est de faire bouger les choses et 
parfois des victimes…

Maison des droits des femmes
et de l’égalité Dulcie September
17 bis rue Jean-Baptiste Clément 
Tél. : 01 64 67 07 50
Fax : 01 64 67 07 90

SOLIDARITÉ
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ANNUAIRE SANTÉ 

NUMÉROS D’URGENCE

Service Numéro à 
composer Dans quel cas ?

Numéro d’appel d’urgence 
européen

112 Si vous êtes victime ou témoin d’un accident 
dans un pays de l’Union Européenne.

Le Service d’Aide Médical 
Urgente (SAMU)

15 Pour obtenir l’intervention d’une équipe médi-
cale lors d’une situation de détresse vitale, 
ainsi que pour être redirigé vers un organisme 
de permanence de soins.

Police Secours 17 Pour signaler une infraction qui nécessite 
l’intervention immédiate de la police.

Sapeurs-pompiers 18 Pour signaler une situation de péril ou un acci-
dent concernant des biens ou des personnes et 
obtenir leur intervention rapide.

Numéro d’urgence pour 
les personnes sourdes et 

malentendantes

114 Si vous êtes victime ou témoin d’une situation 
d’urgence qui nécessite l’intervention des 
services de secours. Numéro accessible par 
FAX et SMS.

PRATICIENS

AMBULANCES

 y Ambulances Boursières 
Carvalot
8 avenue de Normandie Niemen
Tél. : 01 64 27 12 18  

 y Ambulances Elite
20  avenue du Berry
Tél. : 01 64 27 40 21

 y Alliance Services Ambulance
10 rue Paul Vaillant-Couturier
Tél. : 01.60.54.83.18

CARDIOLOGUE

 y Tanala Marolahy Dauphine
21 avenue Jean-Baptiste Clément
Tél. : 01 60 21 96 32
Fax : 01 60 21 47 96

CHIRURGIENS-DENTISTES

 y Daudeville Michèle
4 avenue Jean-Baptiste Clément
Tél. : 01 64 27 17 16
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 y Saliba David
104 avenue Paul Vaillant-Couturier
Tél. : 01 64 27 97 02

 y Simart Stéphane 
3 avenue de Londres
Tél. : 01 64 27 13 03

DERMATOLOGUE

 y Aliane Mohamed
3 place Cusino
Tél. : 01 64 67 00 19

GYNÉCOLOGUE

 y Van Der Meersch Françoise
1 rue Paul Vaillant-Couturier
Tél. : 01 64 27 10 84

HÔPITAUX

 y Centre Hospitalier de Marne-
la-Vallée 
2-4 rue Cours de la Gondoire
77600 JOSSIGNY
Tél. : 01 61 10 61 10

 y Centre Hospitalier de Meaux
6 rue Saint-Fiacre
Tél. : 01 64 35 38 38

 y Hôpital Robert Ballanger 
(Villepinte)
Bd Robert Ballanger
Tél. : 01 49 36 71 23

INFIRMIER(E)S

 y Bidaux Françoise et Soenen 
Rosa
19 avenue Franklin-Roosevelt
Tél. : 01 60 21 01 51

 y Cabinet Infirmier Verdi
Résidence Verdi
25 avenue de Verdun
Tél. : 01 64 67 07 88

 y Dos Santos Gorny Elisabeth et 
Krakus Antoinette
49 rue Paul Vaillant Couturier
Tél. : 09 84 31 80 19

 y Hallouin Jeanne
20 route de Claye
Tél. : 01 64 27 16 98

 y Quiaba Françoise et Elisabeth
4 place Nelson Mandela 
Tél. Françoise : 06 34 01 61 65
Tél. Elisabeth : 06 17 03 37 26

 y Fofana Anne (infirmière 
indépendante libérale à 
domicile
Tél. : 06 99 67 36 66

LABORATOIRE D’ANALYSES 
MÉDICALES

 y Lab 77
11 avenue Jean-Baptiste Clément
Tél. : 01 64 27 18 54

MASSEURS KINÉSITHÉRAPEUTES

 y Amiel Marc
11/13 avenue de Verdun
Tél. : 01 60 21 13 63

SOLIDARITÉ
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 y Canier Stéphanie, 
Roux Mélanie 
et Grugeaux Arthur
1 rue Paul Gauguin
Tél. : 01 64 27 12 46

 y Hamerlak Eric 
22 avenue des Entrepreneurs
Tél. : 01 60 21 95 56

 y Ponset Antoine
9-13 avenue Jean-Baptiste Clément
Tél. : 01 64 27 19 82

MÉDECINS GÉNÉRALISTES

 y Atout Saïda
4 place Nelson Mandela
Tél. : 01 64 27 91 44

 y Ben-Salah Moussa Besma
22 bis route de Claye
Tél. : 01 64 27 81 15

 y Bousnina Abdelkader
20  avenue Franklin Roosevelt
Tél. : 01 60 21 00 00

 y Cano Iris et Elbaraka Rachid
4 place Nelson Mandela
Tél. : 01 64 27 91 44

 y Delassus Carol
3 place Pasteur
Tél. : 01 64 67 71 69

 y Léger Robert
6 avenue de la Source
Tél. : 01 64 67 97 30

 y Locquet Jean-Paul
6 avenue de la Source
Tél. : 01 64 67 71 40

 y Le Van Loc Marcel/Acupuncteur 
8  avenue du Berry
Tél. : 01 64 27 18 50

 y Schmitt Jean-Sylvain
2 rue de Villeparisis
Tél. : 01 64 27 10 77
Fax : 01 64 27 47 08

 y Van Der Meersch Marc 
et Renault Daniel
1 rue Paul Vaillant-Couturier
Tél. : 01 64 27 10 84

 y SOS MEDECINS
35 rue des Cordeliers
77100 MEAUX
Tél. : 08 25 33 36 15

OPHTAMOLOGISTE

 y Agbaguede Idja
18 avenue des Chênes
Tél. : 01 60 54 27 51

OPTICIENS

 y Optalor
2  rond-point de Stalingrad
Tél. : 01 64 27 18 42

 y Centre de vision Cyril Carrette
21 avenue Franklin Roosevelt
Tél. : 01 64 44 07 59

 y Caprice Optique
1 rue Paul Gauguin
Tél. : 09 66 90 77 76
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ORTHOPHONISTES/
PSYCHOTHÉRAPEUTES

 y Dhaine Dominique / De Mori 
Catherine
3 avenue de Londres
Tél. : 01 64 27 41 60

 y Delattre Joanna
14  avenue des Entrepreneurs
Tél. : 07 60 65 42 55

ORTHOPHONISTE

 y Lellouche Laëtitia
20 avenue de la Bordière
Tél. : 01 64 27 64 10

PÉDICURE – PODOLOGUE

 y Henri Béatrice 
8 avenue des Entrepreneurs
Tél. : 01 64 67 12 12

OSTÉOPATHES

 y Debo#le Maxime
2 place Cusino
Tél. : 06 50 72 35 78 /  09 72 44 50 79

 y Fen Yang
14 avenue des Entrepreneurs 
Tél. : 07 81 61 52 00

 y Raphard Olivier
4 place Nelson Mandela
Tél. : 01 60 21 96 73

 y Riquet Damien 
1 avenue du 8 mai 1945
Tél. : 06 16 77 57 75

PHARMACIES

 y Pharmacie de la Gare
22 bis route de claye
Tél. : 01 64 27 11 81

 y Pharmacie du Bourg 
Pharmacie d’o#icine
25 rue Paul Vaillant-Couturier
Tél. : 01 64 27 11 20

 y Bouchoucha Charles
25 rue Paul Vaillant-Couturier
Tél. : 01 64 27 11 20

 y Gumb Martine
6 place Pasteur
Tél. : 01 64 27 11 95

 y Pharmacie centrale
7 place Salvador Allende
Tél. : 01 64 27 11 74

 y Sdr Souvanlasy
22 avenue Franklin Roosevelt
Tél. : 01 64 27 10 96

PSYCHIATRE

 y Gonzalez-Rivera Antonio
4 place Nelson Mandela
Tél. : 01 64 67 24 84

PSYCHOTHÉRAPEUTE/
PSYCHOLOGUE

 y Mossé Jérémy
3 place Pasteur 
Tél. : 01 81 66 01 92

SOLIDARITÉ
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PSYCHOTHÉRAPEUTES 
 y Alaux Laurence

71 rue de Nantes
Tél. : 06 76 79 91 29

 y Albert Thierry
2 rue Paul Vaillant-Couturier
Tél. : 01 64 67 9 63

VÉTÉRINAIRES

 y Clinique vétérinaire du doc-
teur Catherine Noël
20 avenue Franklin Roosevelt
Tél. : 01 64 27 28 30

 y Clinique vétérinaire du doc-
teur Caroline Garic
8 avenue Lavoisier
Tél. : 01 64 27 19 20

AUTRES STRUCTURES 

 y Pompes Funèbres Ruelle 
Michaut
2 avenue des Martyrs de Châteaubriant
Tél. : 01 64 27 18 37

 y ADSEA 77 : Équipe des 
éducateurs de prévention 
spécialisée
68 rue Jean Jaures
77410 CLAYE-SOUILLY
Tél. : 01 60 54 27 94
ceps.mitry@adsea77.asso.fr

 y CH MEAUX CIDDIST : Centre de 
dépistage des IST et du VIH
6/8 rue Saint Fiacre
BP 218
77140 MEAUX
Tél. : 01 64 35 38 38 

 y AIDES77 : Association de lutte 
contre le sida
4 rue Gérard Philippe
77200 TORCY
Tél. : 01 60 06 05 05

 y ANPAA/CSAPA : Centre de 
soin et d’accompagnement et 
Prévention en Addictologie.
80 rue Charles Gide
77270 VILLEPARISIS
Tél. : 01 60 03 83 21

 y Consultation jeunes consom-
mateurs et entourage
Tél. : 06 33 51 98 96

 y Maison Départementale des 
solidarités : service de planifi-
cation familiale
1 avenue du Dauphiné
Tél. : 01 60 21 29 51

 y L’Escale : Écoute jeunes en 
di#iculté
Tél. : 01 60 21 29 35

 y CMP : Centre médico-psycho-
logique
19 rue Emile Ronné
Tél. : 01 64 27 65 42

 y Hôpital de Jour 
40 avenue de Verdun
Tél. : 01 64 67 75 73

 y IME-oasis : Structure d’accueil 
pour enfant autiste
20 rue Danielle Casanova
Tél. : 01 64 27 67 61
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 y DISJETED : Structure d’accueil 
pour enfants autistes 
28 avenue de Verdun
Tél. : 01 64 27 62 98

 y EPMS/Centre d’Accueil de 
Jour : Unité éducative de jour 
pour personnes en situation 
de handicap.
96 rue Jean Baptiste Clément
Tél. : 01 60 24 49 80

 y MDPH : Maison Départemen-
tale des Personnes Handica-
pées
16  rue de l’Aluminium
77543 SAVIGNY-LE-TEMPLE cedex
Tél. : 01 64 19 11 40

 y ADC77 : Association de Dépis-
tage du Cancer 77
333 rue Marguerite Perey
77127 LIEUSAINT
Tél. : 01 60 02 00 00

 y CPAM77 : Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie de Seine-
et-Marne
77605 MARNE-LA-VALLÉE Cedex 3

 y CPAM Antenne de Mitry-Mory 
2 avenue du Dauphiné
Tél. : 3646
www.ameli.fr
Accueil physique, du Lundi au Ven-
dredi, de 8h30 à 17h (accueil ouvert à 
10h le 3e jeudi du mois).
Accueil téléphonique, du lundi au 
vendredi de 8h à 18h.

 y France Alzheimer 77 
37 avenue Foch
77500 CHELLES
Tél. : 01 64 21 03 80

 y SAJED : Service d’Aide aux 
Jeunes en Di#icultés
18-20 rue Gustave Nast
77500 CHELLES
Tél. : 01 64 21 61 46

 y Centre de lutte antitubercu-
leuse de Meaux : Vaccination 
gratuite toutes les personnes 
dès l’âge de 6 ans.
6/8 rue Saint Fiacre BP 218
77240 MEAUX
Tél. : 01 64 35 14 66

QUELQUES NUMÉROS UTILES 
Fils Santé Jeune 3224
Tabac Info Service 3989
Drogue Info Service 0 800 231 313
Alcool Info service 0 980 980 930
Sida Info Service 0 800 840 800
Urgence Sans Abri 115
Maltraitance 119
Sos médecins Nord 77 08 25 33 36 15
Médecin d’Urgence 77 08 25 82 65 05

SOLIDARITÉ
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Service prévention
Espace Troumelen
72 ter rue Paul-Vaillant Couturier
Tél. : 01 60 03 95 21 

Chaque jour, la Ville s’engage à poursuivre 
et à développer son travail de prévention 
au service de tous. Les agents urbains 
sont chargés d’améliorer le quotidien 
en veillant à la sécurité, la tranquillité et 
la salubrité de la ville. Cela passe par le 
rappel des règles élémentaires de station-
nement, ou de sécurité aux abords des 
écoles, et par l’orientation du public vers 
les institutions adaptées à ses besoins. 

LE CONSEIL LOCAL 
DE SÉCURITÉ ET DE 
PRÉVENTION DE LA 
DÉLINQUANCE (CLSPD)

Créé en 1999, le CLSPD de la ville de Mitry-
Mory assure le suivi de toutes les actions 
de prévention en cours. 

Ils œuvrent pour une meilleure coordina-
tion des moyens et des actions pour : 

• lutter contre la délinquance ;

SÉCURITÉ ET 
PRÉVENTION

Par la mise en oeuvre de mesures et dispositions visant à 
promouvoir le bien vivre ensemble, la ville se donne les 
moyens d’améliorer la convivialité et la sécurité de tous 

les Mitryens.

PRÉVENTION
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• améliorer le dialogue avec les dif-
férentes forces de police, dans les 
transports, les zones commerciales et 
industrielles ;

• améliorer la sécurité routière ;

• défendre une meilleure prise en 
compte des victimes et une action spé-
cifique pour les violences conjugales ;

• permettre une adhésion du délinquant 
face à sa sanction pour éviter la récidive. 

Des groupes thématiques ont été mis en 
place afin d’alimenter l’expertise et de 
déterminer les priorités d’actions, à savoir :

• sécurité dans les transports en 
commun ;

• prévention routière ;

• au-delà des di"érences ;

• prévention des conduites à risque ;

• bien vivre ensemble ;

• promotion de la réussite.

LES ACTIONS

Pour atteindre les objectifs que s’est fixé 
le CLSPD et afin de répondre aux besoins 
et aux attentes des habitants dans ce 
domaine, de nombreuses actions sont 
mises en œuvre chaque année parmi 
lesquelles : 

• Les chantiers éducatifs : avec la 
participation des bailleurs sociaux, 
les jeunes tentent d’embellir et de 
rénover des espaces de vie communs 
aux Mitryennes et Mitryens. Ce projet a 
permis d’apporter un regard nouveau 
sur une jeunesse qui ne demande qu’à 
participer à la vie de sa ville. 

• L’opération Gilets Jaunes : cette action 
citoyenne de sensibilisation aux règles 
de sécurité routière associe les agents 
municipaux et les parents d’élèves 
pour des interventions aux abords des 
écoles avec, entre autres, la distribu-
tion de procès verbaux citoyens. 
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• Quand tu es pressé, je suis en danger : 
en 2015, durant les temps d’activités 
périscolaires, de jeunes mitryens ont 
pu élaborer eux-mêmes une mascotte 
et des messages pour attirer l’attention 
des automobilistes et limiter les com-
portements dangereux. 

• Sécurité routière : tous les ans, les 
élèves de grande section et de CM2 
suivent une formation pour apprendre 
les règles et bons comportements pour 
circuler en toute sécurité, à pieds ou 
à vélo. Un permis, symbole de leurs 
acquis, leur est remis en fin de par-
cours.

 y Adresse utile :
• Le Projet d’Insertion et d’Orientation 

par le logement (PIOL)
Le PIOL propose des solutions d’héber-
gement et de logement pour les jeunes 
de 18 à 25 ans, salariés ou en parcours 
d’insertion.
6 rue de Villeparisis
77290 Mitry-Mory
Tél. : 01 64 27 42 02

PRÉVENTION
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Aussi, la politique culturelle poursuit 
quatre grands axes :

• la di"usion dans le domaine des 
arts plastiques, du théâtre et de la 
musique ;

• l’éducation, l’apprentissage et la 
découverte par le biais d’ateliers et 
d’actions de sensibilisation ;

• l’animation et les festivités pour toutes 
les générations ;

• le soutien à la création théâtrale et 
artistique.

LE CENTRE MUNICIPAL 
DE CULTURE 
ET DE LOISIRS 
MAURICE DE BUS
7 avenue de Verdun 
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 60 21 22 10
Mail : cmcl@mitry-mory.fr

Au Centre Municipal de Culture et 
de Loisirs (CMCL), un grand nombre 
d’activités vous sont proposées toute 
l’année.

• Des activités corporelles, musicales et 
artistiques adaptées à l’évolution et 
aux capacités de l’enfant.

CULTURE

La ville de Mitry-Mory souhaite o!rir une vie culturelle 
animée pour permettre à tous de se réunir mais aussi de 
s’émanciper parce que la culture est symbole de plaisir, de 

découverte et d’ouverture.

CULTURE
CULTURE
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• Des cours de théâtre : pour les jeunes 
âgés de 6 à 18 ans, cinq cours d’expres-
sion théâtrale tous niveaux et deux 
cours pour les adultes. 

• Les arts scéniques : découvrez la magie 
avec Gilles Weiss, magicien et illusion-
niste ou initiez-vous à l’art du cirque en 
compagnie de Ahmed Baïchou.

• Avec l’atelier marionnettes-formes 
animées apprenez les secrets de 
fabrication et la manipulation de 
marionnettes et d’objets divers. 

• En plus des cours réguliers de Hip-hop 
et de danses afro antillaise, des stages 
et initiations sont organisés tout au 
long de l’année.

• Gardez la forme avec les nombreux 
cours de bien-être et de souplesse qui 
vous sont proposés.

• Ouvrez-vous au monde grâce à un 
apprentissage régulier de l’anglais 
aussi bien pour les adultes que les 
enfants. 

LE CONSERVATOIRE 
MUNICIPAL
7 avenue de Verdun
Tél. : 01 60 21 22 10
Mail : cmcl@mitry-mory.fr

Le conservatoire est agréé « label de qua-
lité » par le ministère de la culture depuis 
1986. Alors, laissez-vous submerger par 
la musique et venez apprendre des tech-
niques musicales dans des cours adaptés 
à votre âge. Vous serez dans un lieu où se 
retrouvent les passionnés dès l’âge de 6 
ans, encadré par des professionnels qui 
sauront vous transmettre leur savoir.

Si votre passion n’est pas de jouer de la 
musique mais au contraire d’utiliser votre 
corps pour faire vivre la mélodie alors 
rejoignez nos 300 élèves qui développent 
leur potentiel dans des cours de danses 
variées.



Guide de la Ville 2016

91Culture

LA MEDIATHEQUE 
GEORGES BRASSENS 

16 avenue Jean Jaurès
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 60 21 22 50
Mail : mediatheque@mitry-mory.fr

Horaires :
Mardi : 14h-19h
Mercredi : 10h -12h30 / 14h 19h
Vendredi : 14h -19h
Samedi : 10h-12h30 / 14h-18h

Vous pouvez y trouver un grand nombre 
de livres, de revues, de CDrom, de DVD, un 
cyberespace ou encore depuis l’été 2015, 
le Wi-Fi gratuit, et bien d’autres choses. 

La médiathèque souhaite donner le goût 
de la lecture aux enfants. 

Cette découverte se fait à travers : 

• des séances de lecture à haute voix 
proposées par les bibliothécaires ;

• pour les plus jeunes (de 3 à 6 ans), la 
lecture de contes par « les Pipelettes » ;

• pour les enfants dès 6 ans, la présence 
ponctuelle d’un conteur professionnel.

Tarifs (cotisation annuelle) : 

• 1€ pour les Mitryen-ne-s de 16 ans ou 
plus ;

• 2€ pour les non résidents ;

• Gratuit pour les Mitryen-ne-s de moins 
de 16 ans ou les personnes titulaires de 
la carte Mitry Jeune ou du CMCL.

Pour s’inscrire : 

• pièce identité ;

• livret famille pour les enfants.

CULTURE
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LA LUDOTHÈQUE

Depuis 2014, la Médiathèque a ouvert 
un espace ludothèque pour que petits et 
grands puissent jouer, s’amuser et s’épa-
nouir ensemble. 

Organisée autour d’activités ludiques, la 
ludothèque entend être un lieu d’éveil 
et de partage, favorisant les rencontres 
intergénérationnelles et interculturelles. 
Avec plus de 60 jeux à découvrir et à réin-
venter sur place, ou chez soi, le jeu étend 
son territoire hors des chambres d’enfants 
pour les aider à grandir et permettre aux 
parents de vivre des moments privilégiés 
avec eux. À vous de jouer !

LE MÉDIABUS

Au cas où vous n’auriez pas le temps ou les 
moyens de vous déplacer, c’est la culture 
qui vient à vous avec le Médiabus. 

Tous les lieux de rencontre et les horaires 
sont disponibles sur mitry-mory.fr ou 
auprès de la Médiathèque.

Le Médiabus est également utilisé pour 
aller à la rencontre d’un public plus ciblé 
comme les jeunes inscrits dans les centres 
de loisirs de Mitry-Mory. 

DOMILIVRE 

Domilivre permet aux personnes à mobi-
lité réduite de se faire porter des livres à 
domicile. 

L’ATELIER 
ESPACE ARTS PLASTIQUES

20 rue Biesta
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 64 27 13 94
Mail : espaceartsplastiques@mitry-mory.fr

L’Atelier - Espace arts plastiques est un lieu 
d’enseignement et de création qui permet 
aux habitants de découvrir les arts plas-
tiques. Tout au long de l’année, des cours 
et des animations sont organisées pour 
vous faire découvrir l’art sous di"érentes 
formes. C’est un lieu de rencontre autant 
social qu’artistique avec «  Itinéraire » qui 
propose quatre expositions d’art contem-
porain tous les deux ans et un salon avec 
un collectif d’artistes présent une année 
sur deux. 

Vous pouvez suivre les activités de la 
médiathèque en ligne sur le site de la 
Ville ou accéder au catalogue et à votre 
compte abonné alors, n’hésitez pas à 
restez connecté !



Guide de la Ville 2016

93Culture

CINEMA MUNICIPAL         
LE CONCORDE
4 avenue des Bosquets
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 64 27 43 25

Le cinéma Concorde a ouvert ses portes 
en 1990 pour o"rir un cinéma de proxi-
mité avec des tarifs abordables et une 
programmation qui touche toutes les 
tranches d’âges.

Il possède une salle de 207 places, équipée 
du son numérique Dolby digital et de la 3D. 

Le Concorde est ouvert 7 jours/7. Le 
programme est disponible auprès des 
accueils publics et sur mitry-mory.fr

Tarifs :

• Adulte : 5,70 € 

• Enfant : 3,20 €

• Fidélité : 3,60 €

• Carnet de 10 entrées : 42 €

• Séance du lundi, pour les anciens  : 
2,70 €

• Carte Ciné Enfants : gratuite, jusqu’à 12 
ans, elle donne droit après 4 entrées, 
sur les films signalés, à la 5e entrée 
gratuite.

CULTURE
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Service des sports
Pôle Louise Michel
81 rue Paul Vaillant Couturier
Tél. : 01 60 21 60 30
Fax : 01 60 21 60 33

Le service des sports gère : 

• les installations sportives (planning, 
gardiennage, entretien, etc.) ;

• la programmation et la conception des 
équipements sportifs ;

• l’animation des équipements en 
liaison avec les di"érentes associations 
sportives ;

• l’organisation du sport à l’école, en 
primaire ;

• l’animation de l’Ecole Municipale d’Ini-
tiation Sportives (EMIS) lors des temps 
d’activités périscolaires et des stages 
sportifs.

LE TICKET SPORT 

Le ticket sport est une aide financière de 
15,50 €, sans conditions de ressources, 
à destination des jeunes de moins de 21 
ans, qui permet au plus grand nombre 
d’accéder au sport. En 2014, plus de 900 
mitryens ont pu en bénéficier. Le ticket 
sport est valable pour une année sportive, 
pour un seul sport, dans une association 
ou un club mitryen. Il est disponible au 
service des sports ou au forum des asso-
ciations qui se tient chaque année, début 
septembre. 

SPORT

La pratique du sport est un élément essentiel au dévelop-
pement et à l’épanouissement de chacun.  C’est pourquoi 
la Ville vous o!re une panoplie de sports à découvrir afin 

de permettre au plus grand nombre de pratiquer celui qui lui 
convient.

SPORT
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LE SPORT À L’ÉCOLE

L’apprentissage sportif commence dès 
le plus jeune âge. Aussi, durant leur 
scolarité, les élèves peuvent apprendre 
à nager avec l’aide de 5 maîtres-nageurs 
municipaux. Dans les établissements sco-
laires, 3 moniteurs d’éducation physique 
ainsi que 2 éducateurs sportifs vacataires 
interviennent également pour apprendre 
aux enfants les bienfaits du sport et leur 
enseigner des règles sportives et civiques.

Pour les sportifs en herbe, du CP au 
CM2, l’école municipale d’initiation 
sportive o"re la possibilité de découvrir 
et de s’initier à des pratiques sportives 
aquatiques, ou encore au tir à l’arc et au 
golf, lors de deux stages sportifs qui se 
déroulent durant les vacances d’hiver et 
de printemps.

Ces stages permettent aux enfants 
d’apprendre la vie en collectivité et 
l’autonomie mais aussi de se dépenser 
en s’amusant. Une parenthèse au milieu 
d’une année scolaire bien remplie.

Pièces à fournir : 

• certificat médical d’aptitude à la vie en 
collectivité et à la pratique sportive ;

• carnet de santé (les vaccinations 
doivent être à jour) ;

• assurance responsabilité civile extras-
colaire et individuelle accident ;

• justificatif de domicile ;

• test anti panique de natation, à voir 
avec le service des sports.

Le tarif est calculé en fonction du quotient 
familial.

LES ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS  

Les stades et terrains de grands jeux et de 
loisirs

STADE JULES LADOUMÈGUE 
Tennis : 2 courts / 2 couverts

Rue d’Estienne d’Orves
Tél. : 01 64 27 06 12
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TERRAINS DE SPORTS GUY 
MÔQUET!:

Terrains de rugby et de football
Rue du 8 mai 1945

COMPLEXE SPORTIF JEAN 
GUIMIER I ET II
2 gymnases, un plateau d’évolution et 2 
salles de gymnastique 

Route de Claye
Tél. : 01 64 27 51 20 / 01 64 27 33 71

GYMNASE MICHELINE 
OSTERMEYER 
Une grande salle, un dojo, 2 salles de 
danse, un plateau d’évolution 

Avenue des Martyrs de Châteaubriant
Tél. : 01 60 21 90 98

BOULODROME MAURICE THOREZ
Boulodrome, terrain de pétanque et une 
salle de danse

Avenue d’Epinal

SALLE POLYVALENTE HUGO 
ET JACKY DESTRO
Terrain de pétanque

Rue de Valenciennes

PAS DE TIR À L’ARC
Rue Biesta

SPORT
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PISCINE MUNICIPALE
Rue d’Estienne d’Orves 
Tél. : 01 64 27 06 12

Apprentissage de la natation, leçons 
collectives et individuelles, natation en 
compétition et synchronisée, plongée 
sous-marine et aquagym.

Tarifs :

• Entrées adulte : 2,49 €

• Carte 10 entrées adultes : 20,48 €

• Entrée enfant : 1,58 €

• Carte 10 entrées enfant : 11,54€

• Demandeurs d’emplois/RSA résidents 
à Mitry-Mory : gratuit

• 10 leçons collectives enfants : 20,80 €

• Carte annuelle : 46.63 € 

• Carte jeune : 1,58 € 

• Aquagym, UNRPA : gratuit pour les 
Mitryens et 20,48 € par trimestre pour 
les extérieurs 

Période scolaire Vacances d’été Vacances scolaires

Lundi 17h à 18h30 12h à 19h 12h à 18h30

Mardi
12h à 13h

17h à 18h30
10h à 19h 10h à 18h30

Mercredi 12h à 16h30 10h à 19h 10h à 18h

Jeudi
12h à 13h

17h à 18h30
12h à 19h 12h à 18h30

Vendredi 17h à 20h 12h à 20h 12h à 20h

Samedi 14h à 18h 14h à 18h 14h à 18h

Dimanche 8h à 13h
8h à 12h

14 h à 18h
8h à 13h

HORAIRES D’OUVERTURE 
AU PUBLIC :
Fermeture de la caisse 1h avant les 
horaires et sortie du bassin 30 minutes 
avant les horaires.
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LES CONSEILS DE 
QUARTIER

Pour permettre à la démocratie de 
s’exprimer avec force, les conseils de 
quartier vous accueillent, toute l’année 
vous et vos propositions de projets. Ce 
sont des lieux d’accueil, où l’écoute et 
l’information règnent.

Les conseils de quartier, au nombre de 
5, sont ouverts à tous les habitants pour 
une démocratie plus participative en 
lien direct avec les élus municipaux et le 
service public.

CONSEIL DE QUARTIER CUSINO
1 place Cusino
Tél. /Fax : 01 64 67 38 58

CONSEIL DE QUARTIER DE 
L’ORANGERIE

109 rue de Richelieu
Tél. : 01 60 21 23 30
Fax : 01 60 21 23 33

CONSEIL DE QUARTIER DU BOURG
85 rue Paul Vaillant-Couturier
Tél. /Fax : 01 60 21 19 09

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Parce que la participation du plus grand nombre est un axe 
majeur de la politique municipale, de multiples instances 
de démocratie participative ont été mises en place pour 

favoriser le vivre ensemble.

DÉM
OCRATIE
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CONSEIL DE QUARTIER DE MORY/
ACACIAS

24 rue Pablo Picasso
Tél. : 01 64 67 34 30
Fax : 01 64 67 90 51

CONSEIL DE QUARTIER DE LA 
BRIQUETERIE

3 rue André Carrez
Tél. /Fax : 01 60 21 97 24

LE CONSEIL DES SAGES 

Le conseil des sages créé par et pour les 
anciens est né en 2014. Présidé par Luc 
Marion, adjoint au maire en charge du 
logement, de l’habitat et de la solidarité, 
ce groupe souhaite mettre la main à la 
pâte pour améliorer le quotidien de tous 
les anciens. Ensemble, ils se réunissent 
pour discuter de tous les problèmes que 
peuvent rencontrer les seniors et tentent 

d’y remédier en proposant diverses 
solutions :

• une meilleure transmission des infor-
mations envers les anciens ;

• rendre les activités culturelles et de 
loisirs plus accessibles ;

• améliorer les choses en matière de 
civisme.

La participation est libre, et vous pouvez 
rejoindre le conseil des sages à tout 
moment.

ACTIONS JEUNES

Actions jeunes est une instance participa-
tive réservée aux Mitryens de 16 à 25 ans,  
née de l’imagination des jeunes en 2015, 
suite aux rencontres citoyennes de la 
jeunesse de 2014.  Ensemble, ils ont sou-
haité créer un lieu à leur image, un lieu qui 
bouillonne d’idées et qui leur permette de 
créer un lien durable avec la Ville qui les 
accompagne dans leurs projets.

Ce lieu de participation, d’échange, 
de collaboration et de co-construction 
de projets individuels et collectifs, est 
composé de 3 groupes de travail : 

• communication ;

• événementiel ;

• accès au droit.

En plus de leurs nombreuses actions 
un groupe Facebook, Jeunes Mitryens, 
a été créé pour informer et faire vivre la 
communauté. 

Il est possible d’intégrer cette instance 
toute l’année. Pour cela, il vous su"it de 
prendre contact avec le service jeunesse.
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COMMISSION COMMUNALE 
D’ACCESSIBILITÉ

La commission communale d’ac-
cessibilité, présidée par le maire, se 
compose de représentants de la com-
mune, d’associations ou d’organismes 
représentants les personnes handicapées 
(notamment physique, sensoriel, cognitif, 
mental ou psychique), d’associations ou 
d’organismes représentants les personnes 
âgées, de représentants des acteurs 
économiques ainsi que de représentants 
d’autres usagers de la Ville.

Ses missions sont au nombre de cinq : 

• dresser l’état d’accessibilité du cadre 
bâti existant, de la voirie, des espaces 
publics et des transports ;

• établir un rapport annuel présenté au 
conseil municipal ;

• faire des propositions pour améliorer 
l’accessibilité ; 

• organiser un système de recensement 
des logements accessibles aux per-
sonnes en situation de handicap ; 

• tenir à jour, par voie électronique, la 
liste des établissements accessibles 
aux personnes handicapées.

CONSEIL LOCAL DE 
SECURITÉ ET DE 
PRÉVENTION DE LA 
DÉLINQUANCE (CLSPD)

La municipalité s’engage à poursuivre son 
travail de prévention de proximité dans 
un souci de respect des droits de chaque 
citoyen. Le Conseil Local de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance participe 
à l’amélioration de la tranquillité et de 
la salubrité de la ville grâce à di"érents 
groupes thématiques de prévention.

Pour plus d’informations sur le CLSPD, 
rendez-vous à la rubrique Prévention de 
votre guide.

DÉM
OCRATIE
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EMPLOI, INSERTION 
PROFESSIONNELLE ET 
FORMATION 

INTERCOMMUNALITÉ

Mitry-Mory a intégré le 1er janvier 2014 la 
communauté de communes Plaines et 
Monts de France. Celle-ci est désormais en 
charge de la compétence de l’emploi.  

Pour toutes demandes d’informations ou 
d’aides, vous pouvez contacter une des 
trois antennes emploi de la communauté 
de communes. Elles proposent un accom-
pagnement personnalisé et apportent un 
soutien aux demandeurs d’emploi dans 
la définition de leur projet professionnel. 
Elles mettent également à leur disposition 
des outils spécifiques pour faciliter leurs 
recherches (accès Internet, documen-
tation spécialisée, mise en contact avec 
des organismes partenaires, etc.). L’une 
d’entre elles se trouve à Villeparisis. 

Maison pour l’emploi de Villeparisis
91 rue Jean Jaurès
77270 VILLEPARISIS
Tél. : 01 64 27 60 68
Fax : 01 64 27 59 34
Mail : mde.villeparisis@xiliane.net
Du lundi au vendredi, de 8h30
à 12h15 et de 13h30 à 17h30
Le mardi, jusqu’à 18h
Fermé le vendredi après-midi

AUTRES ORGANISMES

D’autres organismes peuvent vous aider dans 
vos recherches et vos projets professionnels :

 y Pôle emploi Mitry-Mory
• Pôle Emploi Placement
Afin de vous accompagner vers l’em-
ploi, dans le cadre d’un suivi mensuel 
personnalisé, des conseillers élaborent 
avec vous la solution la plus adaptée, 
vous informent sur le marché du travail, 
les formations disponibles et les aides à 
l’embauche. Vous pouvez déposer votre 

EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

Mitry-Mory accueille sur son territoire de nombreuses 
entreprises réparties à la fois dans le tissu urbain, dans 
la ZAC de la Villette-aux-Aulnes et dans la zone indus-

trielle de Mitry-Compans, la plus grande de Seine-et-Marne.

ÉCONOM
IE

Les informations présentées dans cette rubrique peuvent faire l’objet d’évolution au 
regard du nouveau schéma de coopération intercommunale.
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CV et consulter les o"res d’emploi actuali-
sées tous les jours sur pole-emploi.fr

Pôle emploi
3 rue Paul Gauguin
77290 MITRY-MORY
Tél. : 39 49
Du lundi au jeudi, de 9h à 17h
Le vendredi, de 9h à 12h

• Pôle emploi indemnisation 

Pour vous renseigner, vous inscrire
et recevoir votre dossier, contacter
le 39 49.
Un accueil téléphonique est assuré
du lundi au jeudi, de 9h à 16h15,
et le vendredi, de 9h à 12h30.

 y Mission Locale de la Plaine de 
France
Cette structure aide les jeunes de 16 
à 25 ans sortis du système scolaire. 
Véritable centre de ressources pour un 
accompagnement dans votre insertion 
professionnelle et dans la construction 
de votre parcours de formation. La Mis-
sion Locale peut également répondre à 
vos questions relatives au logement, à 
la santé, aux transports.

6 bis rue de Villeparisis
77290 MITRY-MORY 
Tél. : 01 64 27 10 15
Sur rendez-vous, du lundi au
vendredi, de 9h à 12h15 et
de 13h30 à 17h30
Fermé au public le jeudi après-midi
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 y Association d’Aide à l’Insertion 
Professionnelle (AIP)

Cette association a pour objet l’insertion 
professionnelle des bénéficiaires du 
Revenu de Solidarité Active (RSA). L’AIP 
travaille avec ce public, par accom-
pagnement personnalisé, un projet 
professionnel et propose des dispositifs 
pouvant favoriser le retour à l’emploi 
de la personne, ainsi qu’une aide dans 
le recrutement pour les employeurs la 
sollicitant. Vous pouvez la contacter 
pour tous renseignements.

6 bis rue de Villeparisis
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 60 21 22 80
Sur rendez-vous

 y Unité Territoriale de Seine-
et-Marne de la Direction 
Régionale des Entreprises, 
de la Concurrence, de la 
Consommation, du Travail et 
de l’Emploi (DIRECCTE - Unité 
territoriale Seine et Marne)

Elle a en charge le respect de la règle-
mentation du travail (inspection du 
travail), l’animation des politiques d’em-
ploi (services emploi) et, en lien avec le 
siège, le développement de l’activité 
économique.

Cité administrative – bâtiment C
20 quai Hippolyte Rossignol
77011 MELUN Cedex
Tél. : 01 64 41 28 59
Du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h
et de 13h30 à 16h30

LE REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE (RSA) : 
Il est versé à des personnes sans ressources ou disposant de faibles ressources, pour 
leur assurer un revenu minimum variable selon la composition du foyer. 

• RSA jeunes : 

Pour les jeunes de moins de 25 ans. Ils doivent justifier d’une expérience 
professionnelle de deux ans à temps plein dans les trois dernières années, 
sauf s’ils sont parents isolés. Pour plus d’informations vous pouvez consulter 
www.vosdroits.service-public.fr

• L’Allocation de Parent Isolé : 

Allocation destinée à assurer à la personne isolée, qui assume seule la charge 
d’un ou plusieurs enfants, un revenu minimal. Pour l’ouverture des droits, les 
allocataires doivent êtres veufs ou veuves, divorcé-es, séparé-es, abandonné-es 
ou célibataires, ne pas vivre en concubinage ni avoir conclu un Pacte Civil de 
Solidarité (PACS). Le parent isolé peut vivre dans sa famille. 

ÉCONOM
IE
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ORGANISMES EN CAS DE CONFLIT 
AVEC VOTRE EMPLOYEUR

En cas de rupture du contrat de travail, de 
licenciement, de mauvaises conditions 
de travail, d’hygiène et de sécurité, vous 
devez dans un premier temps vous adres-
sez à vos représentants syndicaux, à vos 
délégués du personnels ou consulter :

 y Inspection du travail
L’inspecteur du travail a de nombreuses 
missions. Il conseille, contrôle, concilie et 
renseigne. L’employeur, les salariés et les 
représentants du personnel dans l’entre-
prise peuvent le contacter.

Il a plusieurs compétences :
• contrôler l’application du droit du 

travail ;
• conseiller et informer les salariés, 

les représentants du personnel et les 
employeurs sur leurs droits et leurs 
obligations ;

• faciliter le dialogue et la conciliation 
entre employeurs et salariés ;

• constater les infractions à la législation 
du travail.

Inspection du travail de Meaux
Cité administrative
15 place de l’Europe
77100 MEAUX
Tél. : 01 64 36 54 16

 y Conseil de Prud’hommes
Si le recours devant l’inspecteur du travail 
ne vous donne pas satisfaction, vous 
pouvez utiliser la voie du recours juridique 
conventionnel devant les conseils des 
Prud’hommes

Conseil de Prud’hommes
Palais de Justice
Avenue Salvador Allende
77108 MEAUX Cedex
Tél. : 01 60 09 76 60
Du lundi au vendredi, de 9h à 16h30

 y Les syndicats
En dehors de votre lieu de travail, vous 
pouvez consulter l’organisme syndical de 
votre choix.

Union locale CGT de Mitry-Mory
124 rue du 8 Mai 1945
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 64 27 69 51
Permanence d’accueil lundi,
de 14h à 18h
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DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

Mitry-Mory dispose de nombreux 
commerces répartis le long des places 
et axes principaux de ses quartiers de 
Mitry-le-neuf, des Acacias et du Bourg. Ils 
contribuent à améliorer la qualité de vie 
et à animer les quartiers. Deux marchés 
vous proposent des produits frais chaque 
semaine. Si vous souhaitez produire vous-
même une partie de vos aliments tout en 
profitant d’un jardin potager, la ville de 
Mitry-Mory dispose de jardins ouvriers 
qu’elle loue à l’année. 

COMMERCES

Si vous souhaitez monter un commerce 
sur la commune, di"érents organismes 

peuvent vous aider. À l’ouverture de votre 
a"aire, la Ville vous o"re la possibilité de 
faire paraitre un article dans le journal 
municipal L’évolution afin de vous faire 
connaître des Mitryens. Pour cela, n’hési-
tez pas à contacter le service communica-
tion au 01 60 21 61 31. 

 y Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat de Seine-et-Marne 
(CMA77), antenne de Meaux

Elle peut vous accompagner dans la 
création et le développement de votre 
entreprise et vous conseiller en matière 
de formation professionnelle.

CMA 77
9 rue des Cordeliers
77100 MEAUX
Tél. : 01 64 79 26 80
Mail : www.cma77.fr

ÉCONOM
IE
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 y Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Seine-et-Marne 
(CCI77)
Elle peut vous aider dans la création et 
tout au long du développement et de la 
vie de votre entreprise.

CCI 77
1 avenue Johannes Gutenberg
77700 SERRIS
Tél. : 01 74 60 51 00
www.seineetmarne.cci.fr

PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Pour connaître la liste des professionnels 
de santé ainsi que leurs coordonnées 
actualisées chaque année, vous pouvez 
vous reporter à la rubrique «  solidarité  » 
de votre guide.

LES MARCHÉS

Mitry-Mory accueille deux marchés. L’un 
au Bourg et l’autre à Mitry-le-Neuf :

• Marché du Bourg : tous les vendredis, 
de 16h à 20h, place de la République.

• Marché de Mitry-le-Neuf : tous les 
mardis et samedis, de 8h à 12h30, halle 
provisoire de la place Salvador Allende

LES JARDINS OUVRIERS

35 parcelles de 100 ou 200 m2 sont loca-
lisées en bordure de la ville, au Bourg. 26 
d’entre elles sont situées Chemin Patinote 
(chemin du tour de ville) et 9 rue Camille 
Lemoine. Elles sont louées à l’année. 
N’hésitez pas à contacter le service écono-
mie pour toute demande d’information au 
01 60 21 61 26. 
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 y AMOUR DE FLEURS
Fleuriste
8 place Salvador Allende
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 64 67 36 84

 y ATELIER HORLOGERIE 
BIJOUTERIE AHB GRUGEAUX 
PÈRE ET FILS
Horlogerie - Bijouterie - Réparations
7 impasse Saint Hubert
77290 MITRY-MORY
Tél. : 06 64 86 80 72
Mail : jeanphilippe@ateliergrugeaux.com

 y ALLIANZ
Assurances
5 rond-point Stalingrad
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 64 27 18 11
Fax : 01 60 21 04 56
Mail : alain.bondiguel@agents.allianz.fr
www.allianz.fr/bondiguel

 y APCS
Plomberie chau#age sanitaire
1 rue de la Garenne
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 64 27 69 95
Mail : apcs77@orange.fr
www.apcs77.fr

 y AQUAGED
Traitement de l’eau
22 rue Henri Becquerel
ZI Mitry/Compans
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 64 67 73 73
Fax :  01 64 67 03 96
Mail : info@aquaged.com
www.aquaged.com

 y ART ESSENTIEL
Coi#ure
8 rond-point Stalingrad
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 64  67 11 55
Mail : artessentiel@yahoo.fr

 y ASC AIRPORT SHUTTLE CAB
Véhicule de transport avec chau#eur 
(vtc-transport /aéroports)
58 avenue Lamartine
77290 MITRY-MORY
Tél. : 06 24 22 42 50
Mail : lesnavettes@gmail.com
www.navettes-aeroports.fr

 y ASL OVERSEAS – GROUPE MSL
Commissionnaire, transport et logistique
4 rue Denis Papin
ZI Mitry/Compans
BP 232
77292 MITRY-MORY Cedex
Tél. : 01 60 94 85 04
Fax : 01 60 94 85 37 / 06 30 10 11 72
Mail : valerie.hindryckx@asl-overseas.com
www.asl-overseas.com

ANNUAIRE
DES ENTREPRISES

ÉCONOM
IE
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 y ATDV
Agence de location de matériel divers
Rue Marie Curie
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 60 21 64 00
www.atdv.fr

 y AUDEBERT SAS
Conçoit et réalise des pièces tech-
niques en élastomère et en plastique
ZI Mitry/Compans
72 rue Charles Coulomb
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 60 21 63 77
Fax : 01 60 21 63 78
Mail : info@audebertcaoutchouc.com
www.audebertcaoutchouc.com
www.atc-decoupe.com

 y BEAUFILS DIDIER AEI
Electricité générale
25 rue de la Rochelle
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 64 21 95 42 
Mail : beaufils.aci@wanadoo.fr
www.beaufils-aci.com

 y BOUCHERIE MEDHI
Boucherie
102 avenue Franklin Roosevelt
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 64 77 61 77

 y CAPALIX
Ravalement-peinture-décoration-
revêtement de sol et murs
3 place Pasteur
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 64 27 21 78 / 063 80 44 98 66

 y CARRIERES DU BOULONNAIS
Vente de granulats
ZI Mitry/Compans
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 64 27 72 21
Mail : grandparis@groupecb.com
www.lesgranulatsdugroupecb.com

 y CEIP
Bureau études mécanique outillages
11 rue Henri Becquerel
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 60 21 19 21  
Mail : etude.ceip@orange.fr

 y CELTIC
Fabricant de résistances électriques
2/4 rue René Cassin
ZAC de la Villette-aux-Aulnes
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 60 21 21 80
Fax : 01 60 21 21 81 
Mail : info@celtic.fr
www.celtic.fr

 y CER EDUCA ROUTE
Auto école
8 avenue Franklin Roosevelt
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 64 27 90 05

 y CESR 77
Auto école
33 avenue Jean-Baptiste Clément
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 64 27 15 49
Mail : cesr77mitry-mory@hotmail.fr 
www.cesr.fr



Guide de la Ville 2016

113Économie et Emploi

 y CESR DE LA GARE
Auto école
22 bis route de Claye
77290 MITRY-MORY
Tél. : 09 82 25 27 89 
Fax : 09 81 38 40 61
Mail : cesrdelagare@outlook.fr
www.cesr77.fr

 y CHOCOPAIN
Point chaud et restauration rapide
Cours de la gare
77290 MITRY-MORY
Tél. : 06 98 54 98 80
Mail : chocopainchocopain@gmail.com

 y LA CHOUANNERIE
Restaurant - crèperie - saladerie - grill
3 place Pasteur
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 64 67 95 25
Mail : lachouannerie77@gmail.com

 y Ets COLLET GAZ SERVICE
Chau#agiste
12 avenue Franklin Roosevelt
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 64 67 99 40
Fax : 01 64 67 90 63
Mail : colletserge.2@wanadoo.fr
www.collet-gaz-service.fr

 y CONTRÔLE TECHNIQUE DU 
SAUSSET
Contrôle technique
2 avenue des Frênes
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 64 67 04 06

 y DCG DIETRICH 
CAREBUS GROUP
Location de voitures - financement
11 rue Galilée
ZAC de la Vilette aux Aulnes
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 60 21 31 90
Fax : 01 60 21 57 20
Mail : service.client. idf@dcgroup.fr 
www.dietrichcarebus.fr

 y AUX DÉLICES DE MITRY
Boulangerie pâtisserie
22 avenue Paul Vaillant-Couturier 
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 64 27 10 07

 y E3 CORTEX
Développement, fabrication et condi-
tionnement d’emballages techniques 
dans le domaine des matières dange-
reuses des substances médicales et 
des produits de recherche
2 rue Gay Lussac
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 60 26 91 91
Fax : 01 60 26 84 62
Mail : info@e3cortex.fr
www.e3cortex.fr

 y EA - AD CONCEPT
Entreprise générale de batiment
18 rue Marcellin Berthelot
ZI Mitry Compans
77290 MITRY-MORY
Tél. :  01 60 03 81 40 / 06 12 89 16 73
Fax : 01 60 27 91 78
www.adconcept77.com

ÉCONOM
IE
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 y EAU SUR TIGE
Fleuriste
23 avenue de Verdun
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 64 27 65 70
Fax : 01 64 67 26 25

 y EJIROUTE
Transports
Rue Edouard Branly
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 64 27 88 89  
Fax : 01 64 27 61 82
Mail : rk@ejiroute.com
www.ejiroute.fr

 y ENCRES DUBUIT
Industrie chimique
1 rue Isaac Newton
ZI Mitry/Compans 
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 64 67 41 60 
Fax : 01 64 67 41 89
Mail : france@encresdubuit.com
www.edubuit.fr

 y ÉNERGIE TP
Travaux publics
24 rue Henri Becquerel
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 64 21 63 80
Fax : 01 64 21 64 18
Mail : contact@energietp.com

 y ELSA TEXTILES
Commerce mercerie laine, patchwork 
et atelier
31 avenue Jean-Baptiste Clément
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 64 27 80 54
Mail : courrier@elsatextiles.fr

 y ESPACE COIFFURE
Coi#eur
5/7 place Pasteur
77290 MITRY-MORY
Tél. : 07 55 16 80 75

 y ESPRICREA SARL
Création de site internet
19 résidence de la Vallée
77290 MITRY-MORY
Tél. : 06 68 64 71 10
Fax : 09 57 37 71 10
Mail : contact@espricrea.com
www.espricrea.com

 y ÉTERNELLE BEAUTÉ
Institut de beauté
9 avenue Jean-Baptiste Clément
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 64 77 47 52
Mail : eternelle.beaute@hotmail.fr
www.eternellebeaute.fr

 y EURO BALAYAGE
Balayage industriel
Rue Marcelin Berthelot
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 60 21 40 40 
Fax : 01 60 21 40 41
Mail : contact@leraille.com

 y EUROVIA
Travaux routiers (travaux ferro-
viaires, démolition, génie civil, 
assainissement, étanchéité, carrières 
et matériaux, usine de liant, signalisa-
tion et poste d’enrobage).
1 rue Jacquart
BP 208
77 292 MITRY-MORY Cedex
01 60 21 26 30
Fax : 01 64 67 13 51
www.mitry-mory@eurovia.com
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 y FAGSI
Location de bâtiments modulaires
1 rue Sophie Germain
ZAC de la Villette-aux-Aulnes
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 60 21 66 88
Fax : 01 60 21 68 90
Mail : carole.pentecote@fagsi.fr
www.fagsi.com

 y SARL FARIA
Terrassement
Démolition et VRD
Location d’engins
Béton Armé
13 chemin des Coches
77290 MITRY MORY 
Tél. : 01 60 21 98 32 / 06 12 17 38 00
Mail : sarlfaria@orange.fr

 y GARAGE DE L’ANGLE
Mécanique et carrosserie
74 avenue Paul Vaillant-Couturier 
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 60 21 90 05
Fax : 01 60 21 93 80
Mail : garage-angle@orange.fr

 y GETCO
Import  export pièces autos
20 rue Marcelin Berthelot
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 64 27 40 00
Fax : 01 64 27 39 00
Mail : contact@getco.fr
www.getco.fr

 y ENTREPRISE G.L.F.F 
(RECONNU GARANT DE L’ENVI-
RONNEMENT / RGE)
Fourniture et pose de : fenêtre, volet 
(roulant-battant), porte d’entrée, 
porte de garage, store de terrasse, 
portail, clôture, etc. 
23 bis avenue Jean-Baptiste Clément
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 60 21 13 81 / 06 09 13 38 76 / 06 
78 93 10 95
Fax : 01 60 21 04 72
Mail : laude.gilles@wanadoo.fr 
www.gl!-ouvertures.com
www.gl!menuiseries.fr

 y GOURMANDISES DE LOUISE
Boulangerie pâtisserie artisanale
9 place Pasteur
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 60 53 29 31 
Mail : mellissa.nhfm75@qmailcom

 y GUY HOQUET IMMOBILIER - 
SARL ACCORD IMMO
Agence iImmobilière
• Agence Guy Hoquet l’Immobilier de 

Mitry-Mory
16 bis avenue Franklin Roosevelt  
77290 MITRY-MORY

• Agence Guy Hoquet l’Immobilier de 
Villeparisis
126 avenue du Général De Gaulle 
77270 VILLEPARISIS
Tél. : 01 60 21 04 21 
Fax : 01 60 21 04 20
Mail : mitry@guyhoquet.com
www.guyhoquet-immobilier-mitry.com 

ÉCONOM
IE
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 y GUY HOQUET L’ IMMOBILIER
Agence immobilière
16 bis avenue Franklin Roosevelt
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 60 21 04 21 
Fax : 01 60 22 04 20  
Mail : mitry@guyhoquet.com
www.guyhoquet_immobilier_mitr.com

 y HORIS
Equipement de cuisines profession-
nelles
17 rue des Frères Lumière
77 290 MITRY-MORY
Tél. : 01 64 67 61 00
Fax : 01 64 67 61 51
Mail : contact@bonnet-thirode.com
www.bonnet-thirode.fr

 y INTER IMMO MITRY
Agence immobilière
33 avenue Jean-Baptiste Clément 
77290 MITRY-MORY
Tél. : 06 23 23 52 80 / 01 64 67 25 51
Mail : interimmomitry@orange.fr
www.interimmomitry.fr

 y JEAN ROSE IMMO
Transactions immobilières
1 avenue de Navarre
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 64 67 93 21 
Mail : agencejeanroseimmo@wanadoo.fr
www.jeanroseimmo.com

 y JS AUTOMOBILE
Garage automobile, carrosserie
73 rue Paul Vaillant-Couturier
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 64 67 10 16
Fax : 01 60 21 02 10
Mail : jsauto@live.fr
www.jsauto.fr

 y KARINE FLEURS
Fleuriste
Centre commercial Intermarché 
46 rue de Villeparisis
77290 MITRY-MORY
Tél./Fax : 01 64 67 37 42

 y KASTO FRANCE SA
Scies à métaux et systèmes de stoc-
kage de tôles
1 rue Henri Becquerel
77290 MITRY-MORY
Tél. : 03 88 47 63 70 
Fax : 03 88 47 63 79
Mail : kasto@kesto.fr
www.kasto.fr

 y KM LUTERIE
Laverie automatique
10 rue Paul Vaillant-Couturier
77290 MITRY-MORY
Tél. : 06 98 95 22 09
Mail : momonina@free.fr

 y LINDA 
Coi#ure mixte
6 place Pasteur 77290
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 64 67 85 80

 y LOC’HIAM
Location de matériels TP et bâtiment 
avec et sans chau#eurs
7 rue Galilée
ZAC de la Villette aux Aulnes
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 60 21 11 00 
Fax : 01 60 21 69 69
Mail : lochiam@wanadoo.fr
www.lochiam.com
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 y MAD MITRY AUTOMOBILES
Garage peugeot
Vente et réparation toutes marques
112 avenue Franklin Roosevelt
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 64 27 18 74
Fax : 01 64 27 47 69
Mail : peugeotmitry@orange.fr

 y MAINFREIGHT FRANCE
Transport
Rue Charles Colomb
ZI Mitry/Compans
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 60 21 73 73
Fax : 01 60 21 74 22

 y MAÏ THAÏ FOOD
Restaurant
102 avenue Franklin Roosevelt
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 64 67 34 03

 y MALITERIE.COM
Fabricant et distributeur de literie
1 rue Paul Gaugoin
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 60 03 10 75
Mail : mitry@maliterie.com
www.maliterie.cometlitelectrique.com

 y MÉTALLERIE GIACOMOBONO
Serrurie métallerie
21 rue Marc Seguin
ZI Mitry/Compans
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 64 27 23 32
Mail : giacometal@orange.fr 
www.métallerie-giacoomobono.com

 y MERKLEN 
Chau#age et climatisation, Vente, ins-
tallation, climatisation, dépannage
2 place Salvador Allende
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 64 67 19 89 
Fax : 01 64 67 70 65 
Mail : philippe.dassonville@merklen.pro
www.ets-merklen.fr

 y MARBRERIE RUELLE MICHAUT
Marbrerie funéraire
27 avenue des Martyrs de Châteaubriant
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 64 27 18 36
Fax : 01 60 21 93 76                     
Mail : ruelle.michaud@wanadoo.fr 
www.pompes-funebres-77.fr

 y POMPES FUNEBRES 
RUELLE MICHAUT
Pompes funèbres
27 avenue des Martyrs de Châteaubriant
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 60 21 18 76
Fax : 01 60 21 93 76
Mail : pfrm@orange.fr
www.pompes-funebres-77.fr

 y MLSL
Couverture  maçonnerie
90 avenue Alexandre Ribot
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 64 27 10 75
Fax : 01 64 27 38 47
Mail : m-l-s-l@orange.fr
www.mlsl.fr

ÉCONOM
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 y MPRO
Enrobés
3 / 11 rue Denis Papin
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 64 27 10 11
Fax : 01 64 67 13 52

 y MV COIFFURE
Coi#eur
18 avenue Franklin Roosevelt
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 64 27 19 07
www.mv-coi!eur-mitry.fr

 y AGENCE NAVARRE IMMOBILIER
Gestion immobilière-syndic de copro-
priétés et transactions immobilières
1 avenue de Navarre
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 70 17 54 15 / 06 68 64 11 23
Mail : navarre-immobilier@sfr.fr

 y ORPI COGESTION
Transaction location gérance syndic
6 rond-point Stalingrad
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 64 27 83 34
Fax : 01 64 27 09 05
Mail : cogestion@orpi.com
www.orpi.com/cogestion

 y BAR PMU Sarl le Clément
Bar PMU
49 avenue Jean-Baptiste Clément
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 64 27 11 68

 y PORTAKABIN SAS
Construction modulaire
11-13 rue Marc Seguin
ZI Mitry-Compans
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 64 27 10 96
Fax : 01 64 27 10 96
www.portakabin.fr

 y TRANSPORTS PREVOST SAS 
Transports  de Marchandises
13 rue des Frères Lumières
77290 MITRY-MORY 
Tél. : 01 60 93 91 61 
Fax : 01 64 67 77 84
www.prevost-transports.com

 y LABORATOIRE PRODERE KLINT
Fabrication de savon
2 rue Denis Papin
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 60 95 49 00
Fax : 01 64 67 06 78
www.prodere-klint.com

 y RENAULT DARN’AUTO
Garage automobile 
14/16 rue Roger Salengro
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 64 27 13 83 
Fax : 01 64 27 00 40
Mail : garage-darnauto-77290@orange.fr

 y RENOV  CORAIL
Rénovation, Décoration, Aménage-
ment, Agencement
35 avenue de la Bordière
77290 MITRY MORY
Tél./Fax : 01 64 27 26 43
06 16 47 62 58
Mail : scommercial@netcorail.fr 
www.netcorail.fr
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 y RS SERVICES PARIS NORD
Rayonnages - plates-formes - cloisons 
de bureau
16 rue Henri Becquerel
77290 MITRY MORY      
Tél. : 01 60 21 01 01
Fax : 01 60 21 02 02
Mail : jp@ms-services.fr
www.ms-services.fr

 y SA SALTI
Location de matériels TP, BTP, indus-
tries
2 rue Charles Coulomb
ZAC Mitry / Compans
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 60 21 99 99
Fax : 01 60 21 79 98
Mail : lfievet@salti.fr
www.salti.fr

 y SCANIA UTILITAIRES ILE DE 
FRANCE
Succursale poids lourds et utilitaires vw
Rue Evariste Galois
ZAC de la Villette-aux-Aulnes
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 60 93 96 00
Fax : 01 60 93 96 20
www.scania.fr

 y SCMD
Entreprise générale de peinture 
36 rue Alexandre Ribot
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 60 21 07 07
Fax : 01 60 21 20 74
Mail : contact@scmd.fr
www.scmd.fr

 y SOCOVI
Vente et réparation de semi-benne
1 rue Denis Papin
77290 MITRY-MORY
Tél. : 09 60 16 26 36 / 06 08 21 48 58
Fax : 01 60 03 90 19
Mail : andrejami@orange.fr

 y SOLEIL D’OR
Restaurant asiatique de rapide
9 avenue Franklin Roosevelt
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 64 67 95 32
Mail : gestioncheng@gmal.com

 y SOUAL
Négoce adduction d’eau
ZI Mitry/Compans
10/12 rue Henri Becquerel
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 64 24 45 64
Fax : 01 64 67 16 24
Mail : rosa.auble@soval.fr
www.soval.fr

 y SRPM RENOVATION PEINTURE 
MOQUETTE
Peinture en bâtiment
11 rue Henri Becquerel
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 64 27 07 67
Fax : 01 64 67 73 69
Mail : sarlsram@orange.fr

 y STORES CLEMENT
Stores - Fenêtres - Volets - Portes de 
garages - Portails
20 avenue des Ormeaux
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 70 177 177
Fax : 01 60 54 89 03
Mail : jcor@hotmail.fr
www.stores-clement.decostory.fr

ÉCONOM
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 y SYL
Emballages alimentaire
22 rue Henrie Becquerel
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 60 27 29 69
Fax :  01 60 26 70 05
Mail : syl.herve@wanadoo.fr
www.syl-emballages.com

 y TABAC DES BOSQUETS
Tabac / Bar / Loto (FDJ) / Presse / 
Babyfoot
36 avenue Roger Salengro
77290 MITRY-MORY
Tél. : 06 17 35 00 79
Mail : zhenzhou86@gmail.com

 y TONAVENIR.NET
Bilans, Tests et Dossiers d’Orientation 
Scolaire 
Isabelle Grugeaux vous propose des 
préparation aux entretiens oraux de 
motivation.
Cabinet-conseil Seine-et-Marne Nord
7 impasse Saint Hubert
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 64 67 39 71 / 06 62 81 39 71 
www.tonavenir.net

 y UNISOL SERVICES SAS
Revêtement de sols - souples - sportifs - 
parquets - peintures
6 rue René Cassin
ZAC la Villette-aux-Aulnes
77290 MITRY-MORY 
Tél. : 01 60 21 11 67  
Fax : 01 60 21 06 84
Mail : secretariat@unisol-services.fr

 y LE VERGER D’AURORE
Centre de formation public
16/25 ans
Espace Dynamique d’Insertion 
6 avenue des Entrepreneurs
77290 MITRY- MORY
Tél. : 01 64 27 24 92 / 07 88 22 38 09

 y AU VILLAGE DES 
GASTRONOMES 
Boulangerie pâtisserie artisanale
7 rond-point Stalingrad
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 64 67 07 04
Mail : marie.mohand@wanadoo.fr

 y WALON FRAUDE
Stockage de voiture
ZI du Mouli à vent
Rue des Frères Lumières
77250 MITRY-MORY 
Tél. : 01  60 21 61 65
Fax : 01 60 21 61 73
www.walon.com
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 y AJFP
Jardins Familiaux
25 avenue Pablo Picasso
77 290 MITRY-MORY
Tél. : 06 22 54 26 76
Mail : ass.jard.patinotte@free.fr

 y ALLIANCE 
SERVICES AMBULANCES
Transports sanitaire
10 rue Paul Vaillant-Couturier
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 60 54 83 18
Mail : momonina@free.fr 

 y ASSOCIATION MITRYENNE DES 
PÊCHEURS À LA LIGNE
Pêche à la ligne
Tél. : 01 64 27 56 11 / 06 70 58 17 70

 y ASSOCIATION MITRYENNE 
FRANCE PALESTINE SOLIDA-
RITÉ
Solidarité internationale
Tél. : 06 12 87 60 20 (Absamad 
Benbachir)/06 76 95 57 76 (Sabrina 
Loumi)

 y APM - AMIS DU PASSÉ DE 
MITRY-MORY
Œuvres à rassembler pour la préser-
vation de notre patrimoine culturel et 
historique local
2 place Cusino
77 290 MITRY-MORY
Tél. : 01 60 21 19 87
Mail : apm77@orange.fr
mitry-mory-histoire-over-blog.com

 y AROEHM
Association pour la restauration de 
l’orgue et de l’église historiques de 
Mitry-Mory
2 place Cusino
77 290 MITRY-MORY
Tél. : 01 60 21 19 87 / 06 12 70 75 05
Mail : aroehm77@orange.fr
aroehm.asso-web.com

 y ASSOCIATION PORTUGAISE DE 
L’OURQ DE MITRY AS-ASPOM
Club de football
12/14 rue Biesta
77 290 MITRY-MORY
Tél. : 06 89 42 41 69
Mail : aspom@hotmail.fr

VIE
ASSOCIATIVE

Mitry-Mory est riche des nombreuses associations qui par-
ticipe à son développement et au bien vivre ensemble. 
Aussi, la Ville soutient le tissu associatif, et les bénévoles 

qui le font vivre, par le biais de nombreux dispositifs. 

VIE ASSOCIATIVE



Guide de la Ville  2016

124 Vie Associative

 y CALAMITRY’S BLUE
Danse Country
Tél. : 06 08 23 60 28
www.calamitryblue.fr

 y CERCLE SUBAQUATIQUE 
DE CLAYE MITRY
Plongée
48 rue des Processions
77181 COURTRY 
Tél. : 01 60 20 77 36 / 07 61 55 98 40
Mail : jovlveric5@gmail.com
www.cscs.free

 y CLUB PHILATÉLIQUE DE 
VILLEPARISIS MITRY-MORY
Philatèlie - numismatique - 
cartophilie
35 avenue du Pré Fleuri
77270 VILLEPARISIS
Tél. : 01 64 27 20 29
Mail : cpvmm@aliceousl.fr

 y CNL AMICALE DE LA FRINGALE 
(Confédération nationale des 
locataires)
Défense des locataires
1 allée de la Paix
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 64 27 11 38

 y CNL AMICALE DES ACACIAS
Défense des locataires
25 avenue Pablo Picasso
77290 MITRY-MORY
Tél. : 06 22 54 26 76
Mail : amicale.cnl.acacias@free.fr

 y CNL CUSINO
Contact : Gaudet Christian
11 place Cusino
77290 MITRY-MORY

 y CNL LE CLOS DE L’ETANG 
Contact : Abbas Boucif 
35/37 rue de Paris
77290 MITRY-MORY

 y  LA FRINGALE 
Contact : Sid Sayah Boulnouard 
1 allée de la Paix
77290 MITRY-MORY

 y CNL PARC CORBRION
1 rue Pré Beauchamp
77290 MITRY-MORY

 y CNL CHEMINOTS DE MITRY
Contact : Avrillon Alain
36 rue du Petit Vivier
77290 MITRY-MORY

 y CNL MOULIN DES MARAIS 
Contact : Lemoine Daniel 
33 rue du Moulin des Marais 
77290 MITRY-MORY

 y CNL DES ACACIAS 
Contact : Ouaniche Mohamed
25 avenue Pablo Picasso
77290 MITRY-MORY

 y CNL COLLECTIF DE MITRY-
MORY 
Contact : Gaudet Christian 
11 place Cusino
77290 MITRY-MORY

 y COMITÉ DE JUMELAGE DE 
MITRY MORY
Jumelage
Hôtel de ville
11/13 rue Paul Vaillant-Couturier
77290 MITRY-MORY
Tél. : 06 82 18 84 55
Mail : jumelage.mitrymory77@gmail.com
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 y FEMMES SOLIDAIRES
Information, sensibilisation et 
défense des droits des femmes
17 bis avenue Jean-Baptiste Clément 
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 64 67 07 90
Mail : femmes-solidaires.mitry@hotmail.fr
www.femmes-solidaires.org

 y FNACA
Anciens Combattants
Hôtel de Ville de Mitry-Mory
11/13 rue Paul Vaillant-Coturier
77 290 MITRY-MORY
Tél. : 06 22 30 60 76
Mail : lasserre.ginette@orange.fr

 y FRANCAS
Formation BAFA, BAFD, BPJETS,
pratiques éducatives
6 rue de l’Eau Vive
77200 TORCY
Tél. : 01 60 37 66 19
Mail : francas77@orange.fr
www.francas77.fr

 y FRANCE ALZHEIMER SEINE ET 
MARNE
Aide à la personne
37 avenue Foch
77500 CHELLES
Tél. : 08 11 112 112 / 01 64 21 03 80
Mail : france-alzheimer77 @orange.fr
www.francealzheimer-seineetmarne.org

 y HARMONIE MUNICIPALE 
DE MITRY-MORY
Pratique de la musique amateur
7 avenue de Verdun
77290 MITRY-MORY
Tél. : 06 10 50 45 34
Mail : harmoniemitrymory@gmail.com

 y MITRY ÉVASION RANDOS
Randonnée pédestre
Tél. : 06 08 23 60 28

 y MITRY MORY FOOTBALL
Football
rue Estienne d’Orves
77290 MITRY-MORY
Tél. : 06 64 98 07 74

 y MITRY LOISIRS MANUELS
Travaux manuels
24 rue Romain Rolland
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 64 27 29 12
Mail : evelyne.aigle@orange.fr

 y MOSAÎK GUINÉE
Tourisme solidaire et développement
17 bis rue Jean-Baptiste Clément
77290 MITRY-MORY
Tél. : 06 99 64 62 80 / 06 14 76 60 24
Mail : mosaikguinee@yahoo.fr
www.mosaik-guinee.org

 y PÊCHE À LA LIGNE
Association mytrienne des pêcheurs à 
la ligne
Tél. : 01 64 27 56 11 / 06 70 58 17 70

 y USJM – HAND BALL
Hand ball
Gymnase Guimier
77290 MITRY-MORY
Tél. : 06 80 44 41 59
Mail : hand-mitry@hotmail.fr
www.hand.mitry.sitew.com

VIE ASSOCIATIVE
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 y USJM – TIR À L’ARC
Tir à l’arc
97 rue de Nantes
77290 MITRY-MORY
Tél. : 06 19 75 65 36 / 06 70 40 10 06
Mail : arc.mitry@neuf.fr/
pbourbon.tiralarc@gmail.com
www.archerdemitry-mory.e-monsite.com

 y USJM – GYMNASTIQUE - BABY 
GYM - FITNESS
Gymnastique-baby gym- fitness
6 bis rue de Villeparisis
77290 MITRY-MORY
Tél. : 06  28 53 77 74
Mail : usjm.gym@gmail.com
www.usjm-gym.clubeo.com

 y USJM – NATATION
Natation
8 square Léon Jouhaux
77410 CLAYE-SOUILLY
Tél. : 06  59 38 12 11
Mail : usjmnatation@gmail.com
www.usjm-natation.com

 y USJM – BODY MOVING
Danse et fitness
Gymnase Micheline Ostermeyer
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 64 44 01 96
Mail : body-moving@hotmail.fr
www.body-moving.fr

 y USJM – FORME ET PLAISIR
Gymnastique volontaire
53 avenue des Lilas
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 64 27 28 12 / 01 64 67 04 00
Mail : forme-et-plaisir@laposte.net123 
www.siteweb.fr/usjmformeetplaisir

 y USJM – RUGBY
Rugby
Tél. : 06 24 63 19 55
Mail : usjmrugby@live.fr
www.rugby-mitry-mory77.fr

 y USJM – UNION SHAOLIN BOXE 
INTERNE
Arts Martiaux
Tél. : 06 59 60 04 40
Mail : mitrylongho@hotmail.fr

 y USJM – VOLLEY BALL
Volley-ball
6 bis rue de Villeparisis
77290 MITRY-MORY
Tél. : 06 82 46 47 92
Mail : mitryvolley@hotmail.fr
www.mitryvolley.e-monsite.com
Facebook : mitryvolley

 y USJM – MITRY-LUTTE
Lutte
Tél. : 06 26 05 83 12
www.mitrylutte.com

 y USJM – A3M JUDO
Judo, jujitsu, pancrace et grappling
Té. : 01 64 67 85 66 / 06 20 91 77 69
www.judo-a3m.com

 y USJM – PÉTANQUE
Pétanque
Tél. : 06 09 06 60 24
Mail : gacon.jeanlouis@neuf.fr

 y USJM – BADMINTON
Badminton
Tél. : 06 58 75 52 16
Mail : usjmbad.speed@free.fr
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 y USJM - CYCLO MITRYENS
Randonnée vélo sur route
Tél. : 01 64 27 13 90 / 06 80 42 37 02
Mail : alain.gautheron@orange.fr

 y USJM - TC2M
Tennis
Tél. : 01 64 67 20 49

 y LE VERGER D’AURORE
Centre de formation public 16/25 ans
Espace de Dynamique d’Insertion
6 avenue des Entrepreneurs
77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 64 27 24 92 / 07 88 22 38 09

VIE ASSOCIATIVE




