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Billet
un climat pas si drôle
C’est le printemps... On devrait pouvoir s’en réjouir, mais l’air, devenu irrespirable en raison d’une concentration trop 
importante de particules fines, nous en empêche encore. Mercredi 18 mars, la capitale  a connu un très fort pic de pollution, 
dépassant le seuil d’alerte de 80 microgrammes par mètre cube. Avec des effets sur la santé désormais bien connus : 
asthme, bronchites, affections respiratoires, accident vasculaire cérébral ou infarctus... Les habitants perdraient une année 
d’espérance de vie en raison de la pollution atmosphérique. La cause ? Principalement le trafic routier, dont 70%, en 
Île-de-France, la combustion du gazole. La situation climatique joue aussi un rôle : en cas de grand froid, d’inversion de 
température ou d’absence de vent, l’air ne se renouvelle pas et le taux de particules en suspension augmente. Transports 
publics gratuits, circulation alternée... Les mesures prises semblent limitées au regard de l’enjeu de santé publique. Il en 
faudra plus pour réduire par quatre les émissions de gaz à effet de serre et enrayer le dérèglement climatique, comme 
la France s’y est engagée. Les multinationales du pétrole et de l’automobile, mais aussi la spéculation immobilière sont 
les principaux obstacles à cette révolution pourtant indispensable, qui permettrait de créer des centaines de milliers 
d’emplois. Car les particules fines ne font pas de différence entre des poumons de riches et des poumons de pauvres, 
mais leur réduction permettrait de sortir de la crise et de laisser un autre monde à nos enfants. é. t.

page 4 en images

page 5 éditorial

pages 6 à 7 quartiers

pages 8 jeunesse

pages 9 à 12 dossier 16-25 ans 

pages 13 anciens

pages 14 à 19 vivre sa ville

page 20 portrait 

page 21 avec votre maire

page 22 à 23 avec vos élus

pages 24 à 25 culture

page 26 à 27 sport 

pages 28 bon à savoir 

page 29 détente / carnet 
Les idées « Plus » d’Amandine Célistage  
État civil 

pages 30 agenda

Rédaction : service communication,  
ont collaboré à ce numéro :  
Frédéric Lombard, Élise Thiébaut / JBA 

Photos : service communication,  
Photo Fleury, Dominique Sarlabous

Maquette : Nous Travaillons Ensemble

Publicité : AECP  
Philippe Violier, tél. 06 98 75 52 00

Reproduction totale ou partielle interdite.  
Tous droits réservés.

Dépôts légal à la parution

Tirage : 9 300 exemplaires
Ce journal a été distribué par la Ville.

Imprimerie : LNI – Gennevilliers. Imprimé  
sur papier recyclé et SFC

Pour toute réclamation, information concernant  
cette distribution, adressez-vous au service 
Communication à l’hôtel de ville,  
tél. : 01 60 21 61 31.

Magasin Expo 

 12 Av. Franklin Roosevelt - 77290 Mitry Mory

Tél. : 01.64.67.99.40
Fax : 01.64.67.90.63

Email : colletserge.2@wanadoo.fr - Site : www.collet-gaz-service.fr

Contrat d’entretien - Dépannage  
Remplacement de chaudière à gaz  

Spécialiste Elm Leblanc - Station Technique Ferroli 
Frisquet - Riello - Saunier Duval 

De Dietrich - Chappée

EntrEprisE

LAMBin / C.M.H.
Ent. Générale de Maçonnerie

17, avenue Franklin Roosevelt - 77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 60 21 92 98 - Fax : 01 60 21 93 05

jelambin@wanadoo.fr

- Couverture
- Carrelage
- Peinture et décoration
- Plomberie
- Ravalement
- Tout à l’égout
- Mise en conformité

ENTREPRISE

LAMBIN / C.M.H.
Ent. Générale de Maçonnerie

17, avenue Franklin Roosevelt - 77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 60 21 92 98 - Fax : 01 60 21 93 05

jelambin@wanadoo.fr

- Couverture
- Carrelage
- Peinture et décoration
- Plomberie
- Ravalement
- Tout à l’égout
- Mise en conformité

A
Dépannage Électroménager toutes marques

Installation et dépanage antennes terrestres et satellites

Dépannage Électroménager toutes marques

Installation et dépanage antennes terrestres et satellites

                                                    Tel : 06 15 85 17 24 
   asct.automat@orange.fr  77290 MITRY- MORY                                    

       Portail   Porte de garage   contrôle d’accès 

  AUTOMATISMES 
                            Mini ascenseur privatif  
                 Portier vidéo-vidéosurveillance  

Villeparisis le  17 Novembre 2014

SCMD
36 rue Alexandre Ribot - 77290 MITRY MORY
Tél. 01 60 21 07 07 - Fax 01 60 21 20 74
s.c.m.d.@wanadoo.fr

BON À TIRER
Cachet et signature

Peinture - Décoration - Rénovation
Revêtements de sols et murs

Vitrerie - Parquet - Ravalement

36 rue Alexandre Ribot - 77290 MITRY MORY

www.scmd.fr

Encart
Décembre 2014

fr

BON A TIRER

Laurent Prugneau et toute son équipe
vous souhaitent de Bonne Fêtes de fin d’année.

Peinture - Décoration - Rénovation
Revêtements de sols et murs

Vitrerie - Parquet - Ravalement

36 rue Alexandre Ribot - 77290 MITRY MORY

www.scmd.frfr

Laurent Prugneau et toute son équipe
vous souhaitent une très Bonne Année 2015.

Encart
Janvier 2015

2 Encarts publicitaire pour
le magazine ÉVOLUTION de Mitry-Mory

Prix totale = 75,00 euros HT

20, AV. D ES ORMEAUX
772 9 0 M I T R Y  M O R Y
TÉL : 01  70  177  177
PORT  : 06 28 32 22 81
ASSURANCE DECENNALE

DEGAT DES DEVIS
EAUX GRATUIT

REFECTION PEINTURE INTERIEURE & EXTERIEURE
RAVALEMENT  &  MACONNERIE & CARRELAGE
POSE TOILE DE VERRE &  PARQUET FLOTTANT

Cédric NOTEBAERT   06 74 39 01 25

28, Rue de Courcelles  77290  MITRY MORY
Tél/fax. 01 60 21 04 75 - Mail. acfn@hotmail.fr

Coupes, brushing, couleurs, 
mèches, balayage

nat.metamorphose@yahoo.fr
06 04 19 67 44

COIFFURE À DOMICILE
  NATHALIE

MITRY_PUB_JANVIER_2014-475.indd   1 11/12/14   17:59

www.lochiam.com

 ELECTRICITE GENERALE

19 Av. Normandie Niemen

77290 MITRY MORY 

DEPANNAGE RAPIDE

 01 64 67 76 39

 06 14 91 42 20

INSTALLATION    RENOVATION   MISE AUX NORMES

AUTOMATISMES     ALARMES      VIDEOPHONES

 TELE  LCD  

VIDEO

INFORMATIQUE 

�

 LAR TECH SYSTEM sarl 

DETECTEURS DE FUMEE    CONTROLES D’ACCES

réfection peinture intérieure & extérieure
ravalement & maçonnerie & carrelage
pose toile de verre & parquet flottant

Cédric Notebaert   06 74 39 01 25

28, rue de Courcelles  77290  MITRY-MORY
Tél/fax. 01 60 21 04 75 - Mail. acfn@hotmail.fr

ACFN Peinture
Devis

Gratuit
DéGât Des 

eaux



en images4 L’évoLution de Mitry-Mory d AvriL 2015

1 2

2   Street dancerS ! 
La 2e édition de Art H battle hip-hop, 
organisée par Vincent Bonnet, professeur 
de cette discipline au CMCL, s’est 
déroulée le 15 février dernier, salle 
Jean Vilar. Débutants ou confirmés,  
ce sont plus de 80 danseurs qui se sont 
affrontés, dans des face à face rythmés, 
sous l’œil attentif du jury, composé de 
danseurs connus et reconnus dans  
le milieu. Ici, pas de prix. Seulement le 
plaisir de partager ensemble la même 
passion, quel que soit son style. 

3   devoir de mémoire
Jeudi 19 mars, la municipalité, la 
Fédération des anciens combattants 
en Algérie, Tunisie et le Comité 
d’entente des anciens combattants 
et victimes de guerre commémoraient 
le 53e  anniversaire de la fin de la 
guerre d’Algérie.

1   carnation héroïque 
Samedi 14 mars, en présence de  
Corinne Dupont, maire, de Marianne Margaté, 
première adjointe au maire, et de  
Jean-Pierre Bontoux, conseiller municipal 
délégué à la culture, l’Atelier - Espace arts 
plastiques dévoilait l’exposition Carnation 
Héroïque de Philippe Marcus, artiste à 
l’expression hybride oscillant entre peinture, 
sculpture et installation. À découvrir  
jusqu’au 10 avril !

4 5

3

5   un ordre du jour chargé pour  
LeS retraitéS cheminotS
En présence de madame le maire, les retraités cheminots CGT 
ont tenu leur assemblée générale, jeudi 12 février : réforme 
ferroviaire, accès aux soins et à l’autonomie, précarité des 
plus jeunes, motion de soutien à l’action des salariés de 
Mitrychem… sont autant de sujets qui sont venus alimenter  
les échanges avant que l’assemblée ne procède à la mise  
en place du bureau et nomme son nouveau secrétaire,  
Jean-Marie Lepasteur.

4   pour une éducation non SexiSte et non vioLente
Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, la Ville organisait, en 
partenariat avec l’association Femmes Solidaires, samedi 7 mars, un après-midi consacré 
à la question de l’éducation non sexiste et non violente. Après s’être fait immortalisés 
à l’accueil, grâce au photomaton installé pour l’occasion, les visiteurs ont pu découvrir 
l’exposition réalisée par les maisons de quartier, retraçant l’histoire des femmes dont les 
rues ou équipements de notre Ville portent les noms, ainsi que les différentes animations 
venues rythmer l’après-midi : diffusion d’un mini film, lectures de textes et bien sûr… 
débat ! Et parce que le combat ne s’arrête pas là, Femmes Solidaires vous propose de 
découvrir son dernier manifeste disponible sur www.femmes-solidaires.org ou auprès de 
l’équipe locale de l’Association, à la Maison des droits des femmes et de l’égalité.
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une autre politique est possible
dimanche dernier, les élections départementales ont vu s’affronter deux 
camps diamétralement opposés. À l’issue de ce combat, c’est le binôme de 
marianne margaté et Bernard corneille, accompagné par leurs remplaçants, 
charlotte Blandiot-Faride et didier chevalier, qui l’a emporté avec plus de 
1 500 voix d’avance.

c’est une victoire franche et sans conteste des candidats républicains  
et progressistes face aux forces de l’extrême droite.

c’est évidemment avec une grande satisfaction que j’ai accueilli ces résultats, 
même si nous ne pouvons que regretter le taux d’abstention élevé et le résultat 
du Front national, qu’il faudra continuer de combattre chaque jour.

c’est évidemment un chaleureux merci que j’adresse à celles et ceux, habitants 
de notre canton, mitryennes et mitryens, qui ont permis cette victoire, celle du 
vivre ensemble, celle qui s’oppose à la haine et à la peur.

je ne serais pas exhaustive si je ne remerciais pas les soutiens actifs de 
plusieurs responsables politiques, au premier rang d’entre eux les représentants 
des groupes de la majorité, socialistes et écologistes. 

mais il faut aussi saluer l’appel public de plusieurs maires, celui de compans, 
joël marion, de juilly, daniel haquin, de moussy-le-neuf, Bernard rigault ou 
encore celui du mesnil-amelot, alain aubry. 

un merci aussi à celles et ceux qui ont apporté des messages de soutien dans  
ce combat face à l’extrême droite.

par cet acte, ils ont affiché clairement leur préférence républicaine et 
démocratique, leur préférence pour des candidats issus de nos villes et villages 
plutôt que d’illustres inconnus venus conquérir des postes et du pouvoir.

je regrette que toutes les forces politiques républicaines n’aient pas répondu 
présent lors de ce rendez-vous pour faire barrage au fascisme. 

je suis fière que les mitryennes et les mitryens aient choisi pour demain  
au département des relais fiables, honnêtes et engagés pour notre ville.  
des personnes pour qui les mots « intérêt général » et « service public » ont  
un véritable sens.

nos candidates mitryennes, avec leurs binômes othissois, ont fait une 
campagne de qualité et de proximité. ensemble, ils ont défendu des projets 
forts, affirmé leur connaissance du territoire et de ses habitants. je sais qu’ils 
sauront porter avec justesse et conviction la colère et l’espoir que nous leur avons 
confiés.

et faire la preuve, par les actes, qu’une autre politique est possible.

Corinne Dupont, 
maire de Mitry-Mory
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rendeZ-vouS

rendeZ-vouS

Le Bourg
mercredi 22 ateLier manueL
de récupération, pour préparer la semaine
du développement durable (du 30 mai au 5 juin),
à partir de 14h30.

vendredi 24 ateLier manueL
sur le thème de la paix pour préparer la Fête
de la Ville, en partenariat avec le service enfance,
à partir de 14h.

mercredi 29 ateLier cuLinaire,
à partir de 14h30.

cusino
Samedi 11 ateLier ScrapBooking 
pour la réalisation d’un paravent photos (venir 
avec 4 photos), à partir de 14h30.

mardis 21 et 28 ateLier manueL 
de préparation de la Fête de la Ville, de 14h30 à 17h. 

jeudi 23 ateLier sur le thème du 
développement durable, de 14h30 à 17h.

Briqueterie
jeudi 16 ateLier cuLinaire  
autour des spécialités bretonnes, de 10h à 14h.

Samedi 18 Soirée découverte
deS continentS. Pour ce rendez-vous 
traditionnel, qui rassemble chaque année plus de 
100 personnes, les différentes danses du monde 
ainsi que leurs tenues traditionnelles seront mises à 
l’honneur. Les pays seront également représentés 
à travers leurs cultures culinaires et la soirée sera 
animée par un DJ.

mardi 21 et mercredi 22
initiation au modeLage, sur le thème 
« Des drôles de petites bêtes aux grandes bêtes », 
à l’Atelier - Espace arts plastiques, de 14h30 à 17h.

mercredis 22 et 29
ateLier manueL de confection de colombes 
sur tissu pour les costumes du Carnaval de la 
Ville, de 14h30 à 17h.

vendredi 24 ateLier manueL  
de confection d’objets en perles Hama, de 15h à 16h30.

Samedi 25 pique-nique,  
sous forme d’auberge espagnole, sur la plaine  
de la Briqueterie, de 12h à 14h.

mardi 28 aprèS-midi jeux  
de Société, en partenariat avec  
la Médiathèque, de 15h à 16h30. 

jeudi 30 ateLier pâtiSSerie,
pour petits et grands, de 14h30 à 16h30.

TouTe la ville

Barbecue des beaux jours 
Le mercredi 13 mai, veille de jour férié, aura lieu la 10e édition du 
barbecue des beaux jours qui se déroulera, comme chaque 
année, dans le préau de l’école Joliot Curie, à partir de 19h. 
Vous pourrez vous inscrire, dès le mardi 28 avril, auprès 
des maisons de quartier de l’Orangerie et de Cusino, aux 
horaires d’ouverture. 

8e édition du troc jardin

amateurs de jardinage ? À vos 
pelles, vos pots et vos graines !
c’est bientôt l’heure du troc jardin annuel, qui aura lieu  
le jour de la brocante de printemps, dimanche 17 mai,  
à mitry-le-neuf. 
Dans le cadre d’un évènement convivial, 
vous pourrez profiter d’un stand d’échanges 
de graines, de plants et d’articles de jardin et 
partager vos conseil et astuces. Une distri-
bution gratuite de compost sera également 
proposée et, pour ceux qui connaissent des 
difficultés à porter la charge jusqu’à leur 
voiture, le service jeunesse sera présent 
pour donner un coup de main ! 

Alors n’hésitez pas à préparer dès  
maintenant ce rendez-vous incontournable 
du mois de mai. Bonne pousse à tous !

Troc Jardin, 18 mai 2014

randonnées pédestres 2015 : 
demandez le programme !
Samedi 21 février, 22 habitants se sont 
réunis à la maison de quartier Cusino 
autour d’un petit déjeuner convivial pour 
définir le programme 2015 des randon-
nées pédestres. Les participants se sont 
accordés sur les choix suivants :

• 12 avril : Plaine de Sorques

•  10 mai : Gorges du Houx, 
Fontainebleau

•  14 juin : du Mont César à l’Abbaye 
de Froidmont

• 5 juillet : Domaine de Carnelle

•  20 ou 27 septembre : Vallée de 
l’automne, région du grand morin

• 12 octobre : Paris

Cusino

Pour vous inscrire, vous devrez obliga-
toirement présenter un certificat médical. 

N’hésitez pas à vous renseigner auprès 
de la maison de quartier ! 
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inscriptions obligatoires auprès  

des maisons de quartier

Les maisons de quartier, au taquet ! 
préparation de la Fête de la ville, de la journée 
des droits des femmes ou encore de la semaine 
de lutte contre les discriminations, les maisons 
de quartier n’ont pas chômé durant les 
vacances de février.

rendeZ-vouS

orangerie
vendredi 17 Soirée jeux de 
Société, autour d’un repas sous forme 
d’auberge espagnole, en commun avec  
la maison de quartier Cusino, dès 19h30.

Samedi 18 ateLier 
ScrapBooking pour la réalisation  
d’une carte paravent (venir avec 4 photos), 
pour les adultes et enfants dès 10 ans,  
à partir de 14h30.

mercredi 22 ateLier manueL 
de réalisation d’un logo de la paix (venir avec 
un t-shirt blanc) pour le Carnaval de la Ville,  
à partir de 14h30.

vendredi 24 ateLier manueL
de préparation du Carnaval de la Ville,  
à partir de 14h30.

mardi 28 et mercredi 29
ateLier de conStruction d’une 
cabane pour les canards et d’un nichoir pour 
le parc des Douves, pour préparer la semaine 
du développement durable (du 30 mai au
5 juin), de 15h à 17h.

mory-acacias
mercredi 22 ateLier manueL 
et cuLinaire sur le thème de l’œuf,
de 14h30 à 17h30.

jeudi 23 ateLier manueL  
de préparation de costumes pour le Carnaval 
de la Ville, de 14h30 à 17h30.

Samedi 25 ateLier manueL, 
pour petits et grands, de préparation du 
Carnaval de la Ville, de 14h30 à 17h30.

mercredi 29 aprèS-midi jeux 
de Société, de 14h30 à 17h30.

jeudi 30 ateLier manueL  
de création d’objets divers sollicitant la 
créativité et l’imagination des participants,  
de 14h30 à 17h30.

Samedi 2 mai ateLier de 
Lecture et d’écriture pour préparer 
la reprise de l’école, de 14h30 à 17h30.

TouTe la ville

Grâce à l’implication de tous, les initia-
tives municipales se sont enrichies des 
nombreuses réalisations des maisons de 
quartier. Aussi, dès le 7 mars, dans le cadre 
de la Journée internationale des droits des 
femmes, salle Jean Vilar, les Mitryens ont pu 
découvrir l’exposition Portraits de Femmes, 
mettant en avant des noms célèbres qui 
sont aux frontons de nos rues et de 
nos équipements publics. Celle-ci a été  
préparée dans le cadre des ateliers des 
maisons de quartier (notamment durant les 
AEPS), qui se sont déroulés, pour certains, à  
L’atelier – Espace arts plastiques. Toujours 
le 7 mars, les visiteurs ont également pu 
apprécier le court-métrage, réalisé par la 
maison de quartier du Bourg, faisant le 
portrait de trois femmes de trois généra-
tions différentes. Pendant ce temps, à la 
Briqueterie, des séances photos ont été 
organisées pour mettre en scène plusieurs 
formes de discriminations subies quoti-
diennement. Elles faisaient suite à un long 
travail de réflexion, mené en amont avec 
les habitants, le PAJ et le centre d’accueil 
de jour, qui a entraîné une belle dynamique 

favorisant les échanges intergénérationnels. 
Les photos ont été exposées le samedi 
14 mars à la maison de quartier Mory-
Acacias, à l’occasion du théâtre forum 
sur le même thème, et feront l’objet d’un 
calendrier, pour la postérité ! Et, parce qu’à 
Mitry-Mory, 2015 est l’année de la Paix, de 
nombreuses surprises, tout droit venues 
des maisons de quartier, vous seront  
prochainement dévoilées, notamment lors 
de la Fête de la Ville.  

Journée internationale des droits des femme, 
salle Jean Vilar, samedi 7 mars

C’est tout ? Bien sûr que non ! Ateliers 
culinaires, soirée quizz, après-midis jeux 
de société, atelier floral pour la fête des 
grands-mères et bien d’autres animations 
sont venus compléter ce programme. Si 
vous souhaitez en être, n’hésitez pas à 
venir toquer à la porte de votre maison 
de quartier. Vous y serez les bienvenus ! 

Spectacle participatif, maison  
de quartier Mory-Acacias, 
samedi 14 mars



8 jeunesse L’évoLution de Mitry-Mory d AvriL 2015

2015 : année de La paix 

Les jeunes s’engagent pour la paix !
vendredi 27 février, les jeunes se sont retrouvés pour une journée  
de partage et d’échanges autour de la paix. 

 

Séjour 

envie de prendre l’air ?
La Ville organise un séjour à destination 
de Narbonne, du 24 juillet au 1er août 
2015, réservé aux jeunes âgés de 12 
à 17 ans. Après avoir fait le trajet en 
TGV, tu seras hébergé en camping, situé 
à proximité de la plage, et tu pourras 
profiter, entre potes, des joies du rafting, du 
canyoning, du char à voile ou encore 
de l’accrobranche, sans oublier les 
visites de la région et les sorties à la 
piscine et à la plage. Dépêche-toi, les 
places sont limitées ! Plus d’informa-
tions auprès du service jeunesse au  
01 64 27 19 95.

« Beaucoup de gens sont venus cet après-
midi. Je suis très content du résultat et 
d’avoir pu participer à ce mouvement pour 
la paix. Depuis ce matin, on n’arrête pas 
de courir, c’est bon signe, c’est qu’il y 
a de l’animation » glisse Lucas, jeune 
Mitryen ayant aidé à l’organisation de cette  
journée consacrée à la Paix. En effet, 
de l’activité, il y en a ! Près de 50 jeunes 
sont venus au gymnase Guimier pour  
participer au tournoi de foot en salle dont 
les règles du jeu ont été, pour l’occasion, 
quelque peu revues. Aujourd’hui, le but n’est 
pas tant de gagner le match que de jouer 
avec respect et entraide. Dès l’ouverture 
du tournoi, le ton est donné. Les gradins 

conSeiL LocaL de La jeuneSSe 

coup de jeune à mitry !
jeudi 26 février, les groupes de travail issus des rencontres citoyennes  
de la jeunesse se sont à nouveau réunis pour faire avancer leurs projets… 
Ils étaient plus de 25 à être présents à ce 
rendez-vous du conseil local de la jeunesse. 
En présence de Charlotte Blandiot-Faride, 
adjointe au maire chargée de la jeunesse, 
de Julie Morel, conseillère municipale  
déléguée à la jeunesse, et des services 
de la Ville, la jeunesse mitryenne s’est à  
nouveau penchée sur la création d’un  
guide, à destination des siens, recensant 
l’ensemble des informations et bons 
plans qui pourraient susciter leur intérêt. 
Les jeunes ont aussi pu faire le point sur 
l’organisation du premier forum consacré 
au thème de l’accès aux droits, qui s’est 

déroulé le 18 mars dernier, salle Jean Vilar 
(voir p. 9 à 12). 

Place ensuite au programme du pôle 
communication qui a d’ores et déjà lancé 
sa page Facebook, Jeunes Mitryens, sur 
laquelle il ambitionne de poster régulièrement 
des vidéos et reportages sur les initiatives 
destinées à la jeunesse et organisées à Mitry-
Mory. L’occasion également de commencer 
à réfléchir sur le nom que pourrait arborer 
cette nouvelle instance pour les jeunes et de 
soumettre les supports de communication 
de la Ville à l’avis de ses membres. 

« Cette soirée a permis de réunir tous 
les jeunes des quartiers et de pouvoir 
rencontrer les élus de la Ville. Il était 
important de faire une soirée pour la 
Paix pour maintenir ce climat de convi-
vialité entre les jeunes des différents 
quartiers et les élus. » Yassine 

tendent l’oreille à la lecture d’un texte de 
Pierre de Coubertin, historien et pédagogue, 
qui a particulièrement milité pour l’intro-
duction du sport dans les établissements 
scolaires français et pour le rétablissement 
des jeux olympiques. Défendant l’idéal 
olympique de Paix et d’égalité entre les 
êtres humains, il voulait internationaliser 
le sport, comme modèle d’harmonie, pour 
le rendre plus populaire ! 

Après s’être dépensés, les jeunes se sont 
dirigés vers la maison de quartier des  
Acacias décorée, de part et d’autre, 
des mots de la paix, conjugués dans 
diverses langues. Avant de se poursuivre 
autour d’un repas du monde, la soirée a  
commencé par la lecture d’un texte sur 

Enfin, côté événementiel, après le  
succès de la soirée Un don pour la bonne 
cause, que vous avez pu découvrir au fil  
des derniers numéros de L’évolution,  
de nouveaux projets sont en cours  
d’élaboration : une formation à la magie à  
Las-Vegas, aux États-Unis, pour Youcef, la 
mise en œuvre d’une opération caritative à  
destination d’enfants malades ou encore 
pour Jeffrey, en formation de psychomotri-
cien, l’organisation d’un évènement porté 
sur la question de la santé. À suivre…

Malala Yousafzai, jeune militante pakista-
naise des droits des femmes et Prix Nobel 
de la Paix. Les participants se sont fait la 
promesse de renouveler cette initiative mais, 
à l’avenir, en y associant plus largement  
les filles. 

« Lors de la journée, le gagnant n’était 
pas l’équipe qui avait réussi le plus 
de matchs mais celle qui avait été la 
plus fairplay, la plus respectueuse. 
C’est un moyen de transmettre les 
valeurs de la Paix. De plus, les  
participants venaient de plusieurs  
quartiers, ce qui nous a permis de 
renforcer la solidarité qu’il y a entre 
nous. » Mehdi 
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doSSier

c’était une demande forte exprimée lors des 
rencontres citoyennes de la jeunesse et un 
groupe de travail s’y était attelé : les jeunes 
ont du mal à accéder aux droits. qu’il s’agisse 
de trouver une formation, un emploi, de 
prendre soin de sa santé ou de comprendre le 
fonctionnement de la justice, les informations 
sont trop souvent éparpillées, on a du mal à 
trouver un interlocuteur pour nous renseigner 
de façon claire. d’où l’intérêt de ce forum, 
qui réunissait les organismes clés - de pôle 
emploi à l’école de la 2e chance, en passant 
par la mission locale, ou encore le centre de 
planification et d’éducation familiale... quinze 
stands et autant de possibilités offertes pour 
les jeunes mitryens. cette initiative était une 
première, avant la parution d’un guide pratique 
destiné aux jeunes. 

« Souvent, les jeunes ne profitent pas des 
dispositifs qui pourraient les aider, explique 
le responsable du service jeunesse, ils ont 
besoin d’être accompagnés pour comprendre 
comment cela fonctionne. » pour charlotte 
Blandiot-Faride, adjointe au maire chargée 
de la jeunesse, « pour les jeunes, un guide est 
indispensable, et ce forum est une première 
étape pour le construire avec eux ».

car l’accès aux droits peut se révéler un 
véritable parcours du combattant. dois-je voir 
pôle emploi ou la mission locale ? quels sont 
les secteurs qui embauchent ? ma carte vitale, 
je la renouvelle comment ? et quand je suis 
sorti-e du système scolaire, comment je peux 
me remettre d’aplomb ? alors... on récapitule. 

Le Forum d’accèS aux droitS 16/25 anS 

L’avenir, on y a tous droit !
Le mercredi 18 mars, à la salle jean vilar, se tenait le premier 
forum organisé par la ville sur l’accès aux droits, destiné  
aux 16-25 ans. vous n’avez pas pu y aller ? pas de panique,  
on vous raconte tout.  

je cherche...
une dynamique

16-25 ans

direction : l’espace de dynamique  
d’insertion (edi)
Cette structure originale porte bien son nom : centre 
de formation à destination des jeunes de 16 à 25 ans 
sortis du système scolaire, pas ou peu qualifiés et 
en difficulté d’insertion sociale et professionnelle, elle 
fait partie du dispositif Avenir Jeunes de la région Île-
de-France. Travail en groupe, ateliers d’expression  
artistique, ateliers d’acquisition (communication orale, 
informatique, mobilité, vie quotidienne…), ateliers cuisine 
et jardinage ou projets ponctuels sur des chantiers : 
une centaine de jeunes Mitryens bénéficient d’une 
large palette d’activités sur une période de formation 
à temps partiel, durant 6 mois à 1 an, pour aider à 
résoudre les problèmes qui les bloquent dans l’avancée 
de leurs projets et favoriser leur autonomie. La formation 
peut être rémunérée, avec, également, la prise en 
charge du Pass Navigo. Des réunions d’information 
ont lieu chaque semaine, pour une formation qui peut  
commencer en cours d’année. 
edi : 6 avenue des Entrepreneurs, Mitry-Mory  
Tél. : 01 64 27 24 92 / Port. : 07 88 22 38 09  
www.aurore.asso.fr / Facebook AssociationAurore 
Twitter  @AssoAurore 
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je cherche un cadre
pour réussir

direction : l’epide de montry
Il vient de fêter ses dix ans cette année : l’EPIDE,  
Établissement public d’insertion, accompagne des 
jeunes femmes et hommes dans la réussite de leur 
projet social et professionnel, grâce à un parcours 
adapté et individualisé. 
À Montry, dans un château entouré d’équipements 
sportifs de haut niveau et d’un parc arboré, les jeunes 
de 18 à 25 ans deviennent « acteurs de leur avenir » en 
internat. Uniforme, sport intensif, classes à effectifs 
réduits... pendant une période de huit mois environ, les 
jeunes se remettent à niveau et suivent des formations : 
BAFA (Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur), 
brevet de secourisme, code de la route, sécurité rou-
tière... avant de développer leur projet de formation 
ou d’insertion professionnelle. « Ce cadre assez strict 
permet aux jeunes en difficulté de se concentrer, de 
se retrouver, de reprendre confiance en eux », explique 
Myriam Cormier, assistante administrative. Là aussi, la 
formation est rémunérée, à raison de 210 e par mois, 
auxquels s’ajoutent 90 e capitalisés et remis au volon-
taire à l’issue de la formation. Le recrutement ? Il a lieu 
tous les deux mois.
epide : 50 av. du 27 août 1944, 77450 Montry
Tél. : 01 60 42 17 17 / www.epide.fr

je veux travailler à l’aéroport…

ou au parc astérix

Connaître ses droits

S’orienter
Se former

Travailler

S’épanouiret

je cherche...

une 2e chance ?

direction : camaS Formation
Bagagiste, agent d’escale, agent de sûreté, de  
nettoyage cabine, de sécurité ou de logistique pour 
le traitement du fret… L’aéroport de Roissy reste un 
vrai pôle d’attraction pour l’emploi des jeunes. Selon 
Peggy Macia, recruteuse, les métiers liés à l’aéroport 
offrent de multiples opportunités. À condition d’être prêts 
à travailler en horaires décalés et de pouvoir présenter 
un casier judiciaire vierge : « Une simple garde à vue 
peut être un obstacle à l’obtention du badge d’accès à 
l’aéroport », prévient-elle. La formation proposée par le 
Camas est gratuite ou indemnisée, à raison de 300 e par 
mois, et souvent rémunérée (SMIC + primes), sous la 
forme, par exemple, de contrats de professionnalisation.  
À noter : le CAMAS ouvre également à des carrières au 
Parc Astérix, dans le domaine de la sécurité.
camas Formation : 7 impasse Nicephore Niepce, 
93290 Tremblay-en-France / Tél. : 01 56 48 09 10 
Facebook CamasFormation

direction : l’école de la 2e chance
« Avant j’étais perdu, alors que c’est tout bête : envoyer 
un mail, faire son CV, savoir se renseigner, se présenter...  
Je l’ai appris à l’école de la 2e chance de Meaux », 
explique Thomas, 19 ans, qui a abandonné son bac 
pro gros œuvre, l’an dernier, à cause de méchantes 
fractures. En intégrant l’école de la 2e chance, en janvier 
dernier, il a regagné peu à peu confiance en lui. « Ici, les 
profs sont gentils, ils nous écoutent », confirme Josué, 
venu avec Thomas, Mounia et Laetitia présenter cette 
école qui porte bien son nom. Pour chacun d’entre 
eux, cette structure, ouverte aux jeunes qui sont sortis 
du système scolaire sans diplôme en poche, a été le 
moyen de reprendre pied, en six à neuf mois, grâce à 
un suivi personnalisé, des cours de remise à niveau 
et des stages en entreprises. Bonus : la formation est 
rémunérée, de 150 à 350 e par mois, selon l’âge. Et 
on peut s’inscrire à tout moment, puisqu’il y a six pro-
motions par an. Une seule condition pour être admis : 
la motivation.
école de la 2e chance de meaux :  
49 av. du Président Salvador Allende, 77100 Meaux  
Tél. : 01 60 73 44 02 / www.e2c77.fr

... Se 
concentrer, 
se retrouver, 
reprendre 
confiance  
en soi...

... Être 
prêt à 
travailler 
en horaires 
décalés...

... Envoyer 
un mail,  

faire son CV, 
savoir se 

renseigner, se 
présenter...
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je cherche...

un emploi

je veux me former dans l’hôtellerie

ou la restauration

je cherche un emploi temporaire…

pour commencer

?!
...

direction : la mission locale
La Mission locale de Plaine de France a pour 
but d’accompagner les jeunes de 16 à 25 ans 
sortis du système scolaire dans un parcours  
d’insertion, non seulement en matière d’emploi, 
mais aussi en matière de formation, de loge-
ment, de santé ou de transports. Des ateliers 
informatiques, anglais, parcours d’orientation  
professionnelle (POP) ou de techniques de 
recherches d’emploi, y sont proposés. Mais le point 
fort de la Mission locale est l’accompagnement 
et le suivi personnalisé avec un référent unique. 
Pour preuve, la grande majorité des jeunes accueillis  
dans les autres structures de formation ou  
d’insertion professionnelle est d’abord passée 
par la Mission locale !
mission Locale de mitry-mory : 6 rue de  
Villeparisis / Tél. : 01 64 27 10 15 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h15 et 
de 13h30 à 17h30 (sauf jeudi après-midi)

je cherche un emploi

et bien plus encore

direction : le ceFaa
Le Centre Européen de Formation en Alternance et 
Apprentissage de Villepinte accueille les élèves de 15 
à 25 ans pour des formations en hôtellerie, cuisine 
et restauration. Et pour ceux qui hésiteraient entre  
plusieurs filières, le CEFAA propose des stages de 
3 jours durant lesquels on peut découvrir les métiers de 
cuisinier, serveur, barman, traiteur... ainsi que le monde 
de l’apprentissage. L’avantage de l’alternance ? On 
peut, là encore, être rémunéré pendant sa formation. 
Restauration, collectivités, hôtellerie... À proximité de 
la zone aéroportuaire, les entreprises sont nombreuses. 
Avec 500 apprentis (250 en entreprise et 250 sur place), 
le CEFAA est l’organisme de référence dans le domaine, 
avec 89% de taux de réussite. « Nous préparons les 
meilleurs ouvriers de France », dit fièrement Roberte Marie-
Anne, développeuse en apprentissage. À ses côtés, 
Laetitia Richard, 20 ans, Mitryenne, est venue parler 
de ce métier où elle trouve enfin à s’épanouir, après un 
bac comptabilité qu’elle a passé en serrant les dents. 
« Mais ça va me servir, admet-elle en souriant : après 
ma formation, mon rêve, c’est d’ouvrir un restaurant ! » 
ceFaa : avenue Jean Fourgeaud, 93420 Villepinte  
Tél. : 01 49 63 42 42 / Mail : contact@cefaa.net
www.cefaa.net

... Une 
formation, 
un rêve, 
ouvrir un 
restaurant...

direction : pro emploi intérim
Cette entreprise de travail temporaire d’insertion 
recrute dans tous les secteurs : BTP, logistique,  
restaurations collectives, tertiaire… Son originalité ? 
Elle s’adresse principalement aux personnes en  
difficulté d’insertion professionnelle et propose un 
accompagnement social et professionnel personnalisé 
pendant deux ans pour les aider à décrocher un 
contrat d’emploi durable. 
agence d’emploi de meaux : 26 rue des Frères 
Lumière, 77100 Meaux / Tél. : 01 60 32 14 00 
Mail : meaux@pro-emploi-interim.fr  
www.pro-emploi-interim.fr

direction : pôle emploi
Pôle Emploi est mobilisé pour l’emploi des jeunes, 
mais, explique Daniel Brunie de l’agence de Mitry-
Mory, « nous orientons le plus souvent les jeunes vers la  
Mission locale, car l’accompagnement de Pôle Emploi est 
souvent trop généraliste pour eux. Les jeunes que nous 
voyons sont principalement ceux qui sont déjà insérés 
et qui pour une raison ou pour une autre ont perdu leur 
emploi. Nous mettons à leur disposition des guides 
pour préparer leur recherche d’emploi, pour s’informer  
sur le contrat de professionnalisation, le contrat  
d’apprentissage et le contrat de génération. Et, bien 
sûr, nous les accompagnons pour l’indemnisation,  s’ils 
ont travaillé suffisamment pour pouvoir en bénéficier, 
c’est-à-dire 4 mois ou 610 heures ».
pôle emploi, agence de mitry-mory :  
3 av. Jean Jaurès / Tél. : 39 49  
Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 17h, le vendredi  
de 9h à 12h / www.pole-emploi.fr



12

direction : la maison des droits  
des femmes et de l’égalité
Alors que les femmes continuent à avoir des revenus 
inférieurs de 25% à ceux des hommes en Europe, il 
est important de s’engager pour faire avancer l’égalité.  
À la Maison des droits des femmes et de l’égalité, les 
jeunes peuvent s’informer sur les questions qui les 
concernent au quotidien, être accompagnés et rencontrer  
des associations comme Femmes solidaires, qui défend 
les valeurs fondamentales de laïcité, de mixité, de paix et 
de solidarité et  dénonce les stéréotypes qui restreignent 
l’accès des femmes à la vie professionnelle.
maison des droits des femmes et de l’égalité  
de mitry-mory : 17 bis av. Jean-Baptiste Clément
Tél. : 01 64 67 09 70  
Mail : femmes_solidaires_mitry_mory@yahoo.fr   
www.femmes-solidaires-mitry-mory.e-monsite.com  
Facebook femmessolidairesmitrymory

Prendre soin...

de sa jeunesse

direction : le cio
Le Centre d’information et d’orientation de Chelles inter-
vient dans les 22 collèges et lycées autour de Mitry-Mory. 
Il est ouvert à toutes et à tous, ainsi qu’aux parents, qu’il 
s’agisse de se renseigner sur les différentes 
formations, filières, écoles... ou de faire le 
point sur sa situation scolaire. « L’une de nos 
missions est de lutter contre le décrochage 
scolaire », explique la conseillère d’orientation 
psychologue présente sur le forum. 
cio : 18 rue Gustave Nast, 77500 Chelles  
Tél. : 01 60 08 35 07  
Mail : cio.chelles@ac-creteil.fr

je veux...

l’égalité !

je veux prendre soin...

de moi

je veux bien vivre...

ma sexualité

direction : le Service prévention  
et éducation pour la santé de la ville 
de mitry-mory
Les jeunes ont parfois besoin d’être accompagnés pour 
bien prendre soin de leur santé : information, dépis-
tage, vaccins… la prévention est essentielle. « Nous 
sommes particulièrement à l’écoute des jeunes et de 
leurs difficultés », explique la responsable du service qui 
anime régulièrement des sessions d’information dans 
les collèges et les lycées, mais aussi des forums sur 
les conduites à risques en matière de sécurité routière,  
de sexualité et d’addictions (alcool, cannabis)… « On 
explique aux jeunes le fonctionnement de la carte vitale, 
dès 16 ans, et leurs droits en matière de sécurité sociale. 
On oriente vers le centre de vaccination gratuite de 
Mitry ou le centre de planification familiale, le club de 
prévention ADSEA 77, qui est aussi présent sur ce 
forum, ou les consultations spécialisées… On distribue 
des préservatifs gratuits… On est un peu « l’antenne 
relais » en matière de santé publique », explique-t-elle. 
espace Solidarité : 20 rue Biesta 
Tél. : 01 60 21 60 08

direction : le centre de planification 
familiale
Contraception, maladies sexuellement transmissibles, 
IVG… au sein de la Maison départementale des solidarités, 
les infirmières, sages-femmes et médecins du centre 
de planification reçoivent les jeunes, filles et garçons, 
pour des consultations  et un accompagnement gratuit, 
confidentiel, y compris pour les mineur-e-s en difficulté.
maison départementale des solidarités :  
1 av. du Dauphiné, Mitry-Mory / Tél. : 01 60 21 29 26 

... S’orienter 

vers le centre  

de vaccination, 

le centre de 

planification 

familiale, 

le club 

de prévention 

ADSEA 77...

direction : le service municipal  
de la jeunesse
C’est LE point d’entrée indispensable de 
tous les autres, qu’il s’agisse d’organiser 
ses vacances, avec le dispositif SAC 
ADOS, de faire une demande de sub-
vention pour un projet, de se renseigner 
pour exécuter son service volontaire 

européen, de connaître les bons plans ou de participer 
à des activités de loisirs, les animatrices et animateurs 
du service jeunesse sont là !
maison de la jeunesse : 88 av. de Verdun
Tél. : 01 64 27 19 95
paj annexe : 1 rue du Dauphiné / Tél. : 01 60 21 13 37
paj acacias : 24 rue Pablo Picasso / Tél. : 01 64 67 34 30
paj Briqueterie-Bourg : 3 rue André Carrez  
Tél. : 01 60 21 97 24
paj L’orangerie-réneuse : 109 rue de Richelieu
Tél . : 01 60 21 23 30

je cherche à m’orienter...

je cherche des activités

des infos ?

Vos incontournables

ou à ne pas décrocher
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étaBLiSSement d’héBergement pour perSonneS âgéeS dépendanteS

Bienvenue à la nouvelle unité  
de vie protégée dans l’ehpad !
ouverte en décembre 2014, l’unité de vie protégée, 
Les mimosas, a été inaugurée à la résidence des 
acacias et accueille à ce jour 12 résidents.

En présence des représentants de la municipalité, Marianne Margaté, 
Charlotte Blandiot-Faride, Luc Marion et Josiane Marcoud, les 
membres du Bureau sortant ont rappelé les orientations de 
l’association qui fête, cette année, ses 70 ans. Plusieurs thèmes 
ont été abordés : les revendications des retraités, qui subissent 
de plein fouet la crise économique, les sorties, les loisirs ou 
encore les séjours de vacances. En cette période difficile pour 
tous, l’Association a tenu à souligner l’importance de la solidarité 
qui s’exprime à travers diverses actions qu’elle porte comme la 

Grâce à une équipe pluridisciplinaire dédiée 
et à un espace de vie identifié, l’unité de 
vie protégée offre une prise en charge 
plus juste et plus adaptée des patients 
atteints de la maladie d’Alzheimer, ou de 
troubles apparentés, à un stade avancé. 
Constituée d’un médecin coordonnateur, 
d’une psychomotricienne, d’une anima-
trice, d’une psychologue, d’infirmières,  
d’aides-soignantes et du personnel de 
service, l’équipe veille au confort des 
patients et met en œuvre un projet visant 

thé danSant 

en dansant  
la javanaise… 
Le prochain thé dansant, 
animé par le groupe 
Musicalement Vôtre, aura  
lieu le 14 avril, à 14h30,  
salle Jean Vilar. 
Plus d’informations auprès 
du service 3e âge  
au 01 60 21 61 57  
ou au 01 60 21 60 08.
Possibilité de transport pour 
les personnes à mobilité 
réduite (inscription au préalable).
Entrée gratuite. 

aSSemBLee generaLe de L’unrpa 

une association dynamique et solidaire
plus de 130 personnes s’étaient donné rendez-vous, mardi 24 mars, 
pour l’assemblée générale annuelle de l’unrpa. 

à ralentir le déclin cognitif des malades.  
À ce titre, des ateliers de courte durée sont 
proposés aux résidents chaque semaine : 
dessin, parcours moteur, chant, cuisine…

Les visites familiales et la participation 
de la famille à la vie de la résidence étant 
bénéfiques à l’amélioration du bien-être 
des résidents, l’unité de vie protégée se 
donne également pour mission d’accom-
pagner les proches au plus près, avec le 
plus d’empathie et de rigueur possible.

contribution solidarité vieillesse, qui vient en aide aux adhérents 
en cas de difficulté dans l’achat de prothèses auditives, dentaires 
ou de lunettes. D’autres dispositifs ont également été évoqués 
parmi lesquels un contrat passé avec une mutuelle, la CCMO, 
qui offre aux adhérents de meilleurs remboursements avec 
des cotisations moins élevées. Dans le même ordre d’idées, 
la convention signée avec l’ANCV permet à l’Association de 
proposer des séjours de 5 ou 8 jours de vacances, dans toute 
la France, à des prix très abordables, en particulier pour les 
personnes non imposables. 

La commission administrative a été élue à l’unanimité des 
participants. Yves Sirot a été reconduit dans ses fonctions de 
Président. 

En route donc, pour une nouvelle année pleine de projets, de 
rencontres et de bonne humeur ! 

Les permanences ont lieu chaque mercredi matin, 10 place 
Cusino, à Mitry-le-Neuf, de 9h30 à 11h30.
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Depuis mars 2014, la ville de Kobané, 
surnommée la Stalingrad du Moyen-
Orient, est le lieu de vastes offensives  
lancées par Daesh. Plus de 100 000 réfugiés  
kurdes ont été accueillis en Turquie, 
pendant que les kurdes irakiens se  
battaient pour protéger leur terre contre 
l’État islamiste en Irak. En janvier dernier, 
la ville a été libérée. Aujourd’hui, il faut 
reconstruire et poursuivre le combat des 
kurdes, répartis en Turquie, Syrie, Irak et 
Iran, pour la survie de ce peuple et de 
sa culture.

Le 13 avril, des acteurs majeurs de la lutte 
menée par les kurdes pour exister en tant 
que peuple, vont tenter de répondre à cette 

Tout commence lorsque Michelle Justet, 
ancienne pensionnaire du « Nid » contacte 
Jaques Devignat, vice-président des Amis 
du Passé de Mitry-mory, et lui glisse cette 
idée : retracer l’histoire de l’Avenir Social, 

orphelinat ouvrier qui s’installera, dès 
1923, à Mitry-Mory, à la Villette-aux-
Aulnes. De là, Jacques Devignat,  
déjà connu des Mitryens pour avoir 
travaillé de nombreuses fois sur 
l’histoire de notre ville, se lance 
dans l’aventure. Un an de travail  
lui sera nécessaire pour que L’Avenir 
Social voie le jour. 

Samedi 21 mars, en présence de 
Marianne Margaté, première adjointe 
au maire, de Charlotte Blandiot-Faride, 
adjointe au maire, et de nombreux témoins 
de cette époque, Jacques Devignat nous a 
ainsi conté l’incroyable destin de ce projet 
lancé dès 1906, par Madeleine Vernet, 
éducatrice, écrivaine et militante pacifiste  

question : quel avenir pour le peuple kurde ? 
La soirée débutera par la projection du 
film Ez Kurdim, qui dresse le portrait de 
trois femmes, dont deux sont kurdes et 
l’une est turque et, à travers elles, d’un 
peuple et de son combat. S’ensuivra 
un débat sur la situation politique de 
cette région du monde en présence de 
Sylvie Jan, présidente de l’association 

pour les enfants de kobané
Pour venir en aide aux enfants réfugiés, une collecte de fournitures scolaires 
sera organisée sur place, salle Jean Vilar : cahiers, crayons, stylos, gommes… 
Si vous ne pouvez le faire le 13 avril, vous pourrez manifester votre solidarité, 
jusqu’au 12 mai, en déposant vos dons à la Maison des droits des femmes et 
de l’égalité (17 bis av. Jean-Baptiste Clément / Tél. : 01 64 67 07 90).

SoLidarité 

quel avenir pour le peuple kurde ? 
Lundi 13 avril, à partir de 18h30, salle jean vilar, la municipalité, en 
partenariat avec l’université populaire 77, les oranges 77, l’association 
France kurdistan et Femmes Solidaires, organise une soirée de solidarité 
avec le peuple kurde pour la paix, la liberté et la démocratie. 

un peu d’hiStoire 

L’avenir Social : un orphelinat ouvrier au cœur de mitry-mory 
Samedi 21 mars, jacques devignat, était à la médiathèque pour nous 
présenter son dernier ouvrage : L’Avenir Social 

France Kurdistan et co-auteure du livre 
La Réponse Kurde, et de Gulferiz Contay, 
représentante du Conseil démocratique 
kurde de France. Une exposition sera 
également proposée aux visiteurs ainsi 
qu’une dégustation de spécialités kurdes 
pour vous faire découvrir cette culture 
culinaire riche de ses saveurs méditer-
ranéennes et orientales. 

libertaire, dont la maison de la petite 
enfance de Mitry-Mory porte aujourd’hui 
le nom. Son objectif ? Offrir un toit aux 
pupilles de la nation, qui seront tendrement 
appelés « les moineaux » pour avoir vécu 
au nid, et leur donner une éducation qui 
leur permette d’évoluer dans une société 
libre et égalitaire. Après s’être installé 
à Neuilly Plaisance puis à Epône, c’est 
finalement à Mitry-Mory que l’Avenir Social 
trouvera refuge de 1923 à 1975, date à 
laquelle le site mitryen fermera définiti-
vement ses portes. « J’ai travaillé grâce 
aux archives de la Ville mais aussi de la 
CGT sans compter les échanges que j’ai 
pu avoir avec les anciens pensionnaires. 
J’ai réalisé ce travail sur la demande de 
Michelle et j’en suis très heureux. Tout est 
dans le livre ! » explique Jacques Devignat, 
en pleine séance de dédicace. 

Pour Michelle Justet, la nostalgie est bien 
là. Elle se souvient… « Cet orphelinat, 

avec son beau réfectoire et ses grands 
espaces où nous pouvions apprendre et 
échanger… Je me dis que par rapport à 
beaucoup d’enfants, dans notre malheur, 
nous avons eu énormément de chance. » 
Dans une pochette qui la suit partout, de 
nombreux témoignages de ses anciens 
camarades font écho à ses souvenirs, 
empreints de rires, de joie et de gratitude 
pour tous ceux qui les accompagnaient 
dans ce lieu, lorsqu’ils n’étaient encore 
que des enfants. « Certains ont des albums 
de famille, moi, j’ai mon album du nid ».  
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À Mitry-Mory, Bernard Corneille et Marianne Margaté ont recueilli près de 57% des suffrages exprimés.

éLectionS départementaLeS

victoire des républicains et des progressistes  
face aux forces de l’extrême droite
Les élections départementales se sont déroulées les 22 et 29 mars derniers. 
avec 54,65% des suffrages exprimés en sa faveur, la liste conduite par 
Bernard corneille et marianne margaté l’a emporté au 2nd tour.  

Inscrits Abstentions Votants Blancs  
et nuls

Catherine Gaffet            
et Stéphane Rumiej

Anthony Gratacos  
et Francine Losbar

Corine Adamski-
Caekaert et  

Daniel Dometz

Bernard Corneille         
et Marianne Margaté

Nombre 37  596 20 349 17 244 613 5 975 1 793 4 252 4611

%Inscrits 54,13 45,86 1,63 15,89 4,76 11,31 12,26

%Votants 3,55 35,92 10,78 25,56 27,72

Inscrits Abstentions Votants Blancs  
et nuls 

Catherine Gaffet            
et Stéphane Rumiej

Bernard Corneille         
et Marianne Margaté

Nombre 37 596 19 664 17 932 1 266 7 557 9 109

%Inscrits 52,30 47,69 3,37 20,10 24,22

%Votants 7,06 45,34 54,65

réSuLtatS du 1er tour

réSuLtatS du 2nd tour

des élus de proximité au 
service de tous !
À l’annonce des résultats, dimanche 29 mars, 
au bureau central, salle Jacques Prévert, 
les cris de joie explosent. Entourée des 
candidats élus, Marianne Margaté et  
Bernard Corneille, titulaires, et leurs 
remplaçants, Charlotte Blandiot-Faride 
et Didier Chevalier, Corinne Dupont, maire, 
s’est adressée aux nombreux Mitryens 
venus célébrer la victoire de la liste Mieux 
vivre ensemble, ici et maintenant ! : « C’est 
avec une grande satisfaction que j’accueille 
ces résultats même si je regrette le taux 

d’abstention et le résultat du Front National, 
qu’il faudra combattre chaque jour. C’est 
une victoire franche, mais nous devons 
continuer de porter haut et fort les valeurs 
du vivre ensemble, celles qui s’opposent 
à la haine et à la peur ». Madame le maire 
a également tenu à rappeler que, contrai-
rement aux candidats de la liste vaincue,  
Bernard Corneille et Marianne Margaté 
sont et seront « des élu-e-s de proximité, 
au service de tous les habitants des 
villes et villages de notre canton, venant 
s’inscrire dans la continuité du travail 
d’André Carrez, de Noël Fraboulet et de  
Jean-Pierre Bontoux », des élu-e-s engagé-e-s  
« aux côtés de celles et ceux qui luttent 
et qui résistent » et qui seront « un atout 
fort pour notre ville sur les questions de 
l’intercommunalité, du transport, de la 
solidarité et des services publics. »

Les républicains et  
progressistes rassemblés !
Avant de laisser la parole à Marianne Margaté  
et à Bernard Corneille, qui ont remercié 
l’ensemble de leurs électeurs ainsi que 

tous ceux qui avaient contribué à leur 
victoire, madame le maire a salué toutes 
celles et ceux « qui se sont rassemblés 
autour du binôme victorieux ». À ce titre, 
elle s’est plus particulièrement adressée  
« aux maires de notre communauté  
de communes qui, au-delà de leur  
appartenance politique, ont soutenu 
Marianne Margaté et Bernard Corneille, 
parce qu’ils sont républicains et qu’ils 
ont appris à les connaître ».

À l’issue des résultats, Marianne Margaté, avec 
beaucoup d’émotion, a salué les 21 années de 
travail et de disponibilité de Jean-Pierre Bontoux, 
auprès des Mitryennes et Mitryens, en tant 
que conseiller général.
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Il y a des coutumes auxquelles on ne 
déroge pas ! Et, dans une ville humaine 
et solidaire, ouvrir les bras aux nouveaux 
arrivants en fait partie. Aussi, si vous êtes 
arrivé à Mitry-Mory depuis peu, la Ville vous 
propose, samedi 11 avril, de participer à 
la réunion des nouveaux habitants qui aura 
lieu de 9h30 à 12h, à l’Hôtel de Ville, en pré-
sence des élus et des services municipaux. 

Du côté du groupe de travail « Vie 
citoyenne », le sport est mis à l’honneur. 
La Commission a ainsi rendu un avis  
favorable sur l’organisation, en octobre, 
d’un après-midi multisports adaptés 
en partenariat avec l’IME Oasis, la  
Fédération Française de Sports Adaptés, 
le Centre de la Gabrielle, le Café des 
parents de la Caf et les associations 
sportives de la Ville. Une réunion s’est 
d’ailleurs tenue avec les partenaires, dès 
le mardi 10 mars, pour commencer à 
travailler sur l’événement 

Pour continuer à faire changer le regard 
sur le handicap, la Ville s’est également 
engagée à proposer une formation de 
sensibilisation au handicap au personnel 
municipal en charge de l’accueil du public. 

En début de séance, la mise en conformité 
des Établissements Recevant du Public 
(ERP) a fait l’objet d’une présentation 
détaillée listant l’ensemble des travaux 
à réaliser. Un budget sera proposé, chaque 
année, par la municipalité, pour cette mise 
en accessibilité du patrimoine public.

Pour y parvenir, le groupe de travail 
« Accessibilité » compte aussi mettre les 
bouchées doubles : mise en œuvre de la  
2e phase du diagnostic des ERP, élaboration 
d’un Plan d’Accessibilité de la Voirie et des 
Espaces Publics et réalisation d’un bilan 
global portant sur la voirie, les bâtiments et 
les transports. Afin de l’accompagner dans 
cette lourde tâche, un cabinet d’étude sera 
chargé de la préparation de ces documents, 
avant le 30 juin, en concertation avec les 
techniciens en charge du domaine public. 
Par ailleurs, pour répondre aux obligations 
législatives en matière de sécurité incendie, 
le groupe de travail a proposé d’étendre 
la CCA pour lui adjoindre la sécurité. 

accueiL deS nouveaux haBitantS 

mitry-mory, à bras ouverts
vous venez d’emménager à mitry-mory ? aux côtés de tous les nouveaux 
habitants, venez découvrir votre ville, samedi 11 avril ! 

Accueil des  
nouveaux habitants,  

le 15 février 2014

Enfin, avant de clôturer la séance, la  
question de l’accès aux logements a été 
abordée, la CCA ayant pour mission de 
procéder au recensement de tous les 
logements sociaux adaptés présents sur  
la Ville. À ce titre, la collaboration des bail-
leurs sociaux est incontournable. Parmi  
eux, la Semmy, l’Opac de l’Oise et l’Oph77 
ont d’ores et déjà transmis leurs chiffres, 
soit environ 55 logements à ce jour. Ce 
recensement non exhaustif sera poursuivi 
afin de dresser un bilan global sur les 1 986 
logements sociaux que compte la commune.

Le prochain rendez-vous de la CCA est 
fixé à septembre. Vous êtes un habitant, 
une association, une institution ou un 
représentant d’usagers ? Sachez que vous 
pouvez rejoindre les groupes de travail de 
la CCA à tout moment et ainsi contribuer 
à l’avancée des actions qu’elle porte !

Plus d’informations auprès du service  
prévention et éducation pour la santé au 
01 60 24 60 08 ou sur sante@mitry-mory.fr.

Au programme : accueil autour d’un petit 
déjeuner, visite guidée de la ville en car 
et retour à l’Hôtel de Ville pour un dernier 
moment de convivialité. 

Si vous le souhaitez, vous pourrez  
profiter d’un service de ramassage en car,  
organisé depuis les maisons de quartier, 
aux horaires suivants :

commiSSion communaLe d’acceSSiBiLité 

handicap : la ville poursuit ses efforts
composée des représentants de la commune, d’associations et 
de mitryens, la commission communale d’accessibilité (cca) s’est réunie 
en séance plénière, mercredi 4 mars. 

9h : maison de quartier de la Briqueterie

9h05 : maison de quartier Mory-Acacias

9h15 : maison de quartier de Cusino

9h20 : maison de quartier de l’Orangerie

9h25 : maison de quartier du Bourg

Bienvenue à toutes et à tous !

Mardi 10 mars 2014

Mercredi 4 mars 2014
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nos rues ne sont pas des poubelles !
Dépôts sauvages, déjections canines sur 
les trottoirs, jets de détritus… la multi-
plicité de ces actes d’incivilité nuit à la 
propreté de la ville en plus de présenter 
un éventuel danger en matière de santé 
publique et de sécurité, notamment pour 
les piétons. 

L’incivilité des uns… se chiffre 
pour tous !
Sans compter que le nettoyage des rues 
ou encore l’enlèvement des dépôts anar-
chiques coûtent cher à l’ensemble des 
contribuables, car supportés par le budget 
de la collectivité ! Pour les cantonniers de 
la Ville, au nombre de 12, ce sont entre  
2 à 3 sacs de petits déchets, laissés 
au sol, qui sont ramassés chaque jour. 
Concernant les dépôts sauvages ? Ce 
sont plus de 800 tonnes par an qui 
sont récupérées, sans compter les 
déchets verts, pour un coût de près de 
100 000 e, tout droit sorti de la poche de 
la commune. Par ailleurs, alors même 

que le département devrait prendre à sa 
charge l’enlèvement des dépôts sauvages 
constitués sur les voies départementales, 
et malgré les nombreuses sollicitations 
de madame le maire, la Ville est souvent 
contrainte d’intervenir à sa place, ce qui 
vient encore alourdir la facture. 

La Ville s’est pourtant efforcée de prendre 
les dispositions nécessaires pour permettre  
aux habitants de se débarrasser de 
leurs encombrants ou des déchets qui ne 
trouvent pas de place dans leurs poubelles 
comme les déchets verts, le bois, les 
gravats, les ferrailles, les encombrants, 
les batteries, les huiles de moteur… Les 
particuliers ont notamment la possibilité 
de les déposer gratuitement à la déchet-
terie, dans la limite de 12 passages par 
an, et de 4m3 par jour. Qui plus est, la 
déchetterie, située dans la zone industrielle 
Mitry-Compans (rue Fernand Forest), est 
ouverte tous les jours ! De 10h à 12h et 
de 14h à 18h du lundi au vendredi, de 

9h à 12h et de 14h à 18h le samedi et 
de 10h à 12h le dimanche. 

jeter ses déchets par terre : 
un délit !
Notons que les dépôts sauvages sont 
passibles d’une amende pouvant aller 
jusqu’à 1 500 € sans compter la possible 
confiscation du véhicule à l’aide duquel ils 
ont été effectués. Si vous déposez, aban-
donnez, jetez ou déversez tout type de 
déchets sur la voie publique, vous risquez 
également une amende de 150 €. Enfin, 
si vous laissez vos déchets ménagers en 
dehors des horaires de collecte, ou en 
dehors des endroits prévus à cet effet (à 
côté des colonnes à verre par exemple), 
l’amende est de 38 €. La municipalité 
n’hésitera pas à porter plainte contre 
tout contrevenant. 

mieux vivre enSemBLe

rceem 

Suspension du rattrapage tarifaire  
sur l’électricité
après avoir été alertée par des usagers de la régie communale d’eau 
et d’électricité de mitry-mory (rceem), madame le maire a demandé  
à son président de suspendre sa décision d’appliquer la rétroactivité 
sur les factures d’électricité.
À la fin du mois de mars, les usagers de la RCEEM ont été 
destinataires d’une facture établissant, avec rétroactivité, un 
rattrapage tarifaire de 5% sur la période allant du 23 juillet 2012 
au 31 juillet 2013. 

Cette décision, actée par le conseil d’administration du 
17 octobre 2014 de la RCEEM, s’appuie sur un arrêté ministériel 
en date du 28 juillet 2014, relatif aux tarifs réglementés de 
vente d’électricité pour la période précitée. 

Pour madame le maire l’application des surfacturations, en 
l’état, pèse trop lourd sur le budget de nombreuses familles 
Mitryennes. À l’instar de ce que la municipalité avait pu faire 

concernant le supplément de loyer solidarité ou encore les 
problèmes de facturation d’eau par Véolia sur le quartier de 
la Réneuse, une attention particulière doit être accordée à la 
question de cette surfacturation, dans un contexte que l’on 
sait difficile pour tous. 

Aussi, madame le maire a demandé au président de la RCEEM 
de bien vouloir surseoir à cette décision, afin qu’une discussion 
puisse être engagée entre la Ville et le Conseil d’administration 
de la Régie, pour envisager une solution alternative.
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Accompagnement de la femme enceinte
pré et post natal
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E. LECLERC Villeparisis
20-22 avenue Roger Salengro
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 01 6427 6327  01 6427 6327

Dominique SARLABouS
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Tout évènement

Pour un accompagnement individuel
Equilibre personnel - Santé

Otilia MOREIRA
professeur de yoga spécialisée en yoga thérapie

06 71 07 59 73
otilia.yoga@outlook.com
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77270 Villeparisis
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VOUS SAVEZ QUE VOUS ACHETEZ

M O I N S  C H E R

19 Av. Normandie Niemen

77290 MITRY MORY 

Dépannage Rapide

 01 64 67 76 39

 06 14 91 42 20

 LAR TECH SYSTEM sarl 

�

 TELE  LCD  

VIDEO

INFORMATIQUE 

Installation    Mise aux normes    Maintenance

AUTOMATISMES    ALARMES     VIDEOPHONES

Vous souhaite Bonne et Heureuse Ann�e 

 ELECTRICITE GENERALE

 Bonne Année 2015

AZUR TRANSPORT TAXI

Aéroports - Gares - Hôpitaux
Toutes destinations - Conventionné CPAM

24h/24 - 7j /7 azurtransporttaxi@gmail.com

06 07 77 95 49
AZUR TRANSPORT TAXI

MITRY-MORY

F R O M A G E S  -  V I N S  -  É P I C E R I E  F I N E

Ouverte du mardi au samedi de 8h45 à 12h30 et de 15h45 à 19h30
Dimanche de 8h45 à 12h30

Fermée le lundi
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CRÉATION ET ENTRETIEN 
D’ESPACE VERTS, ÉLAGAGE

17, avenue de la Libération - 77 290 Mitry-Mory
Tél : 01 64 67 33 46 ou 06 64 18 64 67

MITRY_PUB_JANVIER_2014-475.indd   3 11/12/14   17:59

AmbulAnces boursières
à votre service

7j/7

Tél. 01 64 27 12 18 - 01 64 67 97 80
8, Avenue Normandie-Niemen - 77290 MITRY-MORY

Travaux Tous Corps de
MéTiers du BâTiMenT

déMoliTion - Maçonnerie - Carrelage - isolaTion -  ÉleCTriCiTé - ploMBerie - Chauffage
Menuiserie - revêTeMenT sol - Mur - peinTure - devis graTuiT sans engageMenT

assuranCe déCennale eT responsaBiliTé Civile

Dépannage rapide
56 avenue Franklin Roosevelt - 77290 Mitry-Mory

01 64 44 79 71 - 06 26 51 75 62 - antonio.desire@orange.fr
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des ronds-points  

tout propres !

Après avoir interpellé les services du conseil 

général, à maintes reprises, sur la nécessité 

d’effectuer le nettoyage des ronds-points, 

madame le maire vient enfin d’obtenir gain 

de cause ! Aussi, courant mars, les agents du 

département se sont penchés sur nos ronds-

points, avec le soutien des agents de la 

Ville, dans le cadre d’une opération propreté 

« rondement » menée.

La ville reçoit  
la Fleur d’honneur
Le label « Villes et villages » vient 
récompenser les réalisations des 
communes se présentant au concours. 
Chaque année, un jury vient apprécier 
et évaluer le travail de la Ville, en 
fonction de divers critères, liés au 
patrimoine paysager et végétal 
de la commune ou encore à son 
engagement pour améliorer le cadre 
de vie. À ce titre, Mitry-Mory s’est vu 
remettre la Fleur d’Honneur par le jury 
départemental de Seine-et-Marne qui 
lui a adressé ses plus vives félicitations. 
Des félicitations que la municipalité 
souhaitait retourner à l’ensemble des 
agents municipaux qui contribuent 
quotidiennement à l’embellissement  
de ses rues. La Ville tenait également  
à féliciter les particuliers distingués  
par la Fleur d’Honneur en 2014  
à savoir monsieur et madame Agelou 
et madame Vergniaux, ainsi que 
madame Rodrigues, madame et 
monsieur Dubuisson et madame Limandri, 
qui ont obtenu la Fleur de Vermeil  
et monsieur Dalbegue, madame  
et monsieur L’Intermy et madame Ibos  
qui ont, pour leur part, reçu le diplôme 
de la Fleur d’Argent.

cadre de vie 

c’est le printemps, les services  
techniques se plient en 4 ! 
avec l’arrivée du printemps, rien de tel qu’une 
petite remise en beauté de nos rues : tontes 
fraîchement réalisées, début des plantations, 
travaux sur les voiries… mitry se tient prête  
pour la venue des beaux jours !
Du côté des voiries, les services techniques  
se sont attelés à rehausser le ton de  
certaines signalisations au sol, dont le 
blanc avait commencé à pâlir. À pieds, à 
vélo ou en voiture, plus moyen de louper 
les lignes de stop, de céder le passage ou 
encore les passages piétons. De même, les 
zones bleues de la rue Franklin Roosevelt 
et de la place Stalingrad ont retrouvé tout 
leur éclat. Les nids de poule, quant à eux, 
ont été au cœur des préoccupations des 
services qui ont procédé au rebouchage 
d’un grand nombre d’entre eux et, ce n’est 
pas fini ! Par ailleurs, pour répondre aux 
problématiques de stationnement aux 
abords de l’école Jean de La Fontaine, 
des potelets et des jardinières ont été 
installés au carrefour entre la rue Richelieu 
et la rue d’Aurillac. 

En parlant d’écoles…, dans les cours, 
les aires de jeux ont commencé à faire 
l’objet d’une remise en état (notamment 
les terrains dédiés à la pratique sportive 
ou encore les marelles) pour permettre 
aux enfants d’évoluer en toute sécurité 
dans un environnement propice aux jeux 
et qui sait… à l’espièglerie.  

Et bien sûr, qui dit printemps dit bourgeons !  
Du côté des espaces verts, l’heure est 
donc à l’agitation. Après avoir redonné 
toute sa splendeur au parc situé dans 
le quartier des Acacias, qui bénéficie  
désormais de nouveaux bancs, corbeilles 
et supports à vélos, les services sont entrés 
dans le vif du sujet. Pose de paillages 
pour éviter la repousse des mauvaises 
herbes, tout en limitant le recours aux 
produits chimiques, taillage des arbres 
situés à proximité du cimetière de Mitry-
le-Neuf, tonte des espaces en herbe ou 
encore préparation pour la plantation des 
fleurs, la Ville se pare de ses plus beaux 
habits pour un printemps toujours plus 
coloré, propice au bien vivre ensemble !



20 portrait L’évoLution DE MITRY-MORY d avriL 2015

Elle est née à Montreuil, a vécu quelques années à Bobigny, 
mais c’est à Mitry-Mory qu’elle a grandi et qu’elle vit encore 
aujourd’hui. À vingt-sept ans, elle commence à prendre ses 
marques, après plusieurs années d’études, d’abord à l’école 
Boulle, puis à l’Académie royale des Beaux-Arts de Liège. « J’ai 
la chance d’avoir des parents très chouettes, mais à mon âge, 
on aimerait quand même bien décoller. Malheureusement, ce 
n’est pas encore possible avec les loyers exorbitants de Paris. 
Et je suis  payée au SMIC. » Alors elle fait ses trajets de RER 
matin et soir, comme beaucoup de Mitryens. Depuis un mois, 
elle est en CDI à l’Opéra Bastille et fabrique les rideaux pour 
le décor de Moïse et Aaron, de Schönberg, mis en scène par 
l’artiste phare de la création contemporaine, Romeo Castellucci. 
« Normalement, le rythme est plutôt tranquille, mais là, on a 
des tests dans une semaine pour un effet particulier de mise 
en scène, alors on met les bouchées doubles », explique-t-elle 
avec un sourire malicieux. Elle ne veut pas révéler l’effet en 
question. C’est le metteur en scène qui doit en avoir la primeur !

50% robe, 50% siège, 100% rêve
La jeune femme qui a « toujours aimé dessiner, faire du petit 
bricolage, plein de petits trucs d’expression plastique », a eu un 
« flash » pour la tapisserie à l’école Boulle. « Au collège, je travaillais, 
mais j’avais des difficultés. Quand j’ai postulé à l’école Boulle, 
je n’y croyais pas mais j’ai été soutenue par les enseignants, en 
particulier M. Geymann, 
le professeur d’arts 
plastiques. »
Pour son diplôme, cinq 
ans plus tard, elle crée 
son propre siège inspiré 
de Philippe Découflé : « Je 
l’ai nommé « Latutuvu », 

parce qu’il est à mi-chemin entre la robe et le siège, et peut 
se transformer jusqu’à devenir un costume de danse dans 
une chorégraphie contemporaine. »
Son diplôme en poche, elle part en Belgique en 2008, pour 
suivre une formation de scénographe, et découvre la douceur 
de vivre liégeoise. « Liège, j’ai adoré. C’est un autre rythme 
de vie. L’accès à l’art est plus simple et moins cher. Aller au 
théâtre, par exemple, fait partie du quotidien. » 
De retour en France, elle continue à aller à Liège régulièrement et 
se consacre, dès qu’elle a terminé sa journée de travail à l’Opéra, 
à ses « passions à côté » : des créations personnelles et parfois 
collectives qui la conduisent à dévoiler son imaginaire. Le sien est 
fortement imprégné de l’univers artistique d’Annette Messager. 
Elle réalise ainsi un clip pour une chanson Miss Sorrow, puis 
la scénographie d’une performance chorégraphique réalisée 
cet été au festival de musique électronique Le Boom, à Idanha 
a Nova, au Portugal. « J’ai réalisé en quelques jours un décor 
transportable et inventé une chorégraphie que j’ai apprise aux 
danseuses la veille de la première représentation. Une vraie 
performance ! » Avec son amie Anaïs Prudhomme, elle crée 
Les cloches en papier et réalise avec elle plusieurs films et 
performances. Son activité débordante semble cependant 
couler de source. « Ce que j’aime avec le décor, c’est créer 
un univers, changer la perception du quotidien. y compris la 

mienne ! » Son rêve le plus cher ? Continuer 
longtemps à ouvrir les yeux et révéler 

ce à quoi les gens ne font pas 
attention. Pas de doute, Lucile 

commence seulement à éclairer 
le monde...

avec elle,  
on change de décor
tapissière décoratrice à l’opéra Bastille, Lucile misrahi fabrique  
des rideaux et des sièges. et, à côté, elle crée des univers magiques. 
rencontre avec une mitryenne tout en douceur. 

pour découvrir l’univers  

de Lucile misrahi :

www.lucilemisrahi.fr
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contre l’austérité, pour la justice sociale : 
solidarité avec le peuple grec 

protection fonctionnelle 

À l’appel des maires grecs et de l’union des maires de la banlieue 
d’athènes, corinne dupont, maire, a souhaité apporter son soutien 
au combat mené par les élus et le peuple grec.

À la suite d’un incident, intervenu récemment, au cours duquel  
corinne dupont, maire, a fait l’objet d’insultes et de propos diffamatoires, 
la protection fonctionnelle a été requise lors du conseil municipal  
du 12 mars dernier. 

Les discussions avec la commission européenne et les 
gouvernements membres de l’Union Européenne sont bel 
et bien lancées. Alors que les grecs sont touchés par une 
crise sociale, résultat de la politique stricte d’austérité 
imposée par la Troïka, qui dure depuis 6 ans, il devient 
urgent pour les nouveaux responsables politiques du 
pays de trouver une solution équitable au problème de 
la dette grecque. 

Aujourd’hui, 28% de la population active est touchée par 
le chômage tandis qu’une famille sur trois vit sous le seuil 
de pauvreté… Si cette situation persistait, elle n’offrirait 
aucune perspective au pays de se relever ! 

Aussi, madame le maire a décidé de soutenir la démarche 
initiée par les maires grecs et l’Union des maires de la 
banlieue d’Athènes, en signant leur appel à la solidarité, 
pour donner aux grecs les moyens de construire une 
croissance économique stable et de trouver une solution 
durable aux problèmes de la dette, pour que chacun 
puisse vivre dignement. 

Le 5 février 2015, madame le maire a été 
victime d’insultes et de propos diffamatoires 
au sein d’une publication intervenue sur  
le réseau social Facebook, dans un  
commentaire posté sur le profil d’un 
conseiller municipal d’opposition de la Ville, 
publication maintenue de nombreux jours 
sur la page dudit propriétaire. Cet incident, 
loin d’être le premier en date, est celui de 
trop. D’autant plus que Corinne Dupont 
avait déjà eu la malheureuse occasion 
d’indiquer au conseil municipal, et à ses 
membres, qu’il fallait cesser de tenir ou 
de colporter de quelque manière que ce 
soit, des propos injurieux, calomnieux 
ou diffamatoires.

Aussi, dans le cadre d’une plainte, avec 
constitution de partie civile, déposée 

devant le Tribunal de Grande Instance 
de Meaux, pour des faits de diffamation et 
d’injures publiques envers un citoyen en  
charge d’un mandat public, la protection 
fonctionnelle a été demandée par 
Corinne Dupont, la commune étant 
tenue de protéger le maire ou les 
élus municipaux contre les violences, 
menaces ou outrages dont ils pourraient 
être victimes, à l’occasion ou du fait 
de leurs fonctions, et de réparer, le cas 
échéant, le préjudice qui en a résulté. 
« Il s’agit souvent d’accusations extrê-
mement graves à la fois en ma direction, 
en tant que maire, mais aussi envers 
les fonctionnaires de la collectivité, qui 
sont bien malgré eux la cible de ces 
attaques. […] Ces pratiques doivent 
cesser. Les élus et les citoyens ont le 

droit au respect. Nous devons être les 
premiers à faire valoir et à respecter 
ce droit. Il est du devoir de chacun de 
combattre la diffamation et l’injure, de 
ne pas les laisser s’installer au risque 
de voir sombrer notre société dans ce 
qu’elle a de plus sombre et de plus 
obscur. […] C’est pourquoi, cette fois-ci, 
et pour toutes celles à venir, j’ai décidé 
de porter plainte et de demander au 
conseil municipal de me mettre sous la 
protection de la collectivité, comme la 
loi le prévoit. » a-t-elle expliqué lors du 
conseil municipal du 12 mars. 

« Nous, maires de villes et communes de la Communauté 
Européenne, exprimons notre soutien à tous les efforts 
qui seront faits pour obtenir une solution acceptable au 
problème de la dette grecque.

Une solution mettant fin à la politique d’austérité et à 
la crise sociale qui touche la population. Nous espérons 
que les décisions prises iront en ce sens.

C’est dans l’intérêt de l’Union Européenne et des Européens 
que de permettre la relance de l’économie grecque, de 
donner aux citoyens grecs un véritable exemple de solidarité 
entre les peuples. Car stabilité et prospérité dans le cadre 
de l’Union Européenne sont fondées sur la croissance 
économique, la justice sociale et le respect démocratique 
de la volonté exprimée par les citoyens.

Ces principes sont notre héritage politique européen 
commun. »

décLaration de Soutien
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Conseil municipal du 12 mars

vote du budget : la municipalité  
garante du service public
malgré la baisse des dotations de l’état aux collectivités, le budget 2015 
reste inscrit dans la dynamique impulsée par la municipalité : des efforts à la 
mesure de chacun, au service de tous ! et ce, sans augmentation d’impôt…  

Avant d’attaquer le plat principal du conseil 
municipal et après avoir procédé au  
vote du compte administratif 2014,  
Christian Granday, adjoint au maire en 
charge des finances, a tenu à souligner 
qu’au regard des taux de réalisation  
budgétaire (86,5% pour les dépenses de 
fonctionnement et près de 91% en inves-
tissement), la Ville pouvait se féliciter de la 
sincérité de son exercice mais également 
de l’action impulsée par la municipalité et 
mise en œuvre par les services de la Ville. 

construire l’avenir !
Alors qu’à l’horizon 2017, la dotation globale 
de fonctionnement de la Ville aura quasi-
ment disparue (environ 100 000€) et que 
près de 45% des recettes de la Ville sont 
désormais figées, la municipalité s’est 
engagée à ne pas augmenter le niveau 
d’imposition locale, pour préserver le 
pouvoir d’achat des ménages mitryens. 
Aussi, afin de ne pas endommager la qualité 
du service public et de préserver la capacité 
de la Ville à autofinancer ses dépenses 
d’investissement, c’est un budget mar-
qué par une maîtrise sans précédent 
des dépenses de fonctionnement, et 
volontariste, avec le lancement de  
chantiers essentiels pour préparer 
l’avenir et répondre aux besoins des 
habitants, qui a été présenté. 

L’intercommunalité au cœur 
de l’actualité
Comme l’avait annoncé madame le 
maire lors du conseil municipal de février,  
l’assemblée a procédé à la désignation,  
par scrutin de listes, des nouveaux 
conseillers communautaires, le nombre 
de représentants mitryens au sein de la 

Globalement, le budget 2015 s’équilibre  
à 57,1 millions d’€ (-6,68% par 
rapport à 2014). 38,6 millions d’€ 
seront consacrés au fonctionnement et  
18,5 millions d’€ à l’investissement, dont 
7,5 millions d’€ destinés au programme 
d’équipement avec notamment :

•  la 3e phase d’aménagement du mail  
des Martyrs de Châteaubriant, pour 
1,2 million d’€ ;

•  le démarrage des travaux du nouvel 
équipement festif et culturel, pour 
1 million d’€ ;

•  les travaux dans les écoles, pour 
800 000€ ;

•  la création d’un point information  
jeunesse à Cusino, pour 240 000€ ;

•  l’installation d’une halle provisoire  
pour le marché de Mitry-le-Neuf, 
pour 120 000€ ;

•  le lancement du plan de mise en 
accessibilité des bâtiments commu-
naux, pour 100 000€ ;

•  la mise aux normes de la protection des 
bâtiments communaux, pour 100 000€ ;

•   la réfection et l’aménagement de 
voiries, pour 900 000€ ;

•  la rénovation de l’éclairage public et 
l’enfouissement des réseaux, pour 
230 000€ ;

•  des travaux en régie, dont l’aména-
gement d’un nouvel espace musique, 
pour 164 000€ ;

•  ou encore le maintien d’un budget  
participatif, pour 250 000€. 

communauté de communes Plaines et 
Monts de France étant passé de 5 à 11 (voir 
le numéro de mars 2015 de L’évolution). 
Aussi, Marianne Margaté, Jacques Durin, 
Charlotte Blandiot-Faride, Guy Daragon, 
Julie Morel, Gilbert Trouillet siègeront 
désormais à la CCPMF et seront suppléés, 
le cas échéant, par Dominique Duigou  
et Mohamed Kachour. 

Profitant de cette délibération, Corinne Dupont 
a également tenu à informer l’assemblée 
des évolutions de la carte intercommu-
nale, suite à la décision de monsieur le 
Préfet, récemment officialisée par décret, 
de rattacher 17 communes actuellement 
membres de la CCPMF, dont Mitry-Mory, 
à un nouvel ensemble intercommunal, de 
plus de 350 000 habitants, composé de 
deux agglomérations du Val d’Oise, qui 
sera créé le 1er janvier 2016. Une décision 
à laquelle la municipalité est fermement 
opposée et dont la Ville a officiellement 
eu connaissance… par voie de presse !

il y avait aussi…
parmi les autres points inscrits à l’ordre 
du jour, le conseil municipal a adopté 
les délibérations suivantes : 
•  Attribution du bénéfice de la protection 

fonctionnelle à madame le maire (voir 
p. 21) ; 

•  Garantie d’emprunt au bénéfice de la 
Semmy, pour l’opération de construction  
du cabinet médical de la Réneuse ;

•  Signature des conventions relatives à 
l’organisation des séjours d’été, qui 
permettront à 400 jeunes, âgés de 4 
à 17 ans, de partir en vacances à la  
montagne, à la mer, à la campagne et 
même à l’étranger ;

•  Signature d’une convention avec la 
RCEEM qui aura désormais la charge 
de l’entretien du réseau d’éclairage 
public de la Ville.
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Expressions des groupes

groupe deS éLuS communiSteS 
et progreSSiSteS

Malgré la baisse des dotations, les projets  
d’investissements de ce budget 2015 
sont conformes aux engagements pris 
devant les électeurs.
Néanmoins, le gouvernement, en s’attaquant  
aux finances des collectivités, s’attaque 
aussi à la démocratie.
Cette suppression massive des dotations 
remet en effet en cause la possibilité pour 
les équipes municipales de mener à bien 
leurs programmes.
Compte-tenu du flou total sur l’avenir 
intercommunal, l’avenir des compétences 
et l’avenir financier des collectivités, la 
réalisation des engagements politiques 
et budgétaires relève donc presque de 
l’exploit.
Mais la crise n’est pas une fatalité. Il n’y a 
jamais eu autant de richesses produites. 
Pourtant, plus on produit et plus la richesse 
s’échappe vers quelques privilégiés et 
vers les paradis fiscaux.
Malgré cela, le gouvernement a fait le 
choix d’épargner une minorité de nantis, 
et de taper sur l’immense majorité des 
français. Et comme toujours, en première 
ligne, ceux qui souffrent le plus.
Fidèles à nos valeurs, nous, élus  
communistes, progressistes et républi-
cains, nous resterons mobilisés.

groupe deS éLuS SociaLiSteS 
et apparentéS

Nous approuvons la stratégie et les 
choix adoptés pour ce budget 2015 : pas 
d’augmentation de la fiscalité locale, une 
politique d’investissement encore consé-
quente, un recours modéré à l’emprunt et 
des dépenses de  fonctionnement cadrées.
Notre groupe souhaite cependant que 
soient bien prises en compte deux  
problématiques évoquées par les habi-
tants en mars dernier : certains trottoirs et  
voiries en piteux état rendent les dépla-
cements à pied compliqués et il ne 
faudra pas oublier la forte demande de 
renforcement du secteur de la tranquillité 
publique. Nul besoin de police municipale,  
renforçons notre équipe et poursuivons notre  
partenariat avec la police municipale !
Mais notre pratique déjà quotidienne de 
gestion rigoureuse atteindra vite ses limites 
si l’État maintient son plan de baisses des 

dotations. L’Association des Maires de 
France a alerté le gouvernement sur les 
conséquences, notamment pour les 
emplois du BTP !
Nous serons attentifs aux réponses qui 
nous seront données : les élus ont besoin 
d’un minimum de visibilité pour exercer 
les compétences qui leur sont confiées.

groupe deS éLuS écoLogiSteS

Texte non parvenu.

groupe deS éLuS udi

Budget 2015 : Une page d’Histoire se 
tourne, une « Nouvel R » s’ouvre !!!
Rattachement avec le Val-d’Oise dans le 
cadre du Grand Roissy qui apaise une de 
nos inquiétudes communes : Ne pas tourner  
le dos à la plate-forme aéroportuaire, 
tant les enjeux qui lient C.D.G à notre 
ville sont majeurs (emplois, nuisances, 
infrastructures…).
Cependant, les difficultés sont certai-
nement très en deçà de ce que nous 
imaginons : Quels effets de la montée en 
puissance comme aménageur de l’EPA 
Plaine de France, sur la partie Seine et 
Marnaise de l’aéroport dont la signature 
du décret semble imminente ? Quelles 
suites pour notre ville de la création 
d’un pôle métropolitain urbain autour de 
l’aéroport souhaité par l’ensemble des 
parlementaires concernés et, qui s’inscrira  
probablement  autour d’un contrat de 
développement territorial ?
De plus, trop d’incertitudes demeurent 
dans votre proposition de Budget :  
Financement pour la Requalification de la 
Z.I Mitry-Compans / Interrogations sur le 
fonctionnement et la pérennité financière 
de la Semmy / Opacité de la SEM  
Évènementiel…

groupeS deS éLuS ump  
et apparentéS

Le budget d’une collectivité est avant tout 
l’expression d’une vision politique, nous 
l’avons rappelé lors de la présentation 
des orientations budgétaires.
Pour les élus, c’est l’occasion de  
clarifier un certain nombre de points. 
L’occasion nous est donc donnée  

de se poser quelques questions.
Nous notons dans le compte administratif 
quelques interrogations, notamment sur 
les non- justifications des restes à réaliser 
et sur le montant des travaux en régie, 
même si nous reconnaissons un mieux 
dans la présentation de ce document.
Sur un point purement politique, nous 
sommes étonnés que vous ne sanction-
niez pas une rigueur budgétaire d’État 
encore plus sévère que celle initiée par 
les gouvernements de droite.
Concernant l’investissement, ce budget 
est totalement insuffisant et ne correspond 
en aucun cas à la réalité de la ville. Une 
espèce de service minimum. 
Quand  au fonctionnement, vous vous 
retranchez derrière le seul rempart de la 
défense du Service public.
Nous voterons à nouveau contre ce 
budget, seul reflet de vos convictions 
politiques à travers de votre philosophie 
financière.
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médiathèque

cmcL

gaLa de L’harmonie 

L’harmonie municipale 
présente Music’animé
pour son traditionnel gala annuel, l’harmonie municipale 
nous a offert une plongée au cœur des musiques qui 
ont bercé notre enfance et celle de nos bambins… 

Stage

valse
Stage de danse avec Emilio Ferrara.
Samedi 11 avril, de 15h à 18h. À partir 
de 15 ans. Tarifs : de 5,50 € à 13 € pour 
les Mitryens (en fonction du quotient 
familial) et 19 € pour les non Mitryens. 
Réservation auprès du CMCL. Attention, 
les places sont limitées. 

expoSition

retour sur les bancs 
de l’école
L’association des Amis du passé de  
Mitry-Mory (APM), vous invite à découvrir  
les photos des groupes scolaires de 
Mitry-le-Neuf. Au CMCL, jusqu’au 18 avril. 

conteS pour enFantS

anne-Sophie peron 
dira son conte musical 
Tralalalère 
« Hé, les enfants, ça vous dit de connaître 
des astuces pour rouler les plus forts ? » 
mercredi 8, à 15h. Pour les enfants 
à partir de de 3 ans. Sur réservation  
auprès des bibliothécaires.

Les pipelettes diront 
Les animaux… suite ! 
Samedi 18, à 10h30. Pour les enfants 
de 3 à 6 ans. Sur réservation auprès 
des bibliothécaires qui vous conteront 
elles-mêmes ces histoires. 

caFé phiLo’  

est-il possible de vivre 
ensemble ?
Pour la 1re édition du Café Philo’, vous 
serez invités à débattre sur le thème 
« Vérité, vie et conscience », en présence 
d’Eddy Siciliano, professeur à l’université 
de Créteil. 
Places limitées. Inscription indispensable. 

SpectacLe jeune puBLic

concert-tôt
Véronique Bourin, qui se joue des 
lumières dans son surprenant appar-
tement, nous accueille pour un récital peu 
ordinaire. Les tout-petits seront invités à 
plonger avec bonheur dans ce Concert-tôt  
lumineux, ludique et poétique, mis en 
musique par la compagnie Ensemble 
FA7. De Chardavoine à Purcell, de Bach 
à Offenbach, d’Obradors à Antonio Carlos 
Jobim en passant par Ella Fitzgerald, le 
programme est séduisant comme celle 
qui le chante.
dimanche 12 avril, à 16h, salle Jean Vilar.
À partir de 18 mois. Tarifs : 5,50€ pour les 
non adhérents et 4€ pour les adhérents 
du CMCL. Réservation au CMCL. 

Une fois encore, l’Harmonie municipale 
a fait salle comble, le 28 mars dernier, au 
gymnase Micheline Ostermeyer. Entourée 
du conservatoire municipal et du chœur 
Tutti Canti, dirigé par Chantal Hasquenoph,  
la formation mitryenne, conduite par  
Sylvain Leclerc, a revisité les musiques 
de nos dessins animés préférés, dans un 
décor spécialement confectionné avec 
l’aide de l’Atelier - Espace arts plastiques. 

Le public a ainsi voyagé au rythme des 
notes de célèbres dessins animés tels 
que Le Livre de la jungle, Princesse  
Mononoké ou encore La Panthère rose. 
Invité exceptionnel de la soirée, l’orchestre 
symphonique Écorce a interprété La 
Musique et l’Imaginaire : depuis le chef 
d’œuvre de Paul Dukas, L’Apprenti Sorcier, 
rendu célèbre par le film Fantasia, en passant 
par les idées originales, harmoniques et 
mélodiques de Gabriel Fauré, ce concert 
symphonique d’exception, mêlant imagi-
nation et émotion, a su séduire l’auditoire. 
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L’ateLier /  
eSpace artS  
pLaStiqueS

cinéma Le concorde 

L’oscar du meilleur film 2015  
arrive à mitry-mory

vacanceS de printempS 

Stages pour tous, à partir  
de 6 ans
Animées par les professeurs Saturnin Gok Pon et  
Philippe Parrinello, ces activités s’adressent à tous les 
publics, jeunes et adultes, confirmés ou débutants. 
Les thèmes sont inspirés des Drôles de petites bêtes, 
les célèbres albums d’Antoon Krings. 

L’ateLier
espace arts plastiques
20 rue Biesta, au Bourg
Tél. : 01 64 27 13 94

centre municipaL de  
La cuLture et deS LoiSirS  
(cmcL)
7 avenue de Verdun
Tél. : 01 60 21 22 10
cmcl@mitry-mory.fr

médiathèque  
georgeS BraSSenS
16 avenue Jean Jaurès 
Tél. : 01 60 21 22 50  
mediatheque@mitry-mory.fr

cinéma municipaL concorde
4 avenue des Bosquets 
Programme dans les lieux publics,  
sur répondeur au 01 64 27 43 25, sur  
le site de la ville et mitrymoryevent.fr 
Tarif normal : 5,70 €  
Réduit : 4,20 €   
Enfant : 3,20 €  
Fidélité : 3,60 €   
Collectivités : 2,70 €   
Carnet de 10 entrées : 42 € 

inFoS pratiqueS

revisiter les drôles de 
petites bêtes
Apprendre à animer le 
graphisme 
Lundi 20 avril, de 14h à 
17h, pour les enfants de 
6 à 8 ans.
Tarif de 5,50 € à 13 € 
selon le quotient familial.
 
des drôles de petites 
bêtes aux grandes bêtes
Découvrir le dessin évolutif
mardi 21 avril, de 14h à 
17h. Pour les enfants de 
9 à 11 ans.
Tarif de 5,50 € à 13 € 
selon le quotient familial.

expoSition

Carnation Héroïque,   
Œuvres de philippe marcus 
À découvrir jusqu’au 10 avril à 
l’Atelier – Espace arts plastiques. 

des grandes bêtes aux 
grands hommes
Étudier la technique de 
l’hybridation à partir des 
animaux fantastiques
mercredi 22 et jeudi 
23 avril, de 14h à 17h. 
Pour les enfants à partir  
de 12 ans et pour les 
adultes.
Tarif de 11€ à 24 € selon 
le quotient familial.

réaliser un bestiaire 
imaginaire en bas-relief, 
« terre cuite »
Découvrir ou développer 
la création en volume 
du lundi 27 avril au  

ateLier/conFerence 

L’univers de  
martial raysse 
Martial Raysse est l’un des artistes majeurs 
de la seconde moitié du XXe siècle.
De 1963 à 1965, il réalise une série 
d’œuvres qu’il intitule ironiquement  
Made in Japan. C’est cet univers d’artiste  
visionnaire que les enfants seront amenés 
à découvrir
Samedi 11 avril, de 15h à 17h. Pour 
les enfants de 8 à 14 ans. Atelier animé 
par Philippe Parrinello, professeur d’art 
plastique. 
Gratuit sur inscription obligatoire auprès 
de L’Atelier – Espace arts plastiques au 
01 64 27 13 94. 

Birdman, le film du Mexicain Alejandro 
Inarritu, a remporté quatre Oscars dont 
ceux du meilleur film, meilleur réalisa-
teur et meilleur scénario. S’appuyant 
judicieusement sur la carrière de son 
interprète principal (Michael Keaton, 
ancien « Batman » dont la carrière est en 
déclin), Birdman raconte l’histoire d’une 
ancienne gloire du cinéma ayant joué un 
super-héros mondialement connu, qui est 

Extrait du film Birdman

mercredi 29 avril, de 
16h30 à 19h. Pour les 
enfants de 7 à 9 ans.
Tarif de 11€ à 24 € selon 
le quotient familial.

mobile en cellulose sur 
le thème de l’hybrida-
tion 
Découvrir ou approfondir 
le travail du modelé
Lundi 27 et mardi 28 
avril, de 14h30 à 16h30,  
mercredi 29 et jeudi 30,  
de 16h30 à 18h30. Pour 
les enfants à partir de 
10 ans et les adultes.
Tarif de 15 € à 36 € selon 
le quotient familial.

aujourd’hui tombée dans l’oubli. Il tente 
de se relancer en montant une pièce de 
théâtre à Broadway. Bien des péripéties 
l’attendent...

Pour ne pas le rater :
Séances : mercredi 8 avril à 18h30,  
vendredi 10 avril à 21h, samedi 11 avril à 
18h30, lundi 13 avril à 21h,  mardi 14 avril 
à 18h30.
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ouverture de La pêche À La Ligne

Bonne pêche !

La BouLe joyeuSe de mitry-mory

Souvenirs à hugo et jacques destro
Le 7 février dernier, la Bjmm a organisé son challenge du souvenir hugo destro, 
suivi, les samedi 7 et dimanche 8 mars, du challenge jacques destro.

uSjm voLLey-BaLL  

découvrez le nouveau  
site internet du club

Samedi 7 mars, les pêcheurs étaient 
venus en nombre pour l’ouverture de 
la saison de la pêche à la ligne, qui a 
eu lieu à 6h45, au bassin en eau de la 
Villette-aux-Aulnes. 

« Le challenge Hugo Destro rend hommage au président fondateur 
de notre club et ce pendant plus de 14h, non stop ! Le but est de ne 
jamais s’arrêter de jouer de 8h jusqu’à 22h. Il y a toujours une partie 
en cours et aucune équipe n’est éliminée durant le tournoi, mis à part 
lors du dernier jeu qui permet de désigner les vainqueurs. » explique 
Loïc Barre, président de La Boule Joyeuse depuis 4 ans. Le concours 
national Jacques Destro, dirigeant et animateur dévoué qui avait poursuivi 
l’œuvre de son père pendant de longues années, se déroule, quant à 
lui, sur 2 jours. Les 7 et 8 mars, il a vu s’affronter en éliminatoire, au 
boulodrome couvert, 16 équipes réparties par poules de 4. Félicitations 
à tous les participants !

uSjm tir À L’arc 

Félicitations élodie  
et cindy
Après s’être illustrée lors du dernier 
championnat régional d’Île-de-France, 
en arrachant la médaille de bronze, 
Élodie Dhotel a terminé 12e aux 
championnats de France en salle et se 
place 10e au classement national ! Dans 
le même temps, Cindy Raoult, senior 
dame, s’est classée à la 17e place. 
Elle termine la saison à la 40e place du 
classement national. Bravo à elles !

LeS cycLoS mitryenS 

tous à vélo !
Dimanche 22 mars, qu’ils soient 
novices ou confirmés, ils étaient 
nombreux à se mettre en selle pour 
la 8e édition du rallye Henri Harduin. 
Félicitations à tous les participants !

Vous êtes intéressé par l’activité 
de l’USJM volley-ball de Mitry ? Ça 
tombe bien ! Le site internet vient d’être 
remis au goût du jour grâce aux mains 
expertes de Jino Wilson, joueur et  
responsable de la communication et 
de l’événementiel du Club. Histoire du 
club, résultats, agenda, composition 
des équipes… tout y est ! 

Une évolution du web qui s’est également 
accompagnée d’un changement de logo 
pour « améliorer la notoriété et l’image de 
l’USJM Volley-Ball » explique Jino. Pour 
lui, « l’objectif est également de donner de 
la visibilité au volley-ball qui est un sport 
peu médiatisé ». Aussi, le Club a investi 
les réseaux sociaux et est maintenant 
présent sur Facebook et Twitter. Autre 
nouveauté ? Le Club ouvrira bientôt sa 
propre boutique en ligne ! « Nous voulons 
faire les choses de manière profession-
nelle. À terme, nous espérons créer un 
vrai groupe de supporters et dans 10 ans, 

qui sait, intégrer l’élite du volley-ball et 
devenir le premier club du 77 ! » conclue 
Jino. 

Créée en 1995, la section volley-ball 
compte aujourd’hui 150 licenciés, avec 
plus de 10 équipes en compétition. « Nous 
avons des équipes avec de beaux palma-
rès, allant des baby’s jusqu’aux séniors. Par 
contre, du côté des garçons, nous n’avons 
pas encore d’équipe intermédiaire entre 
les benjamins et les séniors. Si des jeunes 
volleyballeurs veulent nous rejoindre, ce 
serait avec grand plaisir ! » confie Céline 
Guerrouche, présidente du club. 

La section volley-ball bénéficie du gymnase 
Micheline Ostermeyer, mis à disposition 
gracieusement par la Ville, tous les soirs 
en semaine, pour les entraînements, et le  
week-end, pour les compétitions. Profitez-en !

Plus d’informations sur
http://mitryvolley.e-monsite.com
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paroLe de BénévoLe

« Bénévole, c’est un état d’esprit »
patrick Barreau est président du judo a3 mitry-mory.

que représente le judo à mitry-mory ?
Nous accueillons près de 300 licenciés, ce qui fait de nous l’un 
des cinq ou six plus grands clubs de Seine-et-Marne. Nous 
avons triplé nos effectifs en moins de vingt ans. La qualité du 
dojo du gymnase Micheline Ostermeyer, avec nos 300 m² de 
tapis, que beaucoup nous envient, renforce notre attractivité.

comment êtes-vous passé de simple parent  
à la présidence du club ?
Je suis arrivé en 1993, en y accompagnant mes enfants. J’avais 
32 ans et je me suis pris au jeu. Je suivais mes gamins partout, 
ce qui n’avait pas échappé au président d’alors, Jean Garcia. 
Il m’a proposé de représenter le club lors des compétitions. 
Le judo commençait à me passionner, j’ai franchi ce premier 
pas sans encombre. La suite, c’est le poste de vice-président 

puis, la présidence en 2001. Si on m’avait prédit ce parcours 
huit ans plus tôt, et également que je préparerais une ceinture 
noire 3e dan en 2015...

président d’un club et bénévole, ce n’est pas trop lourd ?
Je ne m’attarde pas sur les quatre soirs, au minimum, que 
je passe au club par semaine. Donner pour les autres sans 
attendre rien en retour si ce n’est le sourire d’un judoka, le 
lundi à son retour d’une compétition victorieuse, voilà ce qui 
me motive. Bénévole, c’est un état d’esprit. C’est même la 
raison d’être de mon engagement. 

il règne une atmosphère particulière au club?
Plutôt un climat général positif qui compte pour beaucoup 
dans ma longévité à sa tête. Avant d’être une équipe soudée 
d’une dizaine de bénévoles, nous sommes une bande d’amis 
qui se retrouvent en dehors du judo pour passer de bons 
moments ensemble. Et puis, je suis peut-être le président, 
mais je ne décide jamais seul. Chez nous, tout le monde a 
voix au chapitre. 

vous n’êtes jamais guetté par l’usure du poste alors ?
Je pourrais l’être si je n’étais pas aussi bien entouré, à 
commencer par Christine, mon épouse, qui est la trésorière. Les 
moments de ras-le-bol, c’est lorsque j’entends des réflexions 
de parents qu’on ne voit presque jamais, qui n’ont aucune 
idée de ce que représente l’animation d’un club, mais qui se 
permettent des remarques désobligeantes et souvent injustes. 
Mais la mauvaise humeur passe.

mitry-mory FootBaLL 

Foot en salle : une première  
pour le club
Les dimanches 15 et 22 février, le MMF 
organisait la première édition de ses 
tournois de foot en salle. Avec plus de 
16 équipes en compétition, les joueurs 

en herbe ont pu disputer de belles parties 
au gymnase Micheline Ostermeyer. Une 
expérience à renouveler !

aSSociation Sportive 
portugaiSe de L’ourcq  
de mitry-mory

L’aSpom 
recherche un  
arbitre
Vous aimez le football ? L’ASPOM 
recherche pour la saison 2015/2016 un 
arbitre officiel représentant le Club. Vous 
êtes débutant et/ou mineur… Pas de 
problème ! Si vous avez 16 ans ou plus, 
vous pouvez candidater. La formation au 
District 77 Nord sera prise en charge par 
le Club, tout comme les frais annexes et 
l’habillement.

Plus de renseignements au 06 59 08 41 05, 
au 06 63 76 04 23 ou au 06 89 42 41 69. 
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SecourS cathoLique

Braderie ouverte à tous !
L’équipe locale du Secours Catholique 
de Claye-Souilly organise une braderie 
dans ses locaux (allée André Benoist), le 
samedi 11 avril, de 9h30 à 16h30. Vous y 
trouverez de la vaisselle, des jouets, des 
vêtements, du linge de maison et toutes 
sortes d’objets à bas prix. 

Pas disponible ? Le vestiaire de l’Associa-
tion, qui propose tout au long de l’année 
des vêtements à petits prix, vous accueille 
tous les mercredis de 14h à 17h. 

partez en vacances l’esprit tranquille 
Vous vous absentez de votre maison pour partir en week-end ou en vacances 
et cela vous inquiète. Laisser vos craintes derrière vous grâce à l’opération 
Tranquillité Vacances. Toute l’année, ce dispositif vous permet de prévenir 
d’éventuels cambriolages, lorsque vous êtes en congés, grâce aux passages 
quotidiens de patrouilles de surveillance à votre domicile. Pour en profiter, 
rien de plus simple : vous n’avez qu’à remplir une fiche (date de départ et 
de retour), disponible dans les accueils du commissariat de police, de vos 
maisons de quartier, de l’Hôtel de ville et de la mairie annexe. Autre avantage 
pour les Mitryennes et Mitryens : avoir plus de policiers qui circulent dans 
les rues de la ville ! 

Plus d’informations auprès du commissariat de Villeparisis au 01 60 21 36 50. 

Sécurité 

campagne de dératiSation

distribution gratuite de produits 
rodenticides
Comme chaque année, la Ville lance une 
campagne de dératisation des réseaux, qui 
aura lieu du lundi 20 au vendredi 24 avril. 
Dans ce cadre, des sachets de produits 
rodenticides seront distribués gratuite-
ment à la population, pour compléter le 
dispositif. 
Si vous souhaitez en profiter, rendez-vous 
le mercredi 22 avril sur le parking de la 
mairie annexe, de 10h à 12h, et sur le 
parking de l’Espace Solidarité, de 14h 
à 16h. 

Par ailleurs, le Parc des Douves sera fermé 
du lundi 4 au jeudi 7 mai inclus afin que 
ce dernier puisse être traité.

LeS reStaurantS du cŒur

Lancement de  
la campagne d’été
Parce que le nombre de bénéficiaires des 
Restos du Cœur a encore augmenté cette 
année, le centre de Villeparisis a décidé 
d’accroître sa disponibilité pour la nouvelle 
campagne d’été, dont les dates sont les 
suivantes :
• du 16 mars au 10 juillet
• du 20 juillet au 14 août
• du 24 août au 20 novembre
Le centre sera ouvert les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis de 9h à 11h30.

Les Restos du Cœur,  
9 ruelle de la Place, 77270 Villeparisis,
01 64 67 85 27

vide greniers de printemps :  

pensez à vous inscrire !

dimanche 17 mai, Mitry-le-Neuf accueillera son traditionnel vide 

greniers. Les inscriptions auront lieu le vendredi 10 avril, de 8h30 

à 11h30, salle Jean Jaurès (46 avenue Jean Jaurès). Vous devrez 

vous munir d’une photocopie de votre carte d’identité, en cours de 

validité, et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Vous 

pourrez également vous inscrire sur internet, à partir du 14 avril, 

via mitrymoryevent.fr. Les professionnels ne sont pas acceptés. 

Plus d’informations au 01 64 27 58 72.

rappeL 

environnement

La collecte des déchets verts 
reprend du service !
À compter du lundi 6 avril, pour Mitry-
le-Neuf, et du 7 avril, pour les autres 
quartiers de la ville, vous pourrez à  
nouveau profiter du ramassage des 
déchets verts et ce, jusqu’à fin novembre. 

Pour rappel, la collecte des déchets étant 
désormais de compétence intercommu-
nale, vous devrez vous rapprocher de 
la communauté de communes Plaines 
et Monts de France si vous souhaitez 
commander un bac, vous inscrire aux 
encombrants…

CCPMF : 01 60 03 71 08
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état-civil
ils sont nés
Sturmberg Ezequiel né le 03.01.2015 à Villepinte 
Sturmberg Enora née le 03.01.2015 à Villepinte 
Banga Ayah née le 05.01.2015 à Villepinte 
Menif Adam né le 08.01.2015 à Villepinte 
Diakite Toure Mina née le 12.01.2015 à Villepinte 
De Almeida Santos Leandro né le 16.01.2015 à Villepinte 
Valarcher Anna née le 28.01.2015 à Paris 14e 
Ghazanfar Balal né le 29.01.2015 à Villepinte 
Hémery Agonhossou Loan né le 29.01.2015 à Tremblay en France 
Brahimi Soline née le 30.01.2015 à Villepinte 
Kezadri Kaïs né le 30.01.2015 à Tremblay en France
Dubuisson Hugo né le 02.02.2015 à Montfermeil 
Vitan Sara née le 02.02.2015 à Villepinte
Frunza Rebecca née le 04.02.2015 à Livry-Gargan 
Laouedj Manel née le 04.02.2015 à Villepinte 
Pelestin Bordaux Jade née le 04.02.2015 à Meaux
Sturmberg Assiya née le 08.02.2015 à Villepinte 
Teixeira Fernades Rodrigo né le 10.02.2015 à Tremblay en France 
Afonso Tafani Lina née le 10.02.2015 à Nogent sur Marne 
Yahiaoui Safiya née le 11.02.2015 à Tremblay-en-France
Gaugez Alycia née le 13.02.2015 à Livry-Gargan
Benlyazid Jade née le 13.02.2015 à Bordeaux
Lydia Laudrin née le 15.02.2015 à Villepinte
Licia Fraweel née le 18.02.2015 à Livry-Gargan
Tarquin Mélissa née le 20.02.2015 à Livry-Gargan 
Oulmas Fatima née le 24.02.2015 à Villepinte 
Chopy Naëly née le 26.02.2015 à Tremblay en France 

ils se sont mariés
Merlin Jérémy et Phan Christelle mariés le 07.02.2015
Legras Claude et Miyan Najda mariés le 07.02.2015
Djedje Noèl et Bouabre Marie mariés le 07.02.2015

ils nous ont quittés
Bury Denise veuve Patillet décédée le 20.01.2015 à 92 ans 
Delannoy Lucienne décédée le 21.01.2015 à 92 ans 
Ohl Augustine veuve Levergne décédée le 29.01.2015 à 92 ans 
El Khaloui Aïssa décédé le 01.02.2015 à 7 ans 
Blanc François décédé le 03.02.2015 à 87 ans 
Kopyto Irène décédée le 11.02.2015 à 65 ans 
Edard Eric décédé le 11.02.2015 à 50 ans 
Le Corre Gabrielle veuve Chassang décédée le 15.02.2015 à 78 ans 
Sol Viviane veuve Orosco décédée le 25.02.2015 à 61 ans
Lotte Amélie veuve Carbonnet décédée le 26.02.2015 à 102 ans

publication de l’état-civil
Conformément à la loi informatique et liberté, vous pouvez, si vous êtes 
concernés, vous ou un membre de votre famille, vous opposer à la parution 
dans nos colonnes d’une naissance, d’un mariage ou d’un décès en le faisant 
savoir au service État-civil. Sans opposition, la publication de l’État-civil se 
fera systématiquement. 

carnet

LeS idéeS « pLuS » d’amandine céLiStage

nids printaniers

ingrédients

pour 6 personnes :

16 fraises

16 mûres

16 framboises

200 g de chocolat 

noir à pâtisser

ingrédients pour 12 nids :

1 botte de poireaux

12 œufs de caille

12 tranches de pain de campagne

100 g de beurre

des graines de sésame

du sel

du poivre

de l’huile d’olive

Le fondant du poireau se mélange avec brio à la saveur des œufs de caille sur des 
tartines : à servir à l’apéritif ou en entrée.
Lavez et épluchez les poireaux, découpez-les en tronçons de 15 cm. Découpez-les 
en lamelles et faites-les fondre à feu doux dans une poêle avec de l’huile d’olive et 
du beurre. Salez et poivrez. La fondue de poireaux sera prête en 20 minutes environ.
Faites cuire dans l’eau bouillante les œufs de caille pendant 5 minutes, laissez-les 
refroidir puis épluchez-les délicatement.
Faites légèrement toaster les tranches de pain de campagne. Déposez la fondue de 
poireaux au centre des toasts en formant un nid avec une fourchette et une cuillère et 
posez délicatement les œufs durs dessus. Saupoudrez de sésame. Servez tiède

gourmandises de fruits rouges et choco
vivez une expérience gustative unique : fermez les yeux et goûtez 
aux joies des fruits rouges et du chocolat… quel régal !
Lavez soigneusement les fruits et égouttez-les sans retirer les queues. 
Faites fondre le chocolat au bain-marie.
Trempez la moitié des fruits dans le chocolat fondu.
Disposez-les dans une petite assiette de présentation. Laissez refroidir 
à température ambiante avant de servir.
Variante, en hiver, optez pour une dégustation orange, pomme,  
clémentine…Le chocolat se marie avec tous les fruits.

hommage
La Ville tenait à rendre hommage à Jean-Jacques Lochkomoieff, qui nous 
a quittés le 20 mars 2015. Professeur, Conseiller principal d’éducation et 
principal adjoint au collège Paul Langevin, il nous a beaucoup marqué par 
sa disponibilité et sa grande générosité. La municipalité tenait à adresser 
ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.
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avriL

du mercredi 1er 
au mardi 14 
inscriptions au séjour des anciens 
auprès du service 3e âge

mercredi 8
Bourse aux vêtements, à la Maison 
des droits des femmes et de l’égalité, 
de 8h à 14h
Organisée par Femmes Solidaires. 

anne-Sophie peron dira
son conte musical Tralalalère,
à la médiathèque, à 15h 
À partir de 3 ans. Réservation auprès 
des bibliothécaires.

repas de printemps du club age 
d’or, salle des Cheminots,  
à partir de 12h 

Samedi 11
exposition des travaux d’élèves
de l’école van gogh, de 8h à 12h

carnaval de l’école maternelle Zola, 
de 9h à 12h 

réception des nouveaux habitants, 
Hôtel de Ville, à 9h30

café philo’, sur le thème « Est-il 
possible de vivre ensemble »,  
à la médiathèque, à 14h 

Stage Baïla Latina, maison
de quartier des Acacias, de 14h à 17h

atelier/conférence, à l’Atelier - 
Espace arts plastiques, de 15h à 17h

Stage de valse, au CMCL, de 15h à 18h

Soirée du volley-Ball, salle
des Cheminots, à partir de 19h

dîner dansant d’estrela do norte, 
salle Jean Vilar, à partir de 19h

Soirée des 5 continents, maison de 
quartier de la Briqueterie, à partir de 19h

Samedi 11 et dimanche 12
Week-end randonnée du comité
de jumelage

dimanche 12
Spectacle Concert-tôt, par 
l’ensemble Fa7, salle Jean Vilar,  
à 16h

Lundi 13
carnaval de l’école guy moquet 
primaire, toute la journée.

Soirée de solidarité avec le peuple 
kurde, salle Jean Vilar, à partir de 18h30
Organisée en partenariat avec l’Université 
Populaires 77, les Oranges 77, 
l’association France Kurdistan et 
Femmes Solidaires.

mardi 14
après-midi dansant, salle Jean Vilar, 
à partir de 14h30 

Retrouvez dans vos pages 

quartiers vos autres rendez-vous.

Samedi 18 et dimanche 19
tournoi de l’école de football  
de mitry-mory Football,  
stade Ladoumègue, de 8h à 19h

Samedi 18
Les pipelettes diront Les animaux… 
suite !, à la médiathèque, à 10h30 
Pour les enfants de 3 à 6 ans. 
Réservation auprès des bibliothécaires.

Bal country de calamitry Blue,  
salle Jean Vilar, de 17h à 1h

du lundi 20 au vendredi 24
Stage de l’emiS, de 8h à 18h

Stage sportif de mitry-mory 
Football, stade Ladoumègue,  
de 8h30 à 17h

dimanche 26
cérémonies de la 70e journée 
nationale de la déportation

         Chasse à l’œuf, avril 2014           Carnaval de l’école Emile Zola, 29 mars 2014

Bal country, avril 2014



DIAGNOSTICS ImmObIlIerS

Vérifier - Informer - Préconiser

DPE - Électricité - Gaz - Carrez - Amiante - Plomb...
Particuliers - Collectivités - Professionnels

01.64.67.93.94 / 06.16.13.39.61
37, rue de Dijon 77290 mITry mOry

www.vipdiag.com contact@vipdiag.com

ENTREPRISE

LAMBIN / C.M.H.
Ent. Générale de Maçonnerie

17, avenue Franklin Roosevelt - 77290 MITRY-MORY
Tél. : 01 60 21 92 98 - Fax : 01 60 21 93 05

jelambin@wanadoo.fr

- Couverture
- Carrelage
- Peinture et décoration
- Plomberie
- Ravalement
- Tout à l’égout
- Mise en conformité

A
Dépannage Électroménager toutes marques

Installation et dépanage antennes terrestres et satellites

Dépannage Électroménager toutes marques

Installation et dépanage antennes terrestres et satellites

                                                    Tel : 06 15 85 17 24 
   asct.automat@orange.fr  77290 MITRY- MORY                                    

       Portail   Porte de garage   contrôle d’accès 

  AUTOMATISMES 
                            Mini ascenseur privatif  
                 Portier vidéo-vidéosurveillance  

Villeparisis le  17 Novembre 2014

SCMD
36 rue Alexandre Ribot - 77290 MITRY MORY
Tél. 01 60 21 07 07 - Fax 01 60 21 20 74
s.c.m.d.@wanadoo.fr

BON À TIRER
Cachet et signature

Peinture - Décoration - Rénovation
Revêtements de sols et murs

Vitrerie - Parquet - Ravalement

36 rue Alexandre Ribot - 77290 MITRY MORY

www.scmd.fr

Encart
Décembre 2014

fr

BON A TIRER

Laurent Prugneau et toute son équipe
vous souhaitent de Bonne Fêtes de fin d’année.

Peinture - Décoration - Rénovation
Revêtements de sols et murs

Vitrerie - Parquet - Ravalement

36 rue Alexandre Ribot - 77290 MITRY MORY

www.scmd.frfr

Laurent Prugneau et toute son équipe
vous souhaitent une très Bonne Année 2015.

Encart
Janvier 2015

2 Encarts publicitaire pour
le magazine ÉVOLUTION de Mitry-Mory

Prix totale = 75,00 euros HT

20, AV. D ES ORMEAUX
772 9 0 M I T R Y  M O R Y
TÉL : 01  70  177  177
PORT  : 06 28 32 22 81
ASSURANCE DECENNALE

DEGAT DES DEVIS
EAUX GRATUIT

REFECTION PEINTURE INTERIEURE & EXTERIEURE
RAVALEMENT  &  MACONNERIE & CARRELAGE
POSE TOILE DE VERRE &  PARQUET FLOTTANT

Cédric NOTEBAERT   06 74 39 01 25

28, Rue de Courcelles  77290  MITRY MORY
Tél/fax. 01 60 21 04 75 - Mail. acfn@hotmail.fr

Coupes, brushing, couleurs, 
mèches, balayage

nat.metamorphose@yahoo.fr
06 04 19 67 44

COIFFURE À DOMICILE
  NATHALIE

MITRY_PUB_JANVIER_2014-475.indd   1 11/12/14   17:59

24h/24 - 7j/7
azurtransporttaxi@gmail.com 06 07 77 95 49

AZUR
TRANSPORT TAXI

Aéroports - Gares - Hôpitaux - Toutes destinations - Conventionné CPAM

Tél. 06 07 58 50 23TAXI TAXI

ALLO JOSé TAXI - MITry-MOry-TAXI
Toutes Distances Hôpitaux - Aéroports - Gares

Conventionné Sécurité Sociale
joseherrera@hotmail.fr

LDR Transport de personnes
Laetitia & David

Rey

Tel : 06 15 36 85 21
92, route de Claye - 77290 Mitry-Mory transport-ldr@hotmail.fr

Les Taxis de L’Ourcq
01 60 21 15 15

Central radio - en station

Mitry-Mory

Villeparisis

Claye-Souilly

Gressy - Charny

Hôpitaux - Malades assis
Gares - Aéroports

Dépose/possibilité de reprise

Serrurerie – alarme – coffre-fort – porte blindée

Tél : 01 60 35 15 20 – Fax : 01 60 35 13 01 – PorT : 06 62 23 83 33

14, rue Ampère

77290 mitry-mory

securite.smb@orange.fr

ntennes        lectro        ervices

Installation et dépannage antennes terrestres et satellites
Dépannage Électroménager toutes marques

01.60.43.49.82
Email : a.e.services@free.fr

Revendeur :




