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Billet
Magic Mitry
C’est un soir de novembre, à la gare de Mitry-Claye. Sur le trottoir, un maraîcher vend ses légumes 
frais cueillis, en direct du producteur au consommateur. Potiron, chou fleur, carottes... Le circuit 
court a le vent en poupe. Il permet d’économiser l’énergie en préservant les saveurs et le travail non 
délocalisable. À l’approche des fêtes, l’invitation à consommer local, solidaire, éthique et équitable 
prend d’ailleurs tout son sens. Bien sûr, nos enfants vont demander le dernier mobile ou la paire 
de basket de marque... Et comme d’habitude on aura une attaque en voyant le prix que ça coûte, 
surtout quand on sait qu’en Chine, les ouvriers d’une usine de la marque à la virgule viennent 
d’être licenciés parce qu’ils demandaient... 11E d’augmentation. Tandis que les vitrines se parent 
de leurs plus beaux atours, pas facile de garder le cap, même si les messages se multiplient sur 
les réseaux sociaux : Achetez local ! Choisissez les commerçants, les artisans, les associations que 
vous connaissez, loin du martelage publicitaire et des surenchères commerciales... Alors on prend 
le temps pour donner à la fête un peu plus d’humanité. Un geste, un regard, un moment partagé 
avec ceux qu’on aime, avec nos voisins, avec nos collègues. Créer des liens qui font du bien, au 
quotidien, pour changer le monde demain ? Ça vaut peut-être le coup d’en parler aux rennes !
é.t.

96e anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918 Fête de la Colombe, le 8 novembre
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6   Quand BatMan rencontre 
roBespierre…
Le 10 novembre, la compagnie Grand Colossal 
Théâtre, qui compte parmi ses membres des artistes 
de la compagnie Babylone, est venue présenter  
sa dernière création Batman contre Robespierre, 
salle Jean-Vilar. Une comédie sociale dans l’ère  
du temps qui fait le portrait d’un peuple divisé,  
qui ne croit plus en l’action collective et que  
la publicité, la télévision ou le cinéma ont fini par 
convaincre que seul un justicier solitaire pouvait 
encore être source de justice…

7   au pays des cowBoys
Le 15 novembre, la salle Jean-Vilar 
recevait les amoureux de country pour 
un bal endiablé. Vêtus de leurs plus 
belles tenues, les danseurs ont pu s’en 
donner à cœur joie. Hi haaaaaaaaaaaa !

1 2

5

3 4

6 7

3   estreLa do norte en fête !
Ils étaient plus de 200, le 25 octobre,  
à se retrouver salle Jean-Vilar, autour d’un 
repas et sur la piste de danse, pour une soirée 
aux couleurs du Portugal, organisée par 
l’association Estrela do Norte.

4   degeMer Mat  
e Breizh*
Le 15 novembre, les membres 
de l’Amicale des Bretons se sont 
retrouvés salle Desnos, à Cusino, 
pour leur assemblée générale.
*Bienvenue en Bretagne

2   devoir de MéMoire
Les élèves des classes de CE1 de 
mesdames Lam et Harduin, de l’école 
Guy-Môquet, se sont rendus,  
mercredi 12 novembre, au monument 
aux morts du Bourg pour rendre 
hommage aux soldats morts pour  
la France. Ils ont poursuivi cette sortie 
par la visite de l’orgue de l’église  
Saint-Martin, qui vous racontait ses 
histoires dans le numéro de novembre 
de L’évolution.

1   Joyeux anniversaires !
Pour leur anniversaire respectif,  
madame Piederriere, 104 ans,  
doyenne de Mitry-Mory,  
et madame Biausque, 100 ans,  
ont reçu la visite à leur domicile de 
Charlotte Blandiot-Faride, adjointe  
au maire, et de Josiane Marcoud, 
conseillère déléguée aux anciens, 
venues leur remettre le traditionnel 
bouquet de circonstance.

5   Le dépistage du cancer du sein,  
parLez-en aux feMMes Que vous aiMez…
Dans le cadre de l’opération Octobre Rose, campagne 
nationale pour la lutte contre le cancer du sein,  
les Mitryennes ont pu profiter des conseils avisés  
de Sarah, pour l’ADC77 (structure de gestion  
du dépistage organisé des cancers), et de Muriel,  
pour la CPAM, venues à l’Espace Solidarité pour  
une journée de prévention et d’information.  
En Seine-et-Marne, 160 000 femmes de 50 à 74 ans sont 
concernées par ce dépistage. Parlez-en autour de vous !  
Contactez l’ADC77 au numéro vert gratuit 0800 303 177  
ou au 01 60 62 00 00. 
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des fêtes solidaires et fraternelles 
pour toutes et tous
voilà un an disparaissaient deux hommes de paix. nelson Mandela 
tout d’abord, symbole de la lutte contre le racisme, figure  
de la résistance non violente au xxe siècle. et fernand tuil, 
quelques jours plus tard, initiateur des jumelages entre les villes 
françaises et palestiniennes.

ces deux hommes sont encore bien vivants dans le message 
d’amour, de paix et d’espoir qu’ils ont laissé et qui continue  
de nous inspirer au quotidien.

cette foi en l’humanité qu’ils portaient tous deux est un flambeau 
que nous nous devons de reprendre et d’entretenir.

face à l’injustice, à la violence, à la haine, ils ont su porter la voix 
de l’harmonie entre les hommes, transcender les différences pour 
trouver ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous oppose.

ce message, c’est à chacun de nous qu’il appartient de le mettre  
en œuvre dans notre quotidien.

ce mois de décembre, celui de la famille, du partage,  
nous le plaçons sous cet illustre parrainage.

patinoire gratuite, marché de noël, noël de la solidarité, journée  
de solidarité contre le sida, soirée hommage à nelson Mandela… 
de nombreuses initiatives sont prévues pour que chacun ait  
sa place à Mitry-Mory.

Je vous souhaite à toutes et à tous de joyeuses fêtes  
de fin d’année.

Corinne Dupont, 
maire de Mitry-Mory



quartiers6 L’évoLution de Mitry-Mory d DéCEMBRE 2014

Les Maisons 

de Quartiers

Heures d’ouverture :
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi :
L’après-midi de 14 à 18h ; 
Samedi de 10 à 12h et de 14 à 18h 

Le Bourg 
Le Bourg
85, rue Paul-Vaillant-Couturier  
Tél. : 01 60 21 19 09
L’équipe de la maison de quartier : 
Denis et Virginie
La présidente : Marianne Margaté

La BriQueterie
3, rue André-Carrez  
Tél. : 01 60 21 97 24
L’équipe de la maison de quartier :  
Fouzia et Aurélien
Le président : Georges Draca

Mitry-Le-Neuf
cusino
1, place Cusino
Tél. : 01 64 67 38 58
L’équipe de la maison de quartier : 
Armand et Catherine
Le président : Jean-Claude Burlot

L’orangerie
109, rue de Richelieu
Tél. : 01 60 21 23 30
L’équipe de la maison de quartier :  
Séverine et Loïc
Le président : Malik Gueye

Mory-Acacias  
Mory-acacias
Rue Pablo-Picasso
Tél. : 01 64 67 34 30
L’équipe de la maison de quartier : 
Gimmy et Julien
La présidente : Florence Audonnet

déMocratie LocaLe 

La parole est à vous !
du 10 au 18 octobre, vous êtes près de 
200 habitants à avoir assisté aux conseils  
de quartier pour faire le point et donner  
votre avis sur les projets en cours et à venir. 

Après un an d’attente, les conseils ont pu 
être réunis à nouveau : bilan des activités 
d’été, état des lieux des travaux réalisés 
suite aux demandes des groupes de travail 
des conseils de quartier, intercommunalité, 
transports, chantier éducatif, restauration 
du parc Corbrion, city stade… Autant 
de sujets qui vous ont mobilisés et sur 
lesquels vous avez pu prendre la parole. 
Au-delà de ces problématiques, vous  
avez aussi tenu à faire part de votre 
mécontentement vis-à-vis de certains 
dossiers d’actualité…

Le manque de civisme 
pointé du doigt
Les automobilistes ont été au cœur des 
échanges : stationnement gênant et illégal, 
conduite trop rapide… Si la Ville a répondu 
aux attentes des conseils de quartier par 
la pose de radars pédagogiques, l’équipe-
ment en leds de certains passages piétons, 
la mise en place de ralentisseurs ou de 
panneaux de signalisation, le passage 
fréquent des agents urbains pour verbaliser 
les stationnements illégaux… reste que 
le manque de civisme de certains vient 
continuellement perturber le cadre de vie 
de tous les autres. Aussi, si l’ensemble 
des demandes exprimées par les conseils 
de quartier, pour l’amélioration des condi-
tions de circulation et de stationnement, 
ne manqueront pas d’être étudiées par 
les services de la Ville, la municipalité 
a souhaité rappeler certains principes à 
l’occasion de ces rencontres. D’une part, 

l’appel au civisme relève de la responsa-
bilité de chacun. D’autre part, systémati-
quement, les habitants doivent contacter 
la police nationale, lorsqu’ils constatent 
une infraction. Cela ne pourra qu’améliorer 
sa présence sur le terrain et les relations 
de la Ville avec les autorités compétentes.  
En effet, sans plaintes des habitants 
auprès des commissariats, la Ville ne 
peut solliciter plus de renforts !

Les campements illégaux : 
que fait l’état !
« Cela fait deux ans que ça dure, c’est  
inadmissible ! », « Pourquoi la Ville ne 
fait rien ? », « Les conditions dans les-
quelles vivent ces populations sont 
intolérables ! »… Vous étiez nombreux à 
demander à la Ville des explications sur 
les campements illégaux installés sur le 
territoire et à faire part de votre inquiétude 
quant à cette présence. À chaque nouvelle  
installation, la Ville sollicite l’expulsion et 
dépose plainte. Malheureusement, les 
terrains sur lesquels se sont établis les 
campements Roms sont la plupart du 
temps privés, comme celui sis dans le 
Bois du Moulin du Marais, ce qui rend 
les procédures plus longues. Depuis les 
derniers conseils de quartier et après s’être 
rendue à la Préfecture, accompagnée 
d’une délégation d’élus, madame le maire 
a pris un arrêté pour renforcer encore sa 
demande auprès des services de l’État 
(voir p.23), qui étudient actuellement la  
requête d’expulsion et de prise en charge 
des populations Roms concernées.  
Scandale humanitaire et atteinte au cadre 
de vie des habitants, ces campements 
illicites ne sauront disparaître sans 
une politique nationale et européenne  
cohérente et concertée sur l’accueil et 
l’insertion des populations migrantes. 

Les maisons de quartier 
font vivre Mitry
Des inquiétudes, il y en avait… et elles 
ont largement pu s’exprimer. De la  

retrouvez les comptes 
rendus des conseils  
de quartiers joints à votre 
numéro de décembre  
de L’évolution !
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passage en douceur
Les conseils de quartiers de l’orangerie  
et du Bourg changent de président. 
Marianne Margaté au Bourg et Malik Gueye 
à l’Orangerie, sont les nouveaux présidents 
de deux des cinq conseils de quartiers de 
la ville. Ils ont succédé à Yves Sirot et à 
Denise France. Ceux-ci ont passé le témoin 
après des années d’implication rigoureuse 
et sans trêve. Lâcher sa fonction n’a pas 
été un crève-cœur pour Denise. « L’âge qui 
avance, l’envie de profiter davantage de 
mes proches, mais aussi le besoin de sang 
neuf ont emporté ma décision », explique 
cette retraitée qui fut conseillère munici-
pale et adjointe au maire, en charge de la 
culture. Présidente durant neuf ans, elle 
avait participé à la création du conseil : 
« Au début, les habitants venaient surtout 
pour râler et puis, nous avons réussi à 
les investir sur des dossiers importants  
comme la réalisation de la ZAC de la 
Reneuse et la création du parc ». Pour 
elle, Malik Gueye sera à la hauteur. Il 
sait s’exprimer en public, animer une  
discussion, écouter les gens ». Pour lui, 
« Denise a accompli un travail remarquable 
et je ne réussirai pas forcément mieux ». 
Elle, parce qu’elle souhaite continuer 
de s’impliquer, a repris sa place dans  
l’assistance, comme à son arrivée : « Le 
conseil pourra compter sur ma présence 
et mes contributions aux débats.»

un homme et une femme... toujours
Quant à Yves Sirot, son déménagement 
à Mitry-le-Neuf l’a convaincu de lâcher 
la présidence du conseil de quartier au 
terme d’une dizaine d’années d’exercice. 
« Pour rester en phase avec les habitants  
il faut vivre au milieu d’eux, et je ne voulais 
pas tricher », confie ce retraité de la RATP.  
Il a passé 29 ans à conduire les bus et les 
tramways, et presque autant à s’investir 
dans la vie locale. En tant qu’élu, mais 
également comme responsable associatif 
à l’antenne mitryenne de l’UNRPA (Union 
nationale des retraités et personnes âgées). 
Il peut s’enorgueillir du travail accompli  
par le conseil avec, entre autre, sa 

satisfaction, il y en avait aussi ! Ateliers 
cuisine, couture ou scrapbooking, sorties 
familiales, randonnées pédestre, soirée à 
thème, karaokés… les maisons de quartier 
participent largement à l’amélioration du 
cadre de vie des habitants. En créant de 
l’activité et des rencontres, elles favorisent 
le lien social et la solidarité pour une ville 
toujours plus humaine. Les animateurs 
et habitants bénévoles qui contribuent 
largement à rendre tout cela possible 
ont été remerciés et vous invitent à venir 
toujours plus nombreux pour participer 
et, pourquoi pas, proposer vos propres 
ateliers grâce à vos talents cachés !

chaque jour, grâce à leur action et leur présence, ils s’investissent auprès des Mitryennes et 
Mitryens et vous accueillent au sein des cinq conseils de quartier que compte la ville :

contribution à l’aménagement du parc 
de la mairie et à l’éclairage de l’hôtel 
de ville. « J’ai toujours aimé le contact 
avec les gens. Ils me le rendent bien. »  
Une qualité qui est également l’apanage 
de celle qui lui a succédé. « Marianne 
est du crû, elle connaît parfaitement les 
dossiers, je ne me fais aucun souci », 
assure-t-il. « Je veux entretenir l’esprit 
chaleureux qu’Yves a su si bien instaurer 
dans notre conseil », confirme l’intéressée. 
L’ex ne part pas s’isoler sur une île déserte.  
Bien des tâches associatives l’attendent. 
Au service des autres, toujours.

Florence Audonnet, 
Présidente du 
conseil de quartier 
Mory-Acacias

Georges Draca, 
Président du  
conseil de quartier 
de la Briqueterie

Jean-Claude Burlot, 
Président du  
conseil de quartier 
Cusino

Malik Gueye, 
Président du  
conseil de quartier 
de l’Orangerie

Marianne Margaté, 
Présidente du 
conseil de quartier 
du Bourg

Denise France,
Ancienne présidente  
du conseil de quartier 
de l’Orangerie

Yves Sirot, 
Ancien président du 
conseil de quartier 
du Bourg

rappel
Rendus obligatoires dans les villes de 
plus de 80 000 habitants par la loi du 
27 février 2002, les conseils de quartier  
sont des instances consultatives,  
d’information, de débats et de réflexion 
sur la vie des quartiers et les projets 
d’aménagement. À Mitry, bien que la 
Ville n’y soit pas contrainte, c’est une 
tradition de longue date. Toutes les 
maisons de quartier ont leur conseil.  
En décembre 2012, la charte des  
maisons de quartier et de la démocratie  
participative, élaborée en direct avec les 
habitants, lors d’une rencontre publique, 

a été adoptée afin d’améliorer le fonc-
tionnement des conseils et maisons de 
quartier. Au regard des points que les 
habitants souhaitent aborder et de leurs 
demandes, ils se réunissent plusieurs  
fois par an, et offrent à chacun la possibilité  
d’être acteur de la gestion de sa ville, de 
son quartier et ce, toujours dans l’intérêt 
commun. Au cœur du projet municipal,  
cette volonté de faire participer les 
Mitryennes et Mitryens à la vie de leur 
commune a d’ailleurs été réaffirmée, en 
2013, par l’adhésion au réseau national 
Démocratie Participative.
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Mory-acacias
samedis 6 et 20
après-Midi Jeux de société, 
à partir de 14h30.

samedi 13
après-Midi danse et chant, 
avec Benoît, le « messager du bonheur »,  

à partir de 14h30. 

vendredi 19
soirée Les musiciens osent, 
ouverte à tous les enfants qui ont un talent 

musical et qui souhaitent participer, 

à partir de 19h30.

orangerie
vendredi 19
soiree KaraoKe et dansante, 
Auberge espagnole, (chacun amène un plat),  

à partir de 19h30.

samedi 27
activité ManueLLe, confection 
d’un pot de saBLe coLoré,  
à partir de 14h30, (apporter si possible  

un pot de confiture et un morceau de tissu 

pour le couvercle).  

rendez-vous

TOUTE LA VILLE

soLidarité 

un concert d’exception pour les 
10 ans de solidarité contre le sida !

La salle Jean-Vilar vous ouvre ses portes 
samedi 6 décembre, de 14h à 23h30, 
pour la 10e édition du Concert Solidarité 
Sida, organisée par la Ville en partenariat 
avec Aides. De nombreuses prestations 
artistiques, 100% mitryennes et bénévoles, 
viendront animer cette journée de préven-
tion et de soutien aux victimes du Sida : 
concerts (Almas, La voix du peuple, Papiss, 
Heym Dei, Lewis Dalwear, Ni fish No rabbit, 
Beware the Magic Chili…), danses (Body 
Moving, CMCL) et bien d’autres surprises 
encore seront à découvrir. 

Cet évènement vise, dans le prolongement 
de la journée mondiale de lutte contre 
le Sida du 1er décembre, à venir en aide 
aux malades, via la recherche, et à lutter 

téLéthon 2014 

soyons mobilisés ! 
Les 5 et 6 décembre aura lieu la nouvelle édition du Téléthon. Solidaires, l’USJM 
Tir à l’arc, accompagnée de l’USJM pétanque et de l’association Mitry Loisirs 
Manuels, s’associent à ce combat contre des maladies génétiques, rares et  
lourdement invalidantes. Vendredi 5, de 18h à minuit, et samedi 6, de 19h30 à minuit, 
au boulodrome, vous pourrez participer à des épreuves de tir à l’arc moyennant 
5€ pour les licenciés et 2€ pour les néophytes. Des récompenses seront remises 
au fur et à mesure des réjouissances. En parallèle, la Compagnie d’arc vous  
proposera des soirées choucroute garnie pour 10€. Une buvette sera également 
à votre disposition pour vous restaurer. Pour l’USJM Pétanque, les compétitions, 
se dérouleront samedi après-midi, à partir de 14h. Pour participer aux mêlées  
intégrales, et peut-être remporter les récompenses, 4€ vous seront demandés. Vous 
n’êtes pas amateur de sport ? L’association Mitry Loisirs Manuels sera présente 
pour vous faire profiter de ses plus belles créations. L’ensemble des bénéfices de 
ces deux journées sera intégralement reversé au Téléthon. 

pour participer au(x) repas des soirées choucroute, pensez à vous inscrire au 06 19 75 65 36  

ou par mail à arc.mitry@neuf.fr

contre les discriminations dont certains 
sont victimes. Engagée depuis 10 ans 
pour la réduction des risques de conta-
mination, la Ville mène régulièrement de 
grandes campagnes de prévention auprès 
des Mitryens. Avec Aides, elle saisit une 
fois encore l’occasion de lutter contre la 
maladie par une récolte de dons organisée 
par l’association. Chacun peut apporter 
sa contribution citoyenne et solidaire et 
prendre part à cette lutte. Rendez-vous 
le 6 décembre !

Bon de soutien : 2 € - restauration sur place

un service de navette gratuit sera disponible 

dès 23h30 afin de faciliter le retour dans les 

quartiers de la ville - plus d’informations auprès 

du service jeunesse au 01 64 27 19 95

retrouvez l’évènement sur la page 

facebook Jeunes mitryens !

soirée festive en hommage  
à nelson Mandela 
vendredi 5 décembre, à 19h, l’association  
Les Oranges organise, salle Jean-Vilar, une  
soirée festive en hommage à Nelson Mandela.  
Démonstrations de danses de l’USJM Body 
Moving, lecture de textes et poèmes en  
grec chantés par Anastasia Politi, pause  
gourmande autour d’un couscous ou encore 
déhanchements aux rythmes des danses du 
monde, vous y seront proposés ! Entre temps,  
l’historien Olivier Le Cour Grandmaison  
viendra également animer un débat sur le 
thème de l’apartheid.

Bon de soutien : 10 € - réservation obligatoire pour 

le repas : lesoranges77@yahoo.com 

plus d’informations sur www.lesoranges.com

 

TOUTE LA VILLE

inscription obligatoire auprès des 

animateurs des maisons de quartier.



quartiers 9L’évoLution de Mitry-Mory d DéCEMBRE 2014

Bourg
Mardi 23 
ateLier ManueL, création de boules 

de Noël, dès 14h30.

samedi 27:
ateLier cuLinaire, dès 14h30.

Mardi 30
ateLier ManueL, création de 

décorations pour le jour de l’An, dès 14h30.

samedi 3
ateLier cuLinaire, réalisation de 

biscuits pour la nouvelle année, dès 14h30

rendez-vous

BrIqUETErIE

BOUrg

CUsInO cusino
samedi 20 
ateLier scrapBooKing, dès 14h30.

Mardi 23 
ateLier ManueL, à partir de 14h30.

samedi 27 
ateLier pâtisserie, réalisation d’une 

couronne vanille et Nutella®, dès 14h30.

Briqueterie
samedi 20 
après-Midi BaccaLauréat, 
géant de 15h à 16h30.

Mardi 23 
suite de La création de  
La MaQuette du viLLage d’hiver  
et décoration de La saLLe,  
de 14h30 à 16h30.

Mercredi 24 
ateLier art fLoraL, de 15h à 16h.

vendredi 26 
ateLier pâtisserie sur Le 
thèMe de L’hiver, de 14h30 à 16h30.

samedi 27
après-Midi Just dance  
en faMiLLe, de 15h à 16h30.

Mardi 30 
suite de La création de La 
MaQuette du viLLage d’hiver,  
de 14h30 à 16h30.

 

Dimanche 16 novembre, en présence 
de Marianne Margaté, présidente 
de la Semmy, et de la municipalité,  
l’Amicale des locataires de la  
Résidence Antoine Cusino, CNL, 
organisait un goûter dansant 
salle Robert-Desnos. Place à la 
danse et à la convivialité ! 

randonnée pédestre 

sous le ciel de paris…

cnL 

après-midi dansant à cusino

atelier informatique

raLLye photos 

La Briqueterie immortalise paris 

Près d’une vingtaine de participants 
se sont rendus à Paris, le dimanche 
12 octobre, à la découverte des 18e, 
19e et 20e arrondissements. Avis aux 
amoureux de Paname et de marche à 
pied : rendez-vous vous est donné en 
début d’année prochaine pour la pro-
grammation des randonnées de 2015. 

Un atelier informatique sera mis en place à partir de janvier 2015, dans la nouvelle  
salle prévue à cet effet. Il sera financé par le Conseil de quartier du Bourg.  
Il permettra aux débutants de se familiariser avec l’informatique. 
information auprès de la maison de quartier

Appareils photos, plans et carnets de 
bord à la main, les habitants du quartier  
de la Briqueterie se sont rendus à Paris  
pour le tout premier rallye photos,  
organisé par la maison de quartier. En 
équipes, ils se sont aventurés dans les 
rues de la capitale pour faire les plus 
beaux clichés de monuments culturels 
pré-listés : Notre-Dame, l’Institut du 
Monde Arabe, le Palais de Justice, le 
Jardin des plantes, les Arènes de Lutèce,  
la Grande Mosquée de Paris, le Panthéon  
ou encore la Sorbonne. Un jeu de piste 
grandeur nature pour créer du lien et 
stimuler l’esprit d’équipe, le sens de 
l’observation, la rapidité et la réflexion. 
Les photos des participants seront  

exposées prochainement à la maison 
de quartier de la Briqueterie, qui entend 
bien rééditer l’expérience. 
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« Rien n’est plus important que de bâtir 
un monde dans lequel tous nos enfants 
auront la possibilité de réaliser pleinement 
leur potentiel et de grandir en bonne santé, 
dans la paix et dans la dignité », résumait 
Kofi Atta Annan, Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies, lorsque 
celle-ci adoptait, le 20 novembre 1989, 
la Convention Internationale des Droits 
de l’Enfant. 

Mais qui de mieux pour parler de ce texte 
que les enfants eux-mêmes ? C’est ainsi 
que, le 30 octobre, à la fin des vacances 
scolaires, durant lesquelles ils ont travaillé 
le sujet tout en s’amusant, le gymnase 
Jean-Guimier s’est fait l’écho des slogans 
scandés par les petits Mitryens : « Si tu as 
moins de 18 ans, tu es un enfant et tu as 
le droit d’être protégé par la Convention ! » 

citoyenneté 

« dis-moi, c’est quoi  
les droits de l’enfant ? » 
Jeudi 30 octobre, les enfants du centre  
de loisirs Louise-Michel se sont réunis au 
gymnase Jean-guimier, pour une journée 
citoyenne dédiée à la convention internationale 
des droits de l’enfant.

Les centres  
de loisirs fêtent 
halloween
Qui dit vacances scolaires  
dit rigolades. Et les enfants 
des centres de loisirs n’en 
n’ont pas manqué ! 
Pour Halloween, les enfants de 
l’école Jacqueline-Quatremaire 
ont déambulé dans les rues  
du Bourg, paniers à la main, 
pour la récolte de bonbons : 
trick or treat* ? Les petits 
monstres se sont même 
rendus à l’Atelier et à l’Hôtel 
de Ville : peur bleue garantie 
pour le personnel municipal ! 
Le soir, ce sont les petits 
Mitryens des centres de 
loisirs de l’école Elsa-Triolet 
qui se sont amusés à se 
faire peur lors d’une soirée 
thématique dédiée, là encore, 
à Halloween. Ils ont fait leur 
show dans le cadre d’un 
spectacle dont ils avaient 
préparé toute la semaine 
le déroulé et les costumes. 
Bouh !
* Farce ou friandise

Autour d’expositions, de spectacles et 
d’animations, élaborés avec et par les 
enfants du centre de loisirs Louise-Michel, 
ils se sont évertués à promouvoir les droits 
des enfants pour mieux les faire connaître, 
comprendre et ainsi respecter. 
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prévention 

Les gilets jaunes passent à l’action 

Du 8 au 18 décembre 2014, les élus 
municipaux, les animateurs des services   
jeunesse  et  vie des quartiers, les agents de  
surveillance des points écoles ainsi que 
les agents urbains donnent rendez-vous 
aux parents des élèves des écoles 
maternelles pour une action citoyenne 

forestiers Juniors 

Quand l’école se met au vert !
au lendemain des vacances scolaires de la toussaint, les élèves  
des écoles primaires Joliot-curie, guy-Môquet, vincent-van-gogh et 
françois-couperin, sont attendus pour une double rentrée : dans le cadre 
du programme d’éducation à l’environnement forestiers Juniors,  
ils seront plus de 850 à reprendre le chemin de l’école et de la nature !
Consciente que l’attachement à l’environ-
nement se forge dès le plus jeune âge et 
que les enfants sont les éco-citoyens de 
demain, l’Agence des espaces verts de la 
région Île-de-France a décidé de lancer, 
au début des années 1990, un cursus 
pédagogique pour observer, comprendre 
et protéger la nature. 

À Mitry-Mory, c’est le patrimoine naturel  
de la forêt régionale de Claye que les  
écoliers sont invités à découvrir. Encadré  
par une équipe d’éco-animateurs, les 
enfants construisent eux-mêmes leur savoir 

et leur expérience par la participation, entre 
autres, à des activités en pleine nature. 
Parmi les thématiques abordées : traces 
et indices d’animaux, cycle de l’eau, 
1 000 feuilles 1 000 formes, de la fleur au 
fruit… De quoi remplir les cartables d’une 
foule de connaissances !

L’apprentissage coure durant tout le long 
du cycle primaire. L’approche sensorielle, 
émotive et créative est privilégiée pour 
les plus jeunes tandis que pour les plus 
grands la réflexion porte davantage sur 
l’impact de leurs actes quotidiens sur 

l’environnement. L’ensemble du cursus 
se conclut en CM2 par la remise officielle 
du diplôme des Forestiers Juniors qui 
félicite ces citoyens en herbe pour leur 
investissement. 

Forestiers Juniors, juin 2012

«  Le programme Forestiers 
Juniors permet de sensibiliser  
les enfants aux probléma-
tiques écologiques pour qu’ils  
puissent agir durablement 
sur l’avenir de notre envi-
ronnement. ce dispositif,  
que j’espère voir se poursuivre, 
nous permet de passer le témoin 
aux nouvelles générations de petits 
mitryens pour en faire les meilleurs 
ambassadeurs de la préservation du 
patrimoine naturel de demain.  »

de sensibilisation aux règles de sécurité 
routière de 8h05 à 8h40 et de 16h05 
à 16h40. Temps fort des actions du  
service prévention, l’opération, qui verra  
la distribution de PV citoyens, se déroulera 
sur plusieurs journées, aux abords des 
établissements scolaires. 

rendez-vous avec  
vos gilets jaunes :
•  le 8 pour Anne-Claude-Godeau

• le 9 pour Elsa-Triolet

• le 11 pour Guy-Môquet

• le 12 pour Émile-Zola

•  le 15 pour Jacqueline-Quatremaire

• le 16 pour Vincent-Van-Gogh

• le 18 pour Jean-de-La-Fontaine

Gilbert Trouillet, 
adjoint au maire 
en charge de 
l’environnement, 
de la propreté 
urbaine et  
du cadre de vie

Le point de vue de L’éLu
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vie étudiante 

Les salons de 
l’étudiant vous 
ouvrent leurs 
portes
Afin d’informer et 
d’accompagner les 15-25 ans 
dans le choix complexe et 
déterminant de leurs études, 
l’Étudiant organise chaque 
année de nombreux  
salons généralistes et 
thématiques afin d’apporter  
des réponses concrètes  
aux jeunes qui souhaitent 
réussir leur orientation. 
Retrouvez l’ensemble de  
ces manifestations sur  
www.letudiant.fr, rubrique 
« Salons »

enseigneMent 

félicitation  
aux bacheliers !
Vendredi 14 novembre,  
29 bacheliers étaient sous les 
projecteurs au lycée Honoré-
de-Balzac. Leur particularité ? 
Avoir obtenu la mention bien 
ou très bien dans le cadre  
de l’examen du baccalauréat. 
À leurs côtés, 5 de leurs 
camarades étaient aussi  
sur le devant de la scène  
pour avoir décroché  
la certification en allemand,  
dans le cadre de leur cursus  
en section européenne.  
La Ville s’associe à  
ces félicitations méritées  
et salue également tous les 
bacheliers du lycée ayant 
réussi leur examen. 

Si tu avais été faire un tour aux PAJ, tu 
pourrais répondre que tu as été au salon de 
l’automobile, au Manoir de Paris (maison 
fantôme pour adultes) , à l’accrobranches 
de la base de loisirs de Bois-le-Roi ou 
bien au cinéma du Stade de France… Tu 
pourrais aussi raconter comment tu as 
élaboré toi-même ton trajet en transport 
en commun pour aller au Parc des Princes. 
Certes, tu as mis 3 heures et ça aurait pu 
être plus rapide mais qu’à cela ne tienne, 
tu as appris et maintenant c’est nettement 
plus easy ! Tu pourrais enfin raconter tes 
rencontres avec les jeunes des autres 
quartiers qui t’ont invité à manger dans 
leurs locaux tandis que tu leur as rendu 
la pareille en leur préparant à ton tour 
un super repas. Sans compter la soirée  
halloween, les après-midi dédiées aux 

activités manuelles, aux graffs ou encore 
aux jeux de société qui, l’air de rien, t’ont 
permis de bien occuper tes vacances. 

Et toi, tu fais quoi pendant les prochaines 
vacances ?

Comme il n’est jamais trop tard, n’hésite 
pas à te renseigner au PAJ de ton choix.  
Si tu souhaites adhérer à l’une de ces 
structures d’accueil libre pour les 11-17 ans, 
l’inscription se fait à la Maison de la  
Jeunesse. Et cela ne te coûtera qu’1,22 € 
par an. Profites-en !

paJ de la Mairie annexe / 1 rue du Dauphiné

Tél. : 01 60 21 13 37

paJ acacias / Maison de quartier de Mory-

Acacias / 24 rue Pablo-Picasso 

Tél. : 01 64 67 34 30 

paJ Briqueterie-Bourg / Maison de quartier de 

la Briqueterie / 3 rue André-Carrez

Tél. : 01 60 21 97 24

paJ L’orangerie-réneuse / Maison de quartier 

de l’Orangerie / 109 rue de Richelieu 

Tél. : 01 60 21 23 30

point accueiL Jeunesse 

et toi, t’as fait quoi pendant  
les vacances ?

un don pour la bonne cause : en route  
pour les répétitions 
Magie, danse, musique, hypnose, ventriloque… Telles sont les performances 
artistiques que l’association Porte 8 vous proposera de découvrir à l’occasion 
de la soirée Un don pour la bonne cause, qui aura lieu le 30 janvier 2015, salle 
Jean-Vilar. Mais pour le moment, place aux répétitions ! Portés par des jeunes 
talents de Mitry-Mory et des environs, sélectionnés par l’Association suite à 
un casting réalisé via Facebook, les numéros sont actuellement en cours de 
peaufinage et d’assemblage pour pouvoir créer un spectacle cohérent et de 
qualité. Et c’est avec le plus grand sérieux que, dans les salles prêtées par 
la Ville, la troupe a entamé cette nouvelle étape de l’aventure qui réunit les 
jeunes artistes autour d’un objectif commun : aider la Ligue contre le cancer 
en lui faisant don des recettes de la soirée. 
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C’est sans oublier la vocation première du chantier éducatif  
que Mohamed Kachour, conseiller municipal délégué à la  
prévention, n’a pas manqué de rappeler : « Le but du chantier 
éducatif est d’accompagner les jeunes et ce, dans la durée. 
C’est le point de départ. Une fois le lien créé, nous souhaitons 
continuer d’être à leurs côtés jusqu’à trouver une solution 
pour les sortir définitivement des situations de rupture dans 
lesquelles certains d’entre eux se trouvent. »

vivre enseMBLe  

L’inauguration du chantier éducatif  
rassemble tout un quartier
Le 31 octobre, après une semaine de dur labeur, les 8 jeunes impliqués 
dans le chantier éducatif, encadrés par deux animateurs du service 
jeunesse, étaient fiers de présenter leurs réalisations aux habitants  
du chemin du vallon réunis pour l’occasion.

Animée par Boubacar, la visite des halls, locaux, cages d’escaliers  
et parterres de fleurs, remis en beauté par notre animateur 
du jour et ses camarades Salima, Rushdy, Estaban, Ichem, 
Thomas, Elsa et Nouchka, en a séduit plus d’un. Il faut dire que 
le chemin du Vallon a retrouvé toute sa splendeur ! Le bailleur 
Trois Moulins Habitat, partenaire de l’opération, représenté par 
mesdames Bataille et Gayard, a d’ailleurs tenu à féliciter toute 
l’équipe pour la qualité du travail réalisé, qui laisse augurer  
de belles coopérations futures. Quant aux jeunes, ils en  
redemandent : « S’il y a d’autres chantiers ou d’autres actions, 
nous y participerons avec plaisir. Nous sommes contentes 
d’avoir pu réaliser ce travail en équipe et d’améliorer l’état du 
quartier. En plus, ça nous a permis de créer des liens entre 
nous ! » lancent, complices, Salima, Nouchka et Elsa. 

Pour Charlotte Blandiot-Faride, adjointe au maire en charge 
des sports et de la jeunesse, le chantier éducatif a également 
vocation à créer du lien entre les habitants et la Ville, mais aussi 
à redonner confiance à des jeunes qui en ont besoin : « Pour la 
jeunesse, nous voulons renforcer ces actions qui permettent 
de tisser des liens forts, de partager des expériences, d’être 
utiles les uns pour les autres. C’est une aventure solidaire, à 
l’image de notre ville, qui fédère les énergies et permet aux 
jeunes d’être actrices et acteurs de leur ville. » 

en direct avec Kelly…
Membre du conseil local de la jeunesse, 
Kelly était présente pour couvrir l’évène-
ment. La jeunesse mitryenne venant de 
lancer sa page Facebook, reste à l’alimenter.  
Interviews des participants au chantier, 
des élus, face caméra, ou encore prise de 
renseignements, elle était d’attaque, sur le 
terrain, pour préparer son prochain reportage, à découvrir  
prochainement, en exclusivité, sur vos écrans, via la page 
Facebook Jeunes Mitryens. Si vous êtes intéressés, ou 
si vous voulez participer, n’hésitez pas à liker la page 
Facebook Jeunes Mitryens et à entrer en contact avec 
ses membres !

un grand merci aux mamans !
pour clore la semaine, les mamans du quartier ont préparé un repas sans demi-
mesure à la maison de quartier de la Briqueterie. pas de doute, il y a avait 
de quoi reprendre des forces entre le somptueux couscous et le délicieux rfissa 
qui garnissaient les tables, vite envahies par les convives. Merci à Badia, djiga, 
fatima, Karima, Latifa, Mabrouka, nadia, ouafa, samia, siham et sonia qui ont 
régalé la tablée !
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Le 22 octobre, ils étaient 25 à réfléchir et à faire avancer ensemble 
leurs propositions et suggestions, à l’Espace Solidarité. Toute 
la journée, les réunions thématiques, présidées par Luc Marion, 
adjoint au maire en charge du logement, de l’habitat et de la 
solidarité, ont été source d’échanges pour améliorer les actions 
au service des anciens. 

Lumière sur la communication
Comment mieux informer les anciens ? « Ce serait mieux de 
regrouper toutes les informations qui nous sont destinées sur 
une page spéciale. » N’est-ce pas ? L’évolution s’y emploie d’ores 
et déjà ! Preuve en est la rubrique Anciens, dont l’intitulé pourra 
évoluer en fonction des propositions du groupe de travail. 
« Ne pourrait-on pas avoir un guide qui regroupe l’ensemble 
des dispositifs pour le 3e âge ? » Si de nombreux services à 
destination des anciens sont mis en place et développés par 
la Ville, ces derniers ne sont pas toujours informés de leur 
existence ou pensent ne pas y avoir accès. C’est donc parti 
pour un travail de fourmi sur un projet de sommaire du futur 
guide qui leur sera totalement dédié et qui pourra apporter 
toutes les réponses aux nombreuses questions soulevées sur 
les colis de Noël, les services de transport, la téléassistance, 
le maintien à domicile, les aides financières… 

Loisirs et culture : demandez le programme !
Rendre les activités culturelles et de loisirs plus accessibles, 
c’est possible ? Là encore, les demandes d’une meilleure 
communication sur les initiatives, émanent des discussions. 
Notamment les programmes des maisons de quartier qui ne 
sont pas assez connus de nos anciens qui n’ont pas forcément  

la possibilité de s’y rendre régulièrement. Les échanges révèlent 
également un intérêt particulier pour les moments de convivialité 
et de partage. Les demandes de thés dansants supplémentaires 
sont insistantes ! « De 4 par an, nous en proposons désormais  
1 tous les 2 mois » rappelle Luc Marion, qui n’oppose cependant 
pas de véto à l’organisation de nouvelles manifestations, tant 
qu’elles sont pensées au regard de l’offre déjà existante. Autre 
point noir : les horaires. Vacances scolaires, mercredi après-midi, 
soirées tardives… La garde des petits enfants, les activités 
du quotidien ou encore les problématiques liées aux déplace-
ments entrent parfois en collision avec le programme mis en  
place par la Ville. C’est que nos anciens sont fort occupés !  
La vigilance sera donc de mise pour les prochains rendez-vous.

Le vécu au quotidien
Manque de civisme, problème de stationnement, transports 
publics… Ces thématiques, comme dans les conseils de 
quartier, ressortent immédiatement des échanges du groupe 
en charge de la thématique Vie quotidienne. Face aux  
interrogations, Marianne Margaté, adjointe au maire en charge 
de l’aménagement du territoire, du développement durable et 
des transports, présente pour l’occasion, rappelle que la Ville 
est bien consciente de ces problématiques mais qu’il reste 
impératif, pour les citoyens, de signaler aux autorités compé-
tentes, police nationale ou agents urbains, les manquements 
aux règles de vie en société lorsqu’ils sont constatés et ce, 
pour appuyer l’action de la municipalité sur certains dossiers. 
À ce titre, les anciens font part de leur souhait de s’investir, aux 
côtés de la Ville, pour appuyer les actions déjà mises en place. 

À suivre... 

déMocratie participative 

sous l’œil des sages 
suite à la séance plénière de juin, qui lançait la création du conseil  
des sages, les groupes de travail se sont réunis pour une journée  
riche d’enseignements ! 
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« L’objectif de cette journée est de faire 
connaître tout ce que nous proposons 
et de présenter l’équipe de bénévoles 
grâce à laquelle tout cela est rendu  
possible » indique Chantal Delalande, 
responsable du Club, avant d’entamer 
le tour des nombreux stands qui révèlent, 
par leur seule présence, la richesse des 
activités proposées : pétanque, bowling, 
randonnées pédestres, voyages, récep-
tions, sorties culturelles, atelier artisanal,  

Du 20 juin au 3 juillet, les vacanciers 
ont participé au traditionnel séjour à  
La Faute-sur-Mer. Ils ont pu y découvrir 
l’Île d’Oléron, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 
La Rochelle... sans oublier le célèbre Fort 
Boyard, lors d’une belle promenade en 
bateau autour du site. Ils ont également 
eu l’occasion d’appréhender la culture 

thé dansant 

À Mitry, on ne 
s’arrête plus de 
valser !
Le prochain thé dansant 
organisé par la Ville aura lieu 
mardi 9 décembre à 14h30, 
salle Jean-Vilar. Une nouvelle 
fois, le groupe Musicalement 
Vôtre sera de la partie. 
Plus d’informations auprès  
du service du 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.

Journée d’inforMation du cLuB âge d’or 

faites le plein d’activités 
Jeudi 30 octobre, pour sa journée d’information, 
le club âge d’or a fait salle comble à Jean-vilar. 
ce n’est pas pour rien qu’il compte aujourd’hui 
près de 500 adhérents !

jeux de sociétés… À leurs côtés, les 
bénévoles en charge des adhésions et 
des inscriptions aux activités ne chôment 
pas non plus ! Car nombreux sont ceux 
qui, après un petit tour sur la piste de 
danse, animée par Didier Couturier et son 
orchestre, viennent à leur rencontre, afin 
de piocher dans le programme des mois 
à venir, pour de nouvelles réjouissances. 

Rattaché au CMCL, le Club Âge d’Or 
est un service de proximité, d’écoute 
et d’accueil, à destination des séniors, 
qui se donne pour objectif de susciter 
des rencontres, d’enrichir les connais-
sances et d’entretenir le lien social. Les 
permanences ont lieu les mardis, jeudis 
et vendredis de 9h30 à 11h30 au CMCL 
(pas de permanence le mardi 9 décembre).

Plus d’informations auprès du CMCL au 
01 60 21 22 10 ou sur cmcl@mitry-mory.fr

locale en visitant une distillerie de Pineau, 
une sardinerie, dans le cadre de la fête 
de la sardine qui a vu le couronnement 
de Miss Sardine, ou encore en assistant 
à un spectacle de cabaret.

Du 11 au 18 octobre, direction Munster, 
en Alsace. Et là encore, quel spectacle 
pour les participants : baignée d’un soleil 
automnal, la forêt vosgienne leur a dévoilé 
ses plus beaux atours. Un vrai régal pour 
les yeux ! Au programme : visite de Muns-
ter, Colmar, Strasbourg, Riquewihr ou 
encore d’une saboterie artisanale. Les 
vacanciers se sont aussi délectés de 
la gastronomie locale en commençant 
par les dégustations de Pinot, Riesling 

L’unrpa en voyage
cette année, la section de Mitry-Mory de l’union nationale des retraités  
et des personnes âgées a permis à près de 80 personnes de partir  
en vacances, de changer d’air et de passer d’agréables moments.

et autres Gewurztraminer avant de 
savourer les grands classiques comme 
la choucroute, le baeckeofe, le strudel 
aux pommes… et le munster bien sûr ! 

À quand le prochain voyage ?
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Quand la ville brille  
de mille feux… 
du 5 décembre au 9 janvier, place aux 
illuminations ! Mitry-Mory se pare de ses 
plus beaux habits pour vous faire voyager 
toujours plus dans la magie de noël. 

Pour l’occasion, elle a même sorti de sa  
garde-robe 45 nouveaux motifs, auxquels 
s’ajoutent 2 traversées de rues, qui orneront  
la route de Claye et les avenues des Martyrs  
de Chateaubriant et Jean-Baptiste Clément.  
La ville a également prévu, avec l’aide de  
ses amis des espaces verts, une mise en beauté 
de ses ronds-points, entrées de ville, écoles  
et espaces publics. Sans compter la participation 
des Mitryennes et Mitryens qui, tous les ans, 
vêtissent leurs maisons et balcons de leurs plus 
belles décorations de Noël.

À Mitry, on ne plaisante pas avec les fêtes de fin  
d’année : pour que petits et grands puissent  
profiter de cette période festive, humaine et fraternelle, 
il y en aura pour tout le monde !

Ça glisse ? 
pour cette 7e édition, pas d’entorse à la règle,  
la patinoire est gratuite et les 320 paires de patins mises 
à votre disposition aussi !

Du 6 au 31 décembre, la patinoire vous attend sur le plateau 
Cusino pour une nouvelle partie de glissade. Ouverte 7 jours 
sur 7 (sauf le 25 décembre), de 9h à 12h et de 14h à 19h,  
elle vous accueillera, quel que soit votre âge, durant toute  
la période des fêtes. 
 
tout public : La patinoire vous attend tous les mercredis, 
samedis et dimanches de 14h à 19h et tous les jours  
de 16h30 à 19h (du lundi 15 au vendredi 19 décembre et  
les mercredis 24 décembre et 31 janvier, la patinoire ne sera 
plus accessible au public à partir de 18h). 

•  Pendant les vacances scolaires, c’est tous les jours  
de 13h30 à 19h que vous pourrez y avoir accès. 

•  Deux nocturnes vous seront également proposées  
les vendredis 19 et 26 décembre. La patinoire sera ouverte 
jusqu’à 21h !

•  Pour les petits âgés de moins de 6 ans, ils pourront patiner 
les samedis de 9h à 12h et les dimanches de 10h à 12h. 

scolaires : Les élèves des écoles primaires de la ville 
pourront, comme chaque année, glisser en toute quiétude, 
sur le temps scolaire. Au total, ce sont 48 classes de primaire 
qui profiteront des joies du patinage. 

Une nouveauté cette année : les maternelles seront également 
de la partie durant les Temps d’Activités Périscolaires.  
Les créneaux ont spécialement été adaptés. 

Les centres de loisirs auront la patinoire rien que pour eux, 
durant les matinées des vacances scolaires. 

Quant aux crèches, elles n’ont pas été oubliées puisque  
une matinée leur sera consacrée : accompagnés de leurs 
amis pingouins, les tout-petits s’aventureront, en luge,  
sur des glaces inconnues !  
 
associations : La patinoire sera réservée aux associations  
du lundi 15 au vendredi 19 décembre, de 18h à 19h.

Joyeuses fêtes
à tous !

noël se met au vert
dans le cadre de sa politique en faveur des 
économies d’énergies, la ville fait la chasse  
au gaspillage. 

L’ensemble des illuminations de Noël est 
équipé de lampes LED, à faible consommation 
électrique. Pour la patinoire, elle est dotée, 
depuis cette année, d’un nouveau tapis en 
aluminium qui permet un meilleur échange 
thermique entre l’entrée et la sortie du réseau  
de chauffage pour moins de déperdition.
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Le repas de l’amitié 
avec les anciens
Le banquet annuel des anciens, ouvert à tous 
les Mitryens de plus de 65 ans, se tiendra à la 
salle de réception de la villette-aux-aulnes, 
l’élysée (3 rue galilée), et aura lieu les :

• Samedi 31 janvier 
• Samedi 7 février 2015 

Dans la mesure du possible, et au regard des règles 
de sécurité, vous pouvez choisir la date à laquelle 
vous souhaitez participer ainsi que la table à laquelle 
vous serez installé, sachant que chaque table peut 
accueillir jusqu’à 8 convives. Afin de faciliter votre 
déplacement, des transports en autocars seront 
assurés dans tous les quartiers.

Les personnes âgées de 65 ans et plus, résidant à 
Mitry-Mory, pourront s’inscrire du 6 au 16 janvier 2015 
sur présentation d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile :

•  Pour le quartier du Bourg et des Acacias,  
à l’espace solidarité (01 60 21 61 57), les lundis, 
mardis et vendredis de 9h à 12h et de 14h à 16h  
et les jeudis de 14h à 16h ;

•   pour le quartier de Mitry-le-neuf , à la salle 
Jean-vilar, le mercredi 7 janvier de 9h à 12h et de 
14h à 16h, et en Mairie annexe (01 60 21 61 50) 
le mercredi 14 janvier de 9h à 12h et de 14h à 16h. 

concours des plus belles  
décorations de noël 
pour participer, retourner le bulletin d’inscription à l’attention 
du service festivités-événementiel avant le 12 décembre 2014 
(72 ter rue paul-vaillant-couturier).

À noël, le mot solidarité  
prend tout son sens
entre cadeaux, repas, spectacles et autres colis, chacun aura  
le droit de fêter noël comme il se doit. 

Le 13 décembre, salle Jean-Vilar, les enfants pourront participer à la soirée 
Un jouet pour tous, organisée par la Ville et ses maisons de quartier, en 
partenariat avec le Secours Populaire, et venir en aide aux plus défavorisés 
d’entre eux. En échange d’un jouet, ils pourront assister à la soirée et  
au spectacle Sauvons le Noël d’Arlequin. L’ensemble des jouets récoltés 
seront ensuite redistribués par le Secours Populaire aux enfants qui  
n’ont pas la chance de voir passer le Père Noël.  
 
Les enfants, dont les parents sont en situation de précarité (inscription 
possible jusqu’au 2 décembre auprès de l’Espace Solidarité), pourront  
venir récupérer le cadeau que leur a spécialement déposé le Père Noël  
à la salle L’Élysée, à l’occasion de l’arbre de Noël qui aura lieu  
le 17 décembre, à 14h. Après la distribution de jouets, un spectacle,  
offert par la municipalité, finira d’enchanter leur journée.  
 
Le 17 décembre, de 9h à 11h30, place aux anciens ! Sur présentation  
de leur carte, ils pourront venir récupérer leur colis de Noël auprès des élus  
et membres du conseil d’administration du CCAS qui les recevront à  
la maison de quartier de l’Orangerie et salle Jean-Vilar pour les habitants  
de Mitry-le-Neuf, salle Jacques-Prévert pour ceux du Bourg et au Foyer  
des anciens pour les Acacias. 
 

Bulletin d’inscription au concours des plus belles 
décorations de noël 2014

Nom : ………………………...............................................…

Prénom : .................................…………………..…...............

Téléphone : ............................ Adresse : …..........................

..........................................................………………..…........

.............................................................................................

❏ Maison      ❏ Balcon / Indiquer l’étage ............................

Bien d’autres initiatives 
viendront rythmer ce 
mois de festivités au sein 
des écoles, structures 
dédiées à la petite enfance, 
associations, clubs sportifs, 
maisons de quartier… 
n’hésitez pas à leur 
demander le programme !

« fête » votre 
marché !
Le traditionnel marché de noël, 
organisé par le comité de jumelage 
avec le soutien de la ville, vous ouvrira 
ses portes les 6 et 7 décembre,  
au plateau cusino. 

Auprès des artisans, commerçants et  
associations, vous pourrez trouver de quoi 
garnir vos tables ou dégoter le cadeau 
qui vous manque. Une délégation de 
Prudhoe sera présente dans les chalets 
pour ceux qui voudraient donner une 
touche « british » à leur Noël. 

• Samedi 6 décembre, de 14h à 18h30
• Dimanche 7 décembre, de 9h à 17h
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cadre de vie 

La fleur au fusil ! 
samedi 25 octobre, dans le prolongement de la rénovation de la cité  
Jean-Moulin, les habitants ont gorgé leur quartier de mille Fleurs.

transports 

Le pôle gare de Mitry-le-neuf sur les rails 
Le 22 octobre, la ville avait donné rendez-vous aux usagers du pôle gare  
de Mitry-le-neuf – villeparisis. en présence de Marianne Margaté, de  
Laure greuzat et de gilbert trouillet, adjoints au maire, le diagnostic, première 
phase de l’étude qui devra s’achever avant décembre 2015, leur a été présenté.
Identifié comme l’un des 143 pôles 
d’échanges porteurs d’enjeux, par le Plan 
de déplacements urbain élaboré par le  
Syndicat des Transports Île-de-France 
(STIF), le pôle gare est actuellement à 
l’étude. Ce travail partenarial entre les 
communes de Mitry-Mory et de Villeparisis, 
le STIF, le Conseil régional d’Île-de-France, 
le Conseil départemental de Seine-et- 
Marne, la SNCF, RFF et les CIF, est conduit 
en vue de réaliser des travaux sur la gare, 
d’ici fin 2018, pour une amélioration du 
service rendu au public. 

Afin d’établir, in fine, le contrat de pôle, un 
diagnostic a été réalisé, suite à plusieurs 
enquêtes menées auprès des usagers, 
dont les résultats sont les suivants : 
•  Le pôle répond à un besoin en transport  

dit pendulaire : départs le matin et 
retours le soir.

Après avoir préalablement choisi les 
végétaux qu’ils souhaitaient pour leur 
quartier, c’est dans une ambiance bon 
enfant que les habitants de la cité Jean- 
Moulin, accompagnés de Luc Marion, 
adjoint au maire, sont passés à l’action. 
Armés de râteaux et de pelles, chacun 
y a été de sa petite plantation, dans le 
cadre de l’opération Mille Fleurs organisée 
par le bailleur Trois Moulins Habitat, en 
partenariat avec la Ville. 

« cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme de rénovation du  
quartier de la cité Jean-moulin, tant souhaité par les habitants du secteur 
qui tenaient également à être acteurs de l’embellissement de leur quartier.  
depuis le chantier éducatif jusqu’à l’opération mille Fleurs, nous avons 
répondu à cette attente en impliquant les habitants dans les différentes 
phases d’aménagement. La bonne coopération avec le bailleur trois moulins 
Habitat a permis de rendre tout cela possible. c’est une manière originale 
d’améliorer le cadre de vie des mitryens en favorisant le bien vivre ensemble. »

Luc Marion, adjoint 
au maire en charge 
du logement,  
de l’habitat et de  
la solidarité

Le point de vue de L’éLu

•   90% des personnes se rendent au pôle 
gare pour prendre le train.

•   La gare est essentiellement utilisée par 
les habitants des deux communes, à 
hauteur de 92%.

•   90% des usagers se déplacent au 
minimum 4 fois par semaine et pour 
87% d’entre eux, pour un motif obligé. 

•   Les usagers se rendent principalement 
à la gare à pied (42%), les bus urbains 
et la voiture (covoiturage compris) étant 
utilisés respectivement à 29% et 28%.

Pour les usagers, satisfaits pour environ 
40% d’entre eux, les principales amélio-
rations à apporter concernent la difficulté 
à trouver, côté mitryen, des informations 
sur les lignes et horaires de bus, avec 
des conditions d’attente souvent difficiles. 
Par ailleurs, très satisfaits par les accès 
piétons et cyclistes existants, les usagers 

ont suggéré de les rendre plus attractifs 
pour réduire au minimum l’envie d’utiliser 
la voiture. Cela devrait relativiser, à terme, 
le problème de stationnement aux abords 
de la gare, évoqué par certains voyageurs. 

L’ensemble des données récoltées lors 
de cette première étape va permettre de 
passer à la suivante : l’étude des scénarios  
d’aménagement ! 

Encadrés par le service jeunesse, les 
8 jeunes du chantier éducatif 2014, dont 
3 habitent le quartier, étaient également 
de la partie. Suite à la remise en état du 
chemin du Vallon, qui leur a permis de 
s’exercer, entre autres, aux joies du jardi-
nage, c’est avec la main bien verte et le 
sourire, qu’ils ont pu poursuivre leur action 
pour l’embellissement du secteur. Une 
matinée de dur labeur qui s’est conclue 
par un casse-croûte bien mérité.
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coMité de JuMeLage 

La colombe fête la paix 
cette année, la fête de la colombe  
était toute entière dédiée à la grande guerre. 
pour l’occasion, une délégation allemande 
était présente avec, en invité d’honneur,  
armin emanuel, maire de schmelz.

Samedi 8 novembre, en présence de 
Corinne Dupont, maire, et de la municipalité,  
Sylvie Letailleur, présidente du Comité 
de jumelage, a accueilli les convives  
« réunis pour célébrer la réconciliation de 
tous les peuples, et plus particulièrement 
des peuples franco-anglo-allemands », 
avant de laisser la parole au maire de 
Schmelz : « Même si nous regardons cette 
période avec beaucoup de tristesse pour 
celles et ceux qui nous ont quittés, et 
pour leurs familles, la volonté d’avoir la 
paix entre les peuples a été plus forte 
et a permis de regarder vers l’avenir ».  
Armin Emanuel a également salué « la 
bonne entente franco-allemande symbo-
lisée par ce jumelage qui laisse augurer 
encore de bien belles choses ».
 
La soirée s’est poursuivie par un  
spectacle de Didier Robbe, mis en scène 
par Christian Peythieu, intitulé Homme 
de boue, Hommes debout. Comme une 
marche vers la paix que l’on voudrait 
inarrêtable, la représentation a rendu 
hommage aux femmes et aux hommes 
qui ont subi les affres de cette sombre 
période. Parmi eux, les artistes et penseurs  
qui, par leurs œuvres, nous ont conté ses 
tristes jours. Ainsi, c’est sur une narration 
de Guillaume Apollinaire, mort le jour de 
l’Armistice, qu’ont débuté les lectures de 
textes dites par le metteur en scène lui-
même ainsi que par les Mitryens Evelyne 

et Daniel Aigle, et l’actrice Anastasia Politi. 
Témoignage d’une époque, les musiques 
jouées par l’Harmonie municipale, dirigée 
ce jour par Didier Gourmand, venu avec 
la canne de tranchée de son grand-père, 
sont venues compléter le tableau.

Les hôtes de la soirée ont aussi tenu à 
excuser leurs homologues de Prudhoe  
qui, s’ils ne pouvaient être présents cette 
année, l’étaient au moins dans les esprits. 
Ils l’étaient aussi virtuellement grâce à 
une exposition envoyée au Comité de 
Jumelage, accompagnée de textes de 
civils rédigés durant la guerre, qui 
sont venus s’ajouter à l’exposition de  
photographies projetée sur grand écran 
pendant la soirée. Un film, réalisé par 
les élèves du collège de Schmelz, est 
également venu clôturer le spectacle et 
ainsi, la soirée. 

Un appel à la paix, autant salutaire que 
nécessaire dans un monde qui continue 
à être en proie à la violence des hommes. 
 

thank you, danke, Barka !
Après 6 années passées à la présidence,  
et 12 comme membre du bureau,  
Sabine Hennegrave, qui compte bien  
continuer de s’impliquer au sein du  
Comité de jumelage, a laissé la barre  
à Sylvie Letailleur. « Le Comité de 
Jumelage avait besoin d’une nouvelle  
dynamique et de renouvellement. C’est 
bien que ce ne soit pas toujours les mêmes 
personnes, que ça bouge », confie-t-elle  
tout en rappelant à quel point cette 
expérience a été et continuera d’être, 
d’une manière autre, une source de 
connaissances, de savoirs et de plaisirs 
partagés : « La découverte de nouvelles 
cultures, de façons de penser différentes 
et de lieux que je ne connaissais pas a 
été très enrichissante. Surtout, il est très 
intéressant d’apprendre grâce aux diffé-
rences des autres. Cela permet de mieux 
appréhender certaines situations et de 
mieux comprendre certains comporte-
ments. » Aujourd’hui, Sabine Hennegrave 
fait profiter la nouvelle Présidente de son 
expérience et espère que ce nouveau 
souffle, elle n’en doute pas, « permettra 
de raviver la flamme et la venue d’un  
nouveau public ». Rappelant les origines de 
la création des jumelages aux lendemains 
des terribles guerres qu’a connu le siècle 
qui nous précède, elle aspire à « une paix 
dans ce monde qui, malheureusement, 
la met bien trop souvent à mal dans de 
nombreux pays, parfois pas si loin du 
nôtre » avant de conclure avec ces mots 
de Paul Eluard « Les hommes sont fait 
pour s’entendre, pour se comprendre, 
pour s’aimer ». 

« La fête de la colombe, qui s’est déroulée cette année 
sur le thème de la Grande Guerre, nous a replongés dans 
un passé douloureux afin de ne pas oublier toutes les  
souffrances subies par nos grands-parents. elle nous  
rappelle qu’il est primordial de garder à l’esprit que bien que 
nous ne soyons plus en guerre, certains pays le sont encore 
et qu’il est impératif d’unir nos forces afin qu’ils puissent 
retrouver la paix et surtout la conserver. »

Yannick Lagarto, 
conseillère déléguée 
aux relations 
internationales

Le point de vue de L’éLue
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paniers fraîcheur 

Qu’allons-nous 
manger ce soir ! 
Tous les lundis, de 16h à 
19h15, un maraîcher vous 
propose, sans abonnement 
et au choix, deux paniers 
composés de fruits et légumes 
frais : 12,50 € pour 1 à 2 
personnes et 16,50 € pour une 
famille. Il sera absent les lundis 
22 et 29 décembre, 5 et 12 
janvier et reprendra son activité 
le lundi 19 janvier 2015.

Marché de La pLace 
saLvador-aLLende 

Bonne retraite ! 
Madame Lemeunier, qui vendait 
ses belles viandes sur le marché 
de la place Salvador-Allende,  
a décidé de suspendre son 
activité pour prendre sa retraite.  
Pas d’inquiétude, la Ville a déjà 
trouvé un commerçant ravi de 
pouvoir satisfaire les attentes 
des habitués du marché !

Marché du Bourg 

Le marché,  
ça réchauffe !
Le 19 décembre, les 
commerçants du marché du 
Bourg vous proposent une 
pause vin chaud,  
place de la République,  
de 16h à 20h.  
Venez nombreux, il y en aura 
pour tout le monde !

déveLoppeMent éconoMiQue 

une délégation ivoirienne  
chez gimaex
Depuis plus de 30 ans, Gimaex, société 
100 % française implantée dans la zone 
industrielle de Mitry-Compans, conçoit et 
fabrique des véhicules et équipements  
de lutte anti-incendie et de secours 
qu’elle exporte dans le monde entier. 
Le 14 octobre, elle recevait dans ses 
locaux une délégation ivoirienne venue  
réceptionner les camions de pompiers  
flambant neufs, produits par l’entreprise  
avant d’être expédiés de l’autre côté de 
la méditerranée. 

santé 

inauguration  
du centre médical 
Le 28 novembre, à 18h30, le centre médical, 
implanté dans le quartier de la reneuse,  
dans les locaux de la résidence des Blés d’or,  
a été inauguré. 

Grâce au soutien de la Ville et de la Semmy, propriétaire des locaux, les médecins 
anciennement installés avenue Franklin-Roosevelt, dans le cabinet médical dont 
le bail n’avait pas été renouvelé, rejoints par d’autres confrères, ont trouvé un lieu 
pour poursuivre leurs activités. Aussi, ce sont quatre médecins généralistes, un 
psychiatre, un ostéopathe, deux infirmières et un médecin stagiaire qui peuvent à 
nouveau proposer leurs services, au sein d’un espace de 371 m², et permettre de 
répondre, en partie, aux besoins du territoire en matière d’offre de soins. 
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coMMéMoration 

La ville célèbre le  
96e anniversaire de l’armistice 
du 11 novembre 1918 
À l’aune du centenaire de celle qu’on appelle  
la grande guerre, les Mitryens ont été invités à  
se souvenir de l’un des plus grands traumatismes 
que la france, et le monde, aient connu... 

Il y a 96 ans, prenaient fin 4 ans de conflits 
sanglants et meurtriers qui laissèrent 
derrière eux la France exsangue et des 
familles entières décimées. En présence 
des Mitryennes et Mitryens venus assister 
aux commémorations, des jeunes sapeurs-
pompiers et des musiciens de l’Harmonie 
municipale, la municipalité et le Comité 
d’Entente des Anciens Combattants ont 
tenu à réaffirmer le 11 novembre comme 
occasion privilégiée de rendre hommage 
aux femmes et aux hommes, combat-
tants et civils, qui ont donné leur vie pour 
qu’advienne la liberté. 

Pour rappel, entre 1914 et 1918, ce sont plus 
de 10 millions de victimes, et 30 millions 
de blessés, qui ont été dénombrés sur 
les champs de bataille. En France, ils 
sont plus d’1,4 million à ne jamais être 
revenus des combats. Une « sale guerre », 
qui devait être « la der des ders » et qui n’a 
pourtant pas empêché les errances que 
le monde subira si peu de temps après. 

Pour cela, tous les ans, le devoir de 
mémoire doit également se faire l’écho 
des causes profondes « de ces guerres, 
jamais gagnées car elles représentent une 
défaite pour la vie et pour les femmes 

prévention 

Le cLspd  
de nouveau réuni
En vue de la prochaine séance 
plénière du Conseil Local  
de Sécurité et de Prévention  
de la Délinquance (CLSPD),  
qui aura lieu le 10 février 2015,  
un conseil restreint s’est tenu  
le mardi 4 novembre.  
Cette réunion de travail a eu  
lieu en présence de monsieur  
le Sous-préfet, de monsieur  
le Commandant de police et  
des membres du CLSPD.  
Madame le maire a tenu à rappeler 
que « malgré les succès de plus 
en plus francs dans le domaine de 
la prévention, le territoire mitryen 
connaît des moments difficiles, 
avec une délinquance générale 
en augmentation, comme partout 
dans le secteur ». Elle a aussi 
souhaité réaffirmer son refus de 
« prendre part à ce glissement  
qui fait des collectivités, et 
particulièrement des communes,  
la variable d’ajustement des 
carences de l’État, notamment  
en matière de sécurité des 
citoyens, qui ne doit en aucun cas 
dépendre des territoires locaux 
mais bien de l’État, comme  
le stipule la Constitution ».  
Après une présentation du bilan 
des actions conduites durant 
l’année 2014, les projets 2015  
ont été évoqués pour préparer  
la séance plénière à venir, au cours  
de laquelle le contrat pour 2015 
sera signé.

et hommes de ce monde ». À ces mots, 
prononcés par Christian Granday, adjoint 
au maire, sont venus s’ajouter ceux de 
Pierre Lasserre, Président du Comité 
d’Entente des Anciens Combattants et de 
Corinne Dupont, maire, qui ont rappelé  
comment les rivalités économiques, 
nationalistes et coloniales des grandes 
puissances européennes de l’époque 
avaient été à l’origine d’une tragédie 
meurtrière, vécue comme absurde par 
ceux-là mêmes qui y participèrent. 

« Le capitalisme porte en lui la guerre 
comme la nuée porte l’orage » disait 
Jean Jaurès, assassiné en juillet 1914. 
Reprenant ces mots, madame le maire a 
également tenu à redire que toute poli-
tique qui prétend à l’humanité ne peut 
s’exonérer de promouvoir l’harmonie et 
l’entraide entre les peuples et que « comme 
au début du siècle dernier, les extrêmes 
se nourrissent des périodes de crise pour 
attiser les haines. »



22 portrait L’évoLution de Mitry-Mory d DéCEMBRE 2014

yann dans le décor
yann Boisadan est machiniste au théâtre de la comédie française  
mais ne se la joue pas. cet intermittent du spectacle est un homme  
de coulisses et heureux de l’être. 
Elle attire les projecteurs. Il se cache derrière. Mais la lumière 
de Sarah ne fait pas d’ombre à Yann. Elle, c’est la chanteuse 
qui enflamma The Voice. Yann Boisadan son compagnon, 
préfère l’anonymat des coulisses. Pas n’importe lesquelles 
cependant. Ce Mitryen est machiniste à la Comédie française. 
Depuis 2010, il gravite autour du rideau rouge du vénérable 
théâtre du Palais royal, à Paris. « Je travaille dans l’équipe 
qui installe les décors avant chaque représentation et qui les 
démonte ensuite, parfois deux ou trois fois par jour », explique-
t-il. C’est une manutention délicate. Tout faux pas est interdit 
sous peine des foudres du régisseur, et aussi des sociétaires. 
Tapissiers, accessoiristes, habilleuses, électriciens, projection-
nistes, couturiers, etc la « Maison de Molière » est un univers 
de métiers et de tâches, tendue comme la corde d’un arc vers 
la réussite des comédiens sur scène. « J’aime cette ambiance 
de travail composée de rigueur et de grande conscience  
professionnelle » confie-t-il. Et puis, il y a ce sentiment partagé 
de servir une institution prestigieuse. Dire qu’il n’y avait jamais 
mis les pieds avant son recrutement. « J’y suis entré en tant 
qu’intermittent du spectacle par le biais d’un ami déjà dans 
la place », précise-t-il. Rien à voir avec sa formation originelle 
de technicien dans l’audiovisuel qui le destinait plutôt vers 

la vidéo. Son oncle, artificier, a illuminé les mégas shows de 
Johnny Hallyday et de Mylène Farmer. Enfant, à ses côtés 
dans les coulisses, Yann écarquillait les yeux. La voie de la 
scène semblait tracée. 

intermittent du spectacle
Avant la Comédie française, il avait écumé les plateaux télé. 
Secret story, Questions pour un champion, Canal football club... 
Yann a tout connu. Mais il a cerné les limites de l’exercice rythmé 
par des journées à rallonge et des vacations au coup par coup : 
« On traite les intermittents de privilégiés, mais c’est ignorer 
que l’on cotise plus que les autres salariés et que l’insécurité 
professionnelle est très forte ». Il ne crache pas sur cette période :  
« En 2009, notre petite Lennie est née et j’avais envie de  
stabilité ». À la Comédie Française, les contrats s’enchaînent. 
Il sait de quoi demain sera fait. Et puis, ce footballeur du 
dimanche matin fan du PSG qui n’avait pas de culture théâtrale, 
se retrouve à écouter de grands classiques du répertoire joués 
par les meilleurs. « Les comédiens du « Français » sont des gens 
généralement très gentils », assure-t-il. Il cite Guillaume Gallienne.  
Le triomphateur de la dernière cérémonie des César du cinéma 
avec son film « Les garçons, et Guillaume, à table ! » était venu 
partager sa joie avec les équipes, en toute simplicité. Mais, 
c’est par-dessus tout en famille que Yann aime se retrouver, 
dans le petit pavillon de Mitry-le-Neuf acheté voici cinq ans. 
Mimiche, le greffier tigré aux pattes de velours, y a élu domicile 
sans demander la permission. « Mimiche c’est un diminutif pour 
Michael Jackson »... Encore une histoire d’artiste. 
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partenariat entre La caisse priMaire d’assurance MaLadie  
et Le centre coMMunaL d’action sociaLe

allô la sécu ? ici la mairie ! 

Madame le maire a pris un arrêté pour mettre fin à 
l’occupation illégale des parcelles situées dans le 
Bois du Moulin des Marais par des citoyens roms. 
Cet arrêté fait suite à la rencontre du maire avec 
le Sous-préfet de Seine-et-Marne, début octobre, 
qui a assuré pouvoir mettre en œuvre les moyens 
nécessaires pour faire respecter cette décision. 

Cet arrêté s’appuie à la fois sur la Déclaration 
des Droits de l’Homme et du Citoyen, les dix 
principes de base communs pour l’inclusion des 
Roms en Europe et le Code de l’Environnement, 
puisque certaines de ces installations illégales 
sont situées sur des espaces naturels protégés 

ou zones de chasse. Comme l’indique l’article 3  
de cet arrêté, « l’État doit prendre toutes ses  
responsabilités dans l’accueil et la mise en œuvre 
des procédures sociales, sanitaires et éducatives 
des populations concernées. » Et c’est à lui de 
« créer les conditions 
en termes humains et 
financiers, pour rétablir  
la sécurité des habi-
tants et usagers du Bois  
du Moulin des Marais  
comme des quartiers 
Mory Cheminots et  
Acacias ». 

Bois du MouLin des Marais / Mory-cheMinots / acacias 

un arrêté sur les occupations illégales

ccas ? 
un centre communal 
d’action sociale  
est un établissement 
public communal 
qui intervient 
principalement dans 
trois domaines : 
• l’aide sociale légale 
•  l’aide sociale 

facultative  
et l’action sociale

•  l’animation des 
activités sociales

cpaM ? 
La caisse primaire d’assurance maladie est un organisme  
de santé exerçant une mission de service public. elle gère les 
droits à l’assurance maladie et les feuilles de soins, assure le 
remboursement des soins, le paiement des indemnités journalières  
ou l’avance des frais médicaux aux bénéficiaires de la cMu 
(couverture maladie universelle). elle est responsable des  
plans de prévention, et assure une politique d’action sanitaire  
et sociale par des aides individuelles aux assurés.

Un partenariat pour « favoriser l’accès aux soins 
des personnes en situation de précarité » : c’est 
ainsi que se présente la convention entre la Caisse  
primaire d’assurance maladie et le Centre communal  
d’action sociale. Dans les faits, des dossiers qui 
étaient traités par la CPAM le seront, demain, 
par le CCAS. Sans agents et sans moyens  
supplémentaires. Si la Ville a toujours prêté main  
forte à la CPAM lorsque celle-ci en faisait la  
demande, notamment pour le prêt de locaux qui 
permet à la CPAM d’assurer un service de proximité 
aux habitants de Mitry-Mory, le risque de voir les 
conditions d’accueil et de suivi des usagers du service 
public dégradées ont conduit Corinne Dupont, maire, 
à écrire à Marisol Touraine, ministre des affaires 
sociales, de la santé et des droits des femmes, pour 
dire son indignation : « Sous couvert de répondre aux 
besoins des plus démunis, il ne s’agit pas d’autre 
chose que de transférer une fois de plus une compé-
tence étatique aux collectivités, sans compensation  
financière, tout en continuant d’asphyxier les-
dites collectivités en réduisant leurs dotations. »

Le choc de complexification
On est loin du « choc de simplification » promis 
par le gouvernement : « Sachant que deux des 
principales causes du non recours aux droits sont  
l’ignorance que l’on peut en bénéficier et la  
complexité administrative, pourriez-vous m’expli-
quer en quoi une gestion chaotique, partagée entre 
deux organismes privés de moyens, fonctionnera 
mieux qu’une gestion par un organisme unique ? », 
demande madame le maire avant de conclure : 
« Les dépenses de personnel qu’entraînerait  
forcément le rajout d’une telle activité ne  
manqueront pas de justifier encore plus d’austérité 
envers les collectivités trop dépensières. »

Le serpent qui orne le célèbre caducée des 
enseignes médicales se mord décidément la 
queue. De quoi en être malade !

Le projet de partenariat entre la cpaM (caisse primaire 
d’assurance maladie) et le ccas (centre communal 
d’action sociale) fait peser une menace sur la qualité  
du service public rendu aux habitants. explications.

Préfecture de Meaux, le 16 octobre 2014
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cinéMa

MédiathèQue

attachez vos ceintures, décollage immédiat !
une salle de 207 places, la 3d, une programmation pour tous,  
des œuvres d’art et d’essai mises à l’honneur et ce, 7 jours sur 7 : 
bienvenue au concorde.

Créé en 1990, grâce à une volonté  
municipale forte, le cinéma le Concorde, 
géré par la société d’économie mixte 
Mitry-Mory évènementiel, continue de 
défendre des objectifs restés inchan-
gés : une offre de proximité, des tarifs 
accessibles et une programmation qui 
touche toutes les tranches d’âges et qui 
s’ouvre à toutes les formes d’expressions 
cinématographiques. 

Le Concorde, ce sont aussi des soirées 
spéciales avec des rencontres-débats 
autour d’avant-premières, proposées une 
à deux fois par mois (la dernière en date 
était consacrée au film Être et devenir, en 
présence de sa réalisatrice Clara Bellar) 
ou des soirées à thèmes, comme ce fût le 
cas récemment avec la Soirée de l’horreur.  
En effet, le 31 octobre, 160 amateurs 
de frissons sont venus fêter Halloween 

exposition

La médiathèque 
expose les butaïs 
des assistantes 
maternelles 
Depuis janvier 2014, les assistantes 
maternelles du RAM et de la crèche 
familiale, sont venues découvrir, à la 
médiathèque, l’univers du Kamishibaï.  
Le Kamishibaï, aussi appelé théâtre 
d’images, est une technique de conte 
ancestrale japonaise. Le butaï (ou castelet) 
est le chevalet en bois qui sert de support 
au kamishibaï. Une fois cet art découvert, 
les assistantes ont décidé de fabriquer leur 
propre butaï à partir d’histoires qu’elles 
ont inventées. 
Venez les découvrir à la médiathèque  
du 26 novembre au 20 décembre

contes pour enfants

Les contes de la hotte 
de Mado Lagoutte 
Mado Lagoutte dira Les contes de la hotte, 
histoire d’un père qui accepte de parler à 
ses enfants du vieil homme habillé tout en 
rouge qui ressemblait tant au Père Noël 
et qui apportait des cadeaux à ceux qui 
n’en avaient pas. 
Mercredi 3 décembre, à 15h
À partir de 5 ans, sur réservation auprès 
des bibliothécaires 

Les pipelettes diront 
des histoires d’hiver 
et du petit bonhomme 
rouge 
samedi 20 décembre, à 10h30
Pour les enfants de 3 à 6 ans, sur 
réservation auprès des bibliothécaires

dans un décor digne des plus grands 
films d’horreur. Avec une programmation  
dédiée (Mister Babadook, Sinister et 
Annabelle), un concours de costumes, 
remporté par Léane qui était déguisée en 
Esther, un quizz sur le cinéma de genre 
et plus largement sur Le Concorde ou 
encore un repas partagé tous ensemble, 
c’est en s’amusant que les cinéphiles ont 
vu trembler tous les membres de leurs 
corps jusqu’à plus de 3h du matin !

dimanche 21 décembre, le cinéma 
accueillera, à partir de 15h, les petits 
Mitryens pour le traditionnel goûter de Noël 
qui verra la projection du film d’animation 
De la neige pour Noël (à partir de 3 ans).

Plus d’informations sur mitrymoryevent.fr 
ou au 01 64 27 58 72

debora di gilio dira  
et chantera Fête  
des pieds et des mains 
aux tout-petits
« Mes souliers à moi ont beaucoup voyagé. 
Ils sont partis de l’Italie et ils sont arrivés 
jusqu’à Paris. Un matin, le réveil a sonné : 
debout mes petits pieds, la journée vient de 
commencer, un long voyage nous attend ! 
Je vous propose un voyage entre jeux 
de doigts et histoires revisitées à travers 
des chaussures déguisées ». 
samedi 6 décembre, à 10h30
À partir de 18 mois et jusqu’à 4 ans, sur 
réservation auprès des bibliothécaires 

Soirée débat autour du film Être et devenir, 5 novembre 2014
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cMcL

L’ateLier / espace arts pLastiQues

ateLier/conférence

initiation à l’histoire  
de l’art moderne  
et contemporain 
Sylvie Testamarck, conférencière et 
plasticienne, vous propose de découvrir 
l’art actuel, des années 60 à nos jours.  
À travers l’étude d’œuvres majeures, les 
différentes préoccupations des artistes 
de la moitié du XXe siècle à aujourd’hui 
seront évoquées, afin de mieux appré-
hender la notion « d’art contemporain ». 
samedi 6 décembre, à 15h
Entrée libre 

au c(h)œur de noëL

concert de noël  
du chœur tutti-canti 
du conservatoire  
de Mitry-Mory
Avec la participation de la chorale 
Canthorège de Thorigny-sur-Marne.
samedi 13 décembre, à 20h30, à l’église  
Notre-Dame-des-Saints-Anges

exposition

fait main !
L’atelier artisanal du Club Âge d’Or 
vous fera découvrir ses créations.
 du 1er au 7 décembre, au CMCL 
Du lundi au vendredi, de 15h à 19h  
Le samedi, de 9h à 12h

ateLier/conférence

dessiner  
les sculptures  
d’henri Moore
Dans l’œuvre d’Henri Moore, sculpteur 
anglais, la figure humaine traverse toutes 
ses formes d’expressions (sculpture, 
dessin, gravure). Son travail oscille entre 
art figuratif et art abstrait en s’inspirant 
des objets trouvés dans la nature. Ses 
nombreuses sculptures monumentales, 
installées dans la nature sont, pour lui, 
comme des êtres vivants : elles ont besoin 
d’espace, il leur faut « respirer ». C’est cet 
univers que les enfants seront amenés 
à découvrir et à dessiner. 
Animé par Philippe Parrinello, professeur 
d’art plastique.
samedi 13 décembre, de 15h à 17h
Pour les enfants de 8 à 14 ans
Entrée libre sur inscription obligatoire 
au 01 64 27 13 94 

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

exposition  

trois artistes, une exposition…
émanation de l’atelier
Venue clôturer la programmation dédiée aux 10 ans de l’Atelier (voir votre numéro de 
novembre 2014 de L’évolution), l’exposition Itinéraires bis : Au-delà des apparences  
vient rendre hommage aux œuvres des professeurs-artistes de l’espace arts plastiques.  
« Quand Driss Agabsi peint, on imagine. On voyage. Il nous mène par le bout du 
cœur, il nous guide un peu puis nous laisse errer. Quand Philippe Parrinello sculpte, 
on entend des histoires, des contes narrés à voix basse. Quand Saturnin Gok Pon 
dessine, on jubile. Il joue avec les traits, il joue avec les mots, les inventent, les 
modèlent, les modulent. Il dissolutionne ! » indiquait Marianne Margaté, adjointe au maire,  
à l’occasion du vernissage de l’exposition, qui s’est tenu le samedi 15 novembre, en 
présence de Jean-Pierre Bontoux, conseiller municipal délégué à la culture, et de  
Charlotte Blandiot-Faride, adjointe au maire. Une exposition à découvrir de toute urgence !
Jusqu’au vendredi 19 décembre
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pêche 

du gros dans le bassin
Courant décembre, l’Association mitryenne des 
pêcheurs à la ligne abondera de 450kg de poissons 
le bassin de la Villette-aux-Aulnes. « Cet empois-
sonnement prépare l’ouverture de la pêche prévue 
le 7 mars prochain et permet de compenser les 
150kg, environ, de poissons que les oiseaux 

nous ont mangés », explique Robert Perret, le président de l’Association. En plus  
des goujons, barbillons et autres perches, il y aura à foison de la carpe, du gros 
gardon, de la tanche et de la truite dans les eaux du bassin.

BouLes Lyonnaises 

un calendrier de l’avent chargé 
pour la Boule joyeuse
Là où d’autres envoient la fonte ou la soulèvent, elle la fait rouler. La Boule Lyonnaise 
se prépare un mois de décembre copieux. Le 16 décembre, 16 doublettes en 
découdront en loisirs, de 13h à 18h, sur le boulodrome rue de Valenciennes.  
Le 21 décembre, de 18h à 20h, place aux doublettes Propagande toutes divisions. 
Entre ces deux dates, le 20 décembre de 14h à 18h30 se déroulera un interclub 
en Nationale 2 qui promet, entre Mitry 
et La Tour-de-Salvagny (69). Après sa 
finale en championnat de France de 
N3 la saison dernière et sa montée en 
N2, le club mitryen ambitionne cette 
année d’atteindre les quarts de finale du  
championnat de France.

asseMBLée de L’usJM 

Le président reconduit
Le 14 novembre s’est tenue l’assemblée générale de l’Union Sportive de la Jeunesse 
de Mitry-Mory (USJM), qui a vu la réélection de José Vallecillo, président, et du 
comité directeur, en partie renouvelé. Celui qui préside aux destinées de l’USJM 
depuis 27 ans se dit « heureux de pouvoir faire bénéficier l’USJM de son expérience 
en s’impliquant auprès des différentes sections qui la composent et de former de 
nouvelles personnes pour poursuivre le travail engagé dans cet omnisport. » Avec 
quelques 3 000 adhérents, les quinze sections se sont ensuite attachées à redonner 
le calendrier des temps forts de leurs différentes disciplines et les principaux projets  
qu’elles porteront ensemble en 2015. Pour tous ou de compétition, grâce au travail 
qu’accomplissent chaque jour les centaines de bénévoles en direction de leurs 
adhérents, jeunes et anciens, le sport a un bel avenir devant lui, à Mitry-Mory. tennis 

Le tc2M vise 
roland-garros
Une coupe de la ligue de 
Seine-et-Marne, une place de 
finaliste du championnat  
de deuxième division en double 
mixte, le Tennis club 2M  
a bien rempli sa saison.  
La première performance est  
historique et la seconde 
confirme qu’il faudra compter 
sur les Mitryens en 2015. 
« Plusieurs de nos joueurs 
peuvent briller lors de  
la compétition individuelle 
qualificative pour le 
championnat de France par 
catégorie ou niveau,  
à Roland-Garros » assure 
Marcel Guillemin, le président 
de la section tennis.  
Mais la bonne surprise pourrait 
venir également du challenge 
senior 45 d’Île-de-France  
ou le TC2M aura une poignée 
d’engagés. 

Le 18 octobre dernier, l’équipe benjamine de la 
section volley-ball de l’USJM s’est qualifiée parmi 
l’élite régionale de son sport. Dans sa catégorie,  
Mitry est l’un des trois représentants du 77 à  
évoluer au plus haut niveau du championnat  
d’Île-de-France. « C’est une super performance  
car, sur huit benjamines, sept sont des  
premières années », a confié Laurent Roche, leur entraîneur. Beaucoup ont démarré 
le volley au club. « Comme prévu, le championnat est difficile mais nous engrangeons 
de l’expérience qui nous servira dans le futur. », a-t-il précisé.

voLLey-BaLL 

smashes avec l’élite

Mitry-Mory footBaLL

Le MMf change 
de président
Vendredi 14 novembre, 
à l’occasion d’une 
assemblée générale,  
le nouveau président du 
Mitry-Mory Football a été 
élu. Ainsi, Yoann Jasinski 
succède à Anis Al Iqabi. 
Nous lui souhaitons bonne 
chance dans la prise de 
ses nouvelles fonctions.
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Lutte 

Mitry lutte reçoit la visite de son champion du monde
Le jeudi 13 novembre, Melonin noumonvi, champion du monde de lutte 
gréco-romaine, dans la catégorie des moins de 85 kg, est passé rendre 
visite à son club.  

paroLe de BénévoLe

La forme à tous les âges de la vie 
Michèle Lopez est présidente de l’usJM forme et plaisir

comment devient-on présidente d’une section de l’usJM ?
Je suis arrivée en 1999 à la section Forme et plaisir de l’USJM 
pour m’insérer dans le cours de gymnastique d’entretien.  
Je m’y suis sentie à mon aise. L’environnement était très 
sympathique et j’ai eu envie de donner un coup de main. J’ai 
accepté de m’occuper du secrétariat. Et puis, il y a deux ans, 
la présidente a cessé ses activités. Comme il n’y a avait pas 
de relève à l’horizon, je me suis lancée.

Qu’est-ce qui vous a décidée ?
J’ai pensé à tous les adhérents qui nous sont fidèles. Je ne 
voulais pas risquer de voir remettre en cause tout ce qui a été 
bâti depuis une trentaine d’années. J’ai pris mes responsabilités.  
Bien sûr, ce n’est pas tous les jours facile. La fonction demande 
un investissement parfois lourd, d’autant que je n’avais jamais 
géré d’équipe auparavant. L’association compte cinq salariées,  
c’est l’équivalent d’une petite entreprise ! Être à la retraite  
facilite la tâche quand même. Je suis entrée dans le costume 
et je ne le regrette pas. 

Quels sont les atouts de forme et plaisir ?
Nous proposons une diversité d’activités de fitness à plus de  
deux cents adhérents parmi lesquels une dizaine d’hommes. 
Gym douce, gym d’entretien, energym, stretching, qi gong. Cette 
saison, nous avons lancé des cours de zumba fitness et de yoga.  
Il faut suivre les évolutions, être à l’écoute des demandes de 
nos publics pour de nouvelles pratiques. Forme et plaisir vit 
avec son temps.

pourquoi venir faire de la gym chez vous ?
Chez nous ou ailleurs. D’abord parce que s’entretenir, à tous 
les âges de la vie, permet de garder son corps en forme, 
d’améliorer sa santé et de limiter les visites chez le médecin.  
Se sentir bien dans son corps rejaillit positivement sur le moral.  
Et puis, pratiquer une activité sportive ou de détente à plusieurs 
demande de sortir de chez soi, d’aller au contact des autres, 
de tisser du lien social avec les gens. Ces dimensions-là sont 
irremplaçables.

Deux mois à peine après avoir obtenu 
son titre, c’est en invité de prestige que 
le club l’a accueilli. À l’occasion de cette 
visite, Cyril Le Meur, champion de France 
vétéran en lutte gréco-romaine, s’est vu 
remettre par Pino Massidda, conseiller 
technique régional et ancien entraîneur 
de l’équipe de France, son diplôme 
d’entraîneur fédéral. Après un entraî-
nement mené dans les règles de l’art, 
la soirée s’est poursuivie, en présence 
de Charlotte Blandiot-Faride, adjointe au 

maire en charge du sport, venue féliciter 
les champions, le club et son entraîneur 
qui soufflait, cerise sur le gâteau, ses 
bougies d’anniversaire.  
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portes ouvertes

institut de formation du centre 
hospitalier robert-Ballanger
L’institut de formation en soins infirmiers 
(IFSI) Robert-Ballanger vous propose une 
journée portes ouvertes samedi 17 janvier 
2015 de 9h30 à 16h30. Les formateurs 
aux métiers d’infirmier, d’aide-soignant 
et d’auxiliaire-puériculteur, ainsi que les 
étudiants qui suivent actuellement l’un 
de ces cursus, vous accueilleront et vous 
feront découvrir les programmes des  
formations, les modalités des concours, 
les outils pédagogiques et les locaux. Une 
conférence sur la formation au métier 
d’infirmier vous sera également proposée 
à 11h et à 14h.
Plus d’informations au 01 49 36 71 10, 
par mail à secret.ifsi@ch-aulnay.fr ou sur 
www.ch-aulnay.fr/IFSI/ifsi.htm 
Institut de formation (IFSI-IFAS-IFAP),  
Bâtiment n°14, Boulevard Robert-Ballanger,  
93 602 Aulnay-sous-Bois

secours popuLaire franÇais

tout ce qui est humain 
est nôtre
L’antenne du Secours Populaire de 
Mitry-Mory et ses bénévoles tiennent à 
remercier les habitants pour leur aide. 
Celle-ci a permis, lors des nombreuses 
manifestations organisées par l’Associa-
tion, de réaliser avec succès des récoltes 
de fonds et des collectes alimentaires 
bénéfiques pour permettre aux familles 
défavorisées, hélas plus nombreuses, 
d’avoir un peu plus de soutien. Cette 
précarité n’étant pas prête de disparaître, 
le Secours Populaire poursuivra, avec 
votre aide, son combat ! Les 2 antennes 
du Secours Populaire sont ouvertes à 
toute la population pour l’achat de vête-
ments (neufs ou d’occasion) et d’objets 
divers à prix bradés. Les fonds récoltés 
permettent à l’Association de poursuivre 
son action locale et nationale.
antenne de la place guy-Môquet
124 rue du 8 mai 1945
Les lundis, mercredis et jeudis de 14h à 18h
antenne de la place cusino
Les mardis et vendredis de 14h à 16h 
(pour dépôt de vêtements et objets divers)

soLidarité

L’espace solidarité  
vous répond
Logement, aide à domicile, portage de 
repas, santé, social, 3e âge… Vous souhaitez  
obtenir des renseignements sur l’une de 
ces questions ? Un seul numéro, celui de 
l’Espace Solidarité au 01 60 21 60 08

distribution du bulletin 
d’information municipal 
Des agents municipaux, en charge de 
la distribution du bulletin d’information 
municipal L’évolution ont été victimes 
d’agressions verbales et de menaces 
proférées à leur encontre. Pour rappel, 
le bulletin d’information municipal est 
distribué à l’ensemble des habitants de 
la Ville de Mitry-Mory et ce pour assurer 
l’égal accès de la population à l’informa-
tion municipale. Par ailleurs, le bulletin 
d’information municipal ne pouvant être 
assimilé à de la publicité, les boîtes aux 
lettres munies d’un autocollant « Stop Pub »  
sont également distribuées suivant le 
principe inscrit sur ces mêmes autocol-
lants : « Non aux publicités et aux journaux 
d’annonces. Oui à l’info des collectivités ». 

démarchage abusif
Des habitants de la ville ont été contactés  
par téléphone dans le cadre, soit disant, 
du dispositif d’aide à la rénovation  
énergétique des logements J’éco-rénove, 
j’économise. Attention, aucun démarchage  
n’est effectué dans le cadre de cette 
opération. Seules les personnes ayant 
fait une demande auprès des services 
de l’État en charge du programme sont 
contactées directement par eux. De 
manière générale, la Ville recommande 
aux habitants de se montrer vigilants dans 
le cadre des opérations de démarchage. 
N’hésitez pas à demander à voir une carte 
ou à réclamer un numéro auquel rappeler.

transport 

informer les voyageurs  
en temps réel
Vous souhaitez savoir dans combien 
de temps arrive votre bus ? Avec 
l’installation en cours de bornes 
d’information aux arrêts de bus des 
gares de Mitry-Claye et de Villeparisis  
Mitry-le-Neuf ainsi qu’à celui de 
l’Hôtel de ville, vous ne vous poserez 
plus la question ! 

étrennes 

pour les calendriers de noël, c’est eux !
Chaque année, les agents de propreté passent vous voir pour la rituelle vente 
de leurs calendriers de Noël. Attention, certains profitent de l’occasion pour 
se faire passer pour l’un d’entre eux. Voici leur photo, pour que vous ne vous 
y trompiez pas !

Collecte de jouets à l’école Vincent-Van-Gogh, décembre 2013
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carnet

Les idées « pLus » d’aMandine céListage

Mises en bouche Bananes au lard 
préparation : 5 minutes

cuisson : 8 minutes

2 bananes 

12 fines tranches de lard fumé

Peler les bananes, les couper en six.  
Les enrouler dans une tranche de lard en 
maintenant avec un pique en bois.  
Cuire au four, préchauffé à 210° C (th. 7),  
6 à 8 minutes. Servir bien chaud.

Mousse roquefort  
et gingembre
préparation : 10 minutes

100 g de roquefort

1 cuillère à café de gingembre râpé 

1 cuillère à soupe de miel 

10 cl de crème

Écraser le roquefort à la fourchette dans un bol. 
Ajouter le gingembre, le miel et la crème fouettée.  
Mélanger délicatement, verser dans des verrines. 
Réserver deux heures au frais avant de servir.

tartes oignons-cassis
préparation : 15 minutes

cuisson : 1h10

1 rouleau de pâte feuilletée, 

2 oignons, 25 cl de vin rouge, 

6 cuillères à soupe de crème de cassis, 

3 cuillères à soupe de sucre

Mettre les oignons émincés, le vin, le cassis  
et le sucre dans une casserole. Laisser confire 
1h sur feu doux. 
Couper 24 petits cercles dans la pâte.  
Sur une plaque, les tartiner d’oignons,  
cuire 8 minutes à 10 minutes dans le four 
préchauffé à 200° C (th. 6/7).

état-civil
ils sont nés
Alves Lana née le 19.09.2014 à Livry-Gargan 
Bachet Leny né le 26.09.2014 à Le Blanc-Mesnil
Bouzekri Wassim né le 30.09.2014 à Tremblay-en-France
Vuckovic Damian né le 30.09.2014 à Tremblay-en-France
Remy Hugo né le 03.10.2014 à Paris 12e

Taleb Soumiya née le 03.10.2014 à Villepinte
Kostantinidis Théo né le 05.10.2014 à Jossigny
Le Carrour Azylis née le 06.10.2014 à Tremblay-en-France
Touabi Nahil né le 07.10.2014 à Montfermeil
Kaudeer Shaden née le 07.10.2014 à Saint-Denis
Khider Mayas né le 07.10.2014 à Villepinte
Lingurar Alex né le 07.10.2014 à Villepinte
Belattar Nour née le 08.10.2014 à Tremblay-en-France
Rhenzour Lina née le 09.10.2014 à Montfermeil
Kitukila Mpaka Allegra née le 09.10.2014 à Montfermeil
Blandin Kessy née le 12.10.2014 à Tremblay-en-France
Bourarach Mani né le 12.10.2014 à Le Blanc-Mesnil
Ogé Sanji né le 12.10.2014 à Villepinte
Cisse Sidy-Mohamed né le 14.10.2014 à Villepinte
Meddour Isaac né le 16.10.2014 à Montfermeil
Wakilungigi Kiziku Ketsia née le 18.10.2014 à Le Blanc-Mesnil
Ould Fadel Mohamed-Lamine né le 18.10.2014 à Tremblay-en-France
Chilla Axel né le 20.10.2014 à Jossigny 
Prugneau Cyprien né le 23.10.2014 à Paris15e 
Faure Sasha né le 23.10.2014 à Villepinte
Culianez Léana née le 24.10.2014 à Tremblay-en-France 

ils se sont mariés
Douidi Ouari & Mallem Sabrina le 04.10.2014
Da Silva Hervé & Rahmouni A mel le 15.10.2014
Dias Lionel & Nicolae Mariana le 18.10.2014 
Hambalaye Namoala & Ranjalahy Dimbitahina le 25.10.2014

ils nous ont quittés
Lopez Laurent décédé le 05.10.2014 à 44 ans
Gantier Suzette épouse Haas-Frandi décédée le 16.10.2014 à 85 ans 
Leroy Monique épouse Delacroix décédée le 17.10.2014 à 80 ans
Sangalli Marie veuve Rouzier décédée le 24.10.2014 à 84 ans 
Martin Alice veuve Traisneau décédée le 24.10.2014 à 89 ans 
Zalig Elizabeta épouse Bostjancic décédée le 25.10.2014 à 81 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. 
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Retrouvez dans vos pages 

quartiers vos autres rendez-vous.

Mardi 16
gala de l’unrpa,  
salle Jean-Vilar, à partir de 14h

Mercredi 17
colis des anciens, maison de quartier 
de l’Orangerie et salle Jean-Vilar pour  
les habitants de Mitry-le-Neuf, salle 
Jacques-Prévert pour ceux du Bourg 
et au Foyer des Anciens pour les Acacias

repas du club age d’or,  
salle des Cheminots, de 12h à 19h

noël de la solidarité, salle L’Élysée  
à la Villette-aux-Aulnes, à 14h

noël de l’usJM gymnastique,  
salle Jean-Vilar, de 16h30 à 18h30

Jeudi 18
Marché de noël de l’école élémentaire 
guy-Môquet, à partir de 16h30

conseil municipal,  
salle Jacques-Prévert, à 20h30

vendredi 19
pause vin chaud, offerte par les 
commerçants du marché du bourg,  
de 16h à 20h

samedi 20
Les pipelettes diront des histoires 
d’hiver et du petit bonhomme rouge, 
à la Médiathèque, à 10h30
Pour les enfants entre 3 et 6 ans 
(réservation auprès des bibliothécaires) 

championnat national 2 de la Boule 
Joyeuse, au boulodrome, de 10h à 20h

dimanche 21
souvenir à hervé Martin,  
Boules Lyonnaises,  
au boulodrome, de 10h à 20h

noël des enfants du volley-Ball, 
gymnase Micheline-Ostermeyer,  
de 10h à 12h

déceMBre

Jusqu’au vendredi 20
exposition itinéraires bis : au-delà 
des apparences, à l’Atelier/Espace 
Arts Plastiques

exposition des butaïs, réalisés par  
les assistantes maternelles du RAM et 
de la crèche familiale, à la Médiathèque

du lundi 1er au dimanche 7
exposition des créations de l’atelier 
artisanal du club âge d’or,  
au CMCL, de 15h à 19h du lundi au 
vendredi et de 9h à 12h le samedi 

Mardi 2
goûter de noël du club âge d’or, 
salle Jean-Vilar, de 14h à 19h

Mercredi 3
Mado Lagoutte dira Les contes de  
la hotte, à la Médiathèque, à 15h
À partir de 5 ans (réservation auprès 
des bibliothécaires) 

vendredi 5
rencontre culturelle et festive des 
oranges 77, salle Jean-Vilar, dès 19h

Loto de l’école élémentaire  
vincent-van-gogh, de 19h à 22h

samedi 6
inauguration de la patinoire  
et du marché de noël,  
plateau d’évolution Cusino à 14h

vendredi 5 et samedi 6
Le téléthon s’invite au Boulodrome 
jusqu’à minuit, à partir de 18h le 
vendredi et à partir de 14h le samedi
Organisé par l’USJM Tir à l’Arc,  
en partenariat avec l’USJM Pétanque 
et l’association Mitry Loisirs Manuels

samedi 6 et dimanche 7
Marché de noël, plateau d’évolution 
Cusino, de 14h à 18h30 le samedi  
et de 9h à 17h le dimanche
Organisé par le Comité de Jumelage

du samedi 6 au mardi 31
patinoire, plateau d’évolution Cusino

samedi 6
La conteuse debora di gilio dira 
Fête des pieds et des mains,  
à la Médiathèque, à 10h30 
Pour les enfants de 18 mois à 
4 ans (réservation auprès des 
bibliothécaires) 

soirée 10 ans de solidarité contre  
le sida, salle Jean-Vilar, à partir de 14h

atelier/conférence : initiation 
à l’histoire de l’art moderne et 
contemporain, à l’Atelier/Espace  
Arts Plastiques, à 15h

Mardi 9
thé dansant, salle Jean-Vilar,  
de 14h30 à 17h30

Mercredi 10
Bourse aux vêtements et aux jouets, 
Maison des Droits des Femmes,  
de 8h à 14h 
Organisée par l’association Femmes 
Solidaires

samedi 13
atelier/conférence : dessiner les 
sculptures d’Henri moore,  
à l’Atelier/Espace Arts Plastiques,
de 15h à 17h 
Pour les enfants de 8 à 14 ans  
(entrée libre sur inscription obligatoire)

soirée un jouet pour tous,  
salle Jean-Vilar, à partir de 18h30

championnat régional de lutte 
sport adapté, gymnase Micheline-
Ostermeyer (FFSA), de 8h à 20h

concert de noël du chœur  
tutti-canti du conservatoire  
de Mitry-Mory, église Notre-Dame-
des-Saints-Anges, à 20h30 
Avec la participation de la chorale 
Canthorège de Thorigny-sur-Marne 

du lundi 15 au jeudi 18
Boutique de noël de l’école 
maternelle émile-zola,  
de 16h30 à 17h et jusqu’à 19h le mardi
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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

COGESTION

6 tititid titititit Staltitigtiad
77290 MITRY MORY

01 64 27 83 34
titigestitititititititititititi

E. LECLERC Villeparisis
20-22 avenue Roger Salengro
77270 Villeparisis
Tél: 01 64 27 07 64

VOUS SAVEZ QUE VOUS ACHETEZ

M O I N S  C H E R

19 Av. Normandie Niemen

77290 MITRY MORY 

 LAR TECH SYSTEM sarl 

AUTOMATISMES     ALARMES      INTERPHONES

 ELECTRICITE GENERALE

Installation   Mise aux normes   Rénovation

 01 64 67 76 39

 06 14 91 42 20

�

TELE  LCD  

PLASMA 

INFORMATIQUE 

    VIDEOPHONE      MOTORISATION PORTAILS     DIGICODE 

ALARME     CAMERA DE SURVEILLANCE          

 Joyeuses Fêtes ! 

           

Lar Tech System vous offre une remise de  -10% sur vos projets

           

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

2 ,  r u e  d e  N a v a r r e  -  7 7 2 9 0  M i t r y - M o r y  -   0 1  6 0  2 6  8 7  9 1

CRÉATION ET ENTRETIEN 
D’ESPACE VERTS, ÉLAGAGE
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