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Directrice de la publication :  
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Adjointe au maire chargée de la communication :  
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Billet
Liberté, liberté Charlie
Nous, journalistes, avons été nombreux, dans les premières heures qui ont suivi l’attentat à Charlie Hebdo, à clamer  
« Je suis Charlie », tandis que notre cri s’étranglait place de la République. Puis, à mesure que cette épouvante essaimait, 
« je suis Charlie » est devenu aussi « je suis juif », «  je suis musulman », « je suis policier », et, plus tard encore, avec le 
massacre de Boko Haram, transformant une fillette de 10 ans en bombe humaine : « Je suis Nigéria ».

Et puis voilà que reviennent, au lendemain de ce grand élan fraternel du 11 janvier, les déclarations nauséabondes de 
Dieudonné, de Philippe Tesson, et des dizaines d’agressions contre des mosquées.
La liberté d’expression ? Il serait bien temps de ranimer cette valeur fondamentale de la démocratie, victime du terrorisme,  
mais aussi chaque jour de la propagande et de la manipulation, de la censure et de la désinformation. La liberté de ne 
pas être d’accord et de ne pas se satisfaire d’un silence qui n’ose plus dire « Je ne suis pas Charlie », tandis que d’autres 
se réclament hypocritement du même Charlie pour être sur la photo ce dimanche 11 janvier. 
Alors que les médias sont détenus, dans leur grande majorité, par des marchands d’armes et des banquiers, à qui 
tout crime profite forcément, il est urgent de reprendre courage pour, dès aujourd’hui, réinventer la liberté de la presse 
au service des citoyens, et surtout avec eux. Pourquoi pas dans les supports de service public que sont les journaux 
municipaux ? é. t.
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6   Les vaCanCes aux Centres 
de Loisirs
Pendant les vacances de Noël, les centres de 
loisirs se sont pliés en quatre pour faire passer 
de beaux moments aux petits Mitryens. 

1 2

4

3

5 6

2   déMarrer L’année  
sur de bons raiLs…
Jeudi 15 janvier, les retraités cheminots se sont 
retrouvés autour de la traditionnelle galette des  
rois pour fêter la nouvelle année. 

1   MarChé du bourg
Après vous avoir invité à célébrer l’arrivée 
du Beaujolais nouveau, les commerçants 
du marché du Bourg ont proposé aux 
visiteurs une pause vin chaud, et chocolat 
chaud pour les enfants, le 19 décembre 
dernier. Un moment de partage et de 
convivialité qui réchauffe ! 

5   Mets-toi à La Paj ! 
Sorties à Paris, à la base de loisirs de  
Buthiers, à Charlety sur neige ou encore  
ateliers variés dans les différents Points  
accueil jeunesse de la ville… Ce programme  
aux petits oignons, dédié aux 11-17 ans, 
en a ravi plus d’un pendant les vacances ! 

4   soirée MiLLe et une nuits
Samedi 17 janvier, à l’initiative des maisons de quartier de 
l’Orangerie et Cusino et d’un groupe d’habitants, près de 
200 mitryens venus de tous les quartiers ont investi la salle  
Jean Vilar pour participer à une superbe soirée 100% orientale. 
Autour d’un couscous préparé par les habitantes, chacun a pu 
enrichir ses connaissances sur la si célèbre route des épices, 
grâce à une exposition, des lectures de textes, un spectacle,  
un concert, des danses et animations et, ainsi, découvrir  
la richesse de ces cultures, loin des clichés habituels. Les plus 
petits, quant à eux, se sont laissés transporter par l’histoire 
d’Amazzal, un petit fakir effectuant un voyage initiatique pour 
conquérir les beaux yeux de la sultane. 

3   noëL à La PisCine
« C’est vraiment très sympa comme initiative. J’espère qu’il y  
en aura d’autres ! » s’exclame une maman tandis qu’à ses côtés, 
une adolescente nous fait part de ses premières impressions :  
« Il y a de la musique, de l’ambiance… ça change. Je ne pensais  
pas autant m’amuser à la piscine ! ». Le 19 décembre, à la 
piscine, c’était jour de fête : animations, jeux, musique... Une 
soirée qui n’oubliait pas la solidarité, l’ensemble des recettes 
ayant été reversé à l’association Femmes Solidaires.  



5éditorialL’évoLution de Mitry-Mory d février 2015

Ces valeurs, fondement même de notre Nation, au-delà de nos 
confessions, de nos origines, de nos opinions, sont les garantes de notre 
capacité à vivre ensemble.

C’est en semant la graine de la paix, par son entretien quotidien par des 
gestes de solidarité, d’amitiés et d’amour, que nous mettrons fin à la 
dévastation des guerres et des conflits qui détruisent l’Humanité.

Pour que le soleil se lève chaque jour sur un monde de Paix, nous 
devons ensemble mener le combat de la fraternité et de l’amitié entre les 
peuples, pour que l’Homme ne soit plus un loup pour l’Homme, mais un 
ami, un camarade, un frère.

Paix et Fraternité
à l’heure où la France est frappée au cœur par un acte 
ignoble, fauchant la vie de femmes et d’hommes innocents, 
de toutes origines et de toutes confessions, le temps est 
au recueillement et au rassemblement.

La seule réponse possible et nécessaire doit être le rejet sans condition 
de toute forme de fascisme et de haine.

Loin des récupérations politiques malsaines, des amalgames dangereux 
et des affichages hypocrites, le peuple que nous sommes doit trouver le 
chemin de la paix et de la fraternité.

Plus que jamais, nous devons être rassemblés. Nous devons répondre 
par des actes de solidarité et d’espoir afin de ne laisser aucun répit à 
celles et ceux qui tentent de nous diviser.

nous devons porter haut et fort, les valeurs de notre 

république, Liberté, égalité, Fraternité.

À l’heure où nous mettons sous presse, un grand nombre de 
présidents d’association ont souhaité co-signer ce texte. Nous 
publierons l’intégralité des signataires très prochainement.
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À la maison de quartier de 
l’Orangerie, le 16 janvier

rendeZ-vous

briqueterie
Les mercredis et 
samedis, du  
du 14 au 28 février
ateLier de préparation de
la Journée internationale pour les 
droits des femmes et de la Journée 
internationale pour l’élimination
de la discrimination raciale,
de 14h30 à 16h30.

Mardi 17 février
ateLier de préparation d’une 

exposition sur les droits des femmes,  
de 14h30 à 16h30.

vendredi 20 février
QuiZZ sur le thème des droits des  
femmes, de 15h à 16h30.

samedi 21 février
exPosition sur le thème des 
droits des femmes, de 19h30 à 22h.

jeudi 26 février
jeu à destination des enfants
et de leurs parents, Dessinez, c’est 
gagné !, sur le thème de la lutte contre 
la discrimination et le racisme,
de 15h à 16h30.

vendredi 27 février 
ateLier ManueL, création  
de photophores en pâte à sel et  
initiation à la calligraphie, de 15h  
à 16h30.

samedi 28 février
éLaboration d’un roMan 
Photos sur le thème de la lutte 
contre la discrimination et le racisme,  
de 14h30 à 16h30.

toute la ville

Qui a la fève ?
rendez-vous traditionnel du début d’année,  
la galette des rois s’est invitée dans les maisons 
de quartier le vendredi 16 et les samedis 17  
et 24 janvier. 

À la maison de quartier 
des Acacias, le 24 janvier

À la maison de quartier 
du Bourg, le 17 janvier

inscriptions obligatoires auprès  

des maisons de quartier

À la maison de quartier de 
la Briqueterie, le 17 janvier

Salle Desnos, pour la maison de 
quartier Cusino, le 24 janvier
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acacias

Bourg

Zoom sur… 

rendeZ-vous

Le bourg
Mercredi 18 février 
ateLier CuLinaire spécial Mardi 
gras, avec la réalisation de crêpes,  
à partir de 14h30.

vendredi 20 février
ateLier ManueL en vue de  
la préparation de la Fête de la Ville,
sur le thème de la Paix, à partir de 14h30.

Mercredi 25 février
ateLier FLoraL, spécial Fête des 

grands-mères, dès 14h30.

samedi 28 février
ateLier CuLinaire, dès 14h30.

Depuis l’installation du radar pédagogique,  
il a été constaté une diminution de la 
vitesse dans la journée, même si une 
partie des véhicules seulement respectait 
la limite fixée à 30 km/h, la moyenne se 
situant autour de 42 km/h. Les vitesses 
les plus élevées ont été observées le soir.

Le radar pédagogique a aussi permis de 
recenser le nombre moyen de passages 
de véhicules à savoir 2 752 véhicules par 
jour, avec des pics importants entre 8 et 
9 heures et surtout entre 17 et 19 heures 
(plus de 1 000 passages par jour). La muni-
cipalité a rappelé qu’un tronçon de route 
était en cours de création, pour relier 
la route départementale 212 à la zone  
industrielle Mitry-Compans, et dévier ainsi 
les flux de circulation trop importants  
dans le cœur de ville. 

À l’occasion de cette rencontre, les 
habitants ont également souhaité faire 
part de leur incompréhension et de leur 
colère suite à la disparition de l’annexe 
du commissariat. Les élus ont tenu à 
redire que madame le maire partageait cet 
avis et qu’elle avait à nouveau sollicité le  

améliorer le cadre de vie pour  
et avec les habitants
jeudi 11 décembre, le groupe de travail « bien vivre ensemble », du Conseil 
local de sécurité et de prévention de la délinquance, s’est réuni à la maison 
de quartier des acacias en présence de la municipalité, de madame la 
commissaire, du bailleur 3 Moulins habitat et des services municipaux, pour 
faire le point sur les différentes problématiques rencontrées par les habitants 
sur le secteur, parmi lesquelles la vitesse de circulation. 

Mory-acacias
samedi 7 février
stage baïLa Latina, de 14h à 17h. 

Mardi 17 février 
ateLier pour la réalisation de portraits 
de femmes, dtans le cadre de la Journée 
internationale des droits des femmes,  
à partir de 15h.

jeudi 19 février
ateLier Parents/enFants
en préparation de la Journée 
internationale des droits des femmes,
à partir de 14h30.

samedi 21 février 
ateLier jeux de soCiété, 
à partir de 15h.

Mercredi 25 février
ateLier sur le thème de la paix,
en préparation de la Fête de la Ville,
à partir de 14h30.

jeudi 26 février
ateLier Parents/enFants
en préparation de la Journée 
internationale des droits des femmes,
à partir de 14h30.

samedi 28 février
goÛter de Fin de vaCanCes,  
à partir de 15h30.

Pendant les vacances de Noël, dans toutes 
les maisons de quartier, l’agitation était au 
rendez-vous grâce aux nombreux ateliers 
organisés pour animer les après-midi 
d’hiver. Au Bourg, les habitants ont pu 
participer à un atelier culinaire au cours 
duquel ils ont réalisé des sablés originaux. 
Après avoir dégusté les gâteaux des uns 
et des autres, chacun a ramené chez 
lui ses petites productions pleines de 
saveurs. 

ministère de l’Intérieur pour demander le 
plein exercice du commissariat sur la ville. 
À ce titre, la nécessité de faire remonter 
les plaintes dès que des infractions 
étaient constatées, en appelant le 17, 
a été rappelée. 

En conclusion, madame la commissaire  
a fait le point sur les chiffres de la  
délinquance. Si, pour les vols de  
véhicules, le niveau reste le même, les 
cambriolages sont, quant à eux, en baisse 
par rapport à l’an dernier. Pour les vols 
et violence en gare, une accalmie est 
constatée suite à l’arrestation de deux 
personnes auxquelles 6 faits sont d’ores 
et déjà imputés. 
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Cusino
samedi 7 février
PartiCiPation à L’aPrès-
Midi jeux « à toute vitesse » 
organisé par la Médiathèque
Georges Brassens, pour les 5-7 ans 
accompagnés d’un adulte, sur 
réservation auprès des bibliothécaires, 
de 15h à 17h.

samedi 14 février
ateLier pour la réalisation de 

portraits de femmes, à partir de 14h30. 

Mardi 17 février
ateLier sCraPbooKing,  
à partir de 14h30.

samedi 21 février
PrograMMation des 
randonnées Pédestres, 
pour l’année 2015, autour d’un petit 

déjeuner convivial, à partir de 10h.

Mardi 24 février
ateLier pour la réalisation de 

portraits de femmes, à partir de 14h30.

orangerie
Lundi 9 février 
ateLier LeCture à voix haute  
en mouvement, à 19h.

Mercredi 18 février
ateLier pour la réalisation de 

portraits de femmes, à partir de 14h30.

samedi 21 février
ateLier sCraPbooKing,
pour les adultes et enfants de plus

de 10 ans, à partir de 14h30.

Mercredi 25 février
ateLier pour la réalisation de 

portraits de femmes, à partir de 14h30.

rendeZ-vous

toute la ville

cusino

Moment de détente 
autour du billard
Après réfection des deux tapis 
des billards du Foyer des Anciens 
par le CCAS, nous vous invitons à 
venir pratiquer une activité ludique 
les mardis et jeudis de 14h à 17h. 
Claude Chapelle, dont l’association 
est en cours de constitution, se 
fera un plaisir de vous accueillir et 
de vous apprendre les rudiments 
de ce sport. 
Foyer des Anciens, 10 place Cusino

Heures d’ouverture :
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi 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 : Denis et Virginie 
Présidente : Marianne Margaté

La briQueterie
3 rue André Carrez
Tél. : 01 60 21 97 24
L’équipe : Fouzia et Aurélien 
Président : Georges Draca

Mitry-Le-Neuf
Cusino
1 place Cusino
Tél. : 01 64 67 38 58
L’équipe : Armand et Catherine 
Président : Jean-Claude Burlot

L’orangerie
109 rue de Richelieu
Tél. : 01 60 21 23 30
L’équipe : Séverine et Loïc 
Président : Malik Gueye

Mory-Acacias  
Mory-aCaCias
Rue Pablo Picasso
 Tél. : 01 64 67 34 30
L’équipe : Gimmy et Julien 
Présidente : Florence Audonnet

Les Maisons 

de Quartier

Point reLais
La Poste a mis en place un service «Pick-up» aux gares de Mitry-Claye et 
Villeparisis-Mitry-le-Neuf pour retirer vos colis. Espérons que ce déploiement en 
Île-de-France ne se fasse pas au détriment de l’emploi.
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Mitry-Le-Neuf
Cusino
1 place Cusino
Tél. : 01 64 67 38 58
L’équipe : Armand et Catherine 
Président : Jean-Claude Burlot

L’orangerie
109 rue de Richelieu
Tél. : 01 60 21 23 30
L’équipe : Séverine et Loïc 
Président : Malik Gueye

Mory-Acacias  
Mory-aCaCias
Rue Pablo Picasso
 Tél. : 01 64 67 34 30
L’équipe : Gimmy et Julien 
Présidente : Florence Audonnet

Les vacances d’été sont un moment  
privilégié de détente, de loisirs et de 
découverte pour nos enfants. Pour que 
chacun puisse se constituer des souvenirs  
inoubliables et apprendre la vie en 
collectivité, cette année encore, la Ville 
propose plus de 40 destinations en 
France et en Europe ! Sans oublier les 
séjours pour toute la famille, à la Faute-
sur-Mer, ou encore, pour allier l’utile à 
l’agréable, les vacances en centres de  
formation pour l’apprentissage de la 
conduite accompagnée et le passage 
du Bafa. 

Cette année, sont concernés les enfants 
nés en 2012, pour la petite section  
(maternelle), et ceux nés en 2009 pour 
le cours préparatoire (élémentaire). Les 
inscriptions peuvent être effectuées 
auprès de la mairie annexe et du service 
enseignement qui, pour l’occasion, vous 
proposera une nocturne, tous les jeudis 
soirs jusqu’à 19h.

Si vous êtes nouvellement arrivé à Mitry-
Mory, ou si votre situation familiale et/ou 
professionnelle a évolué, n’oubliez pas de 

droit aux vaCanCes Pour tous 

Destination été : c’est reparti pour un tour ! 
Le forum de présentation des séjours d’été réservés aux jeunes  
Mitryens âgés de 4 à 17 ans, aura lieu le 7 février, sous chapiteau,  
sur le parking de l’espace solidarité, de 10h à 16h.  
toutes les réponses à vos questions vous y attendent !

enseigneMent 

inscription scolaire 
et périscolaire 2015-2016 
du 2 février au 31 mars, pensez à inscrire  
vos enfants pour la rentrée scolaire 2015-2016.

séjour enFants 

Création d’une 
commission vacances
La première réunion de la commission 
vacances a eu lieu le 13 janvier 2015. 
Constituée de parents d’enfants 
volontaires et d’élus, cette nouvelle 
instance de participation citoyenne 
permettra une co-élaboration des 
critères de priorisation et une codé-
cision dans les choix d’attribution, 
poursuivant ainsi l’objectif de trans-
parence promu par la municipalité. 
Nous ne manquerons pas de vous 
tenir informés des réflexions de ce 
nouveau lieu de concertation.

À l’occasion du forum Destination été, 
vous pourrez découvrir l’intégralité du 
programme pour 2015 et faire votre 
choix en fonction des modes d’héber-
gement, des activités proposées, du 
contenu éducatif… Les modalités de 
préinscription vous seront également  
présentées pour que vous puissiez faire 
vos démarches en toute tranquillité. Vous 
aurez jusqu’au 28 février, cachet de la 
poste faisant foi, pour envoyer votre dossier.
Pour rappel, aucune inscription ne sera 
possible lors du Forum. Seule la plaquette 
Destination été vous sera remise.

faire le point sur les documents à fournir, 
dont voici la checklist...
Pour l’inscription scolaire :
• Livret de famille,
•  Justificatif de domicile de moins de 3 mois,
•  Pour les nouveaux Mitryens, un certificat 

de radiation est exigé (délivré par la  
précédente école fréquentée par l’enfant),

• Numéro de sécurité sociale,
• Justificatif de garde, si nécessaire,
•  Adresse et téléphone des employeurs,
•  Numéros de téléphone des personnes 

majeurs à contacter en cas d’urgence.

Pour l’inscription aux activités 
périscolaires (accueil, accueil de loisirs 
et restauration scolaire) :
• Pour la fiche sanitaire : carnet de santé,
•  Pour le calcul du quotient familial : avis 

d’imposition ou de non-imposition, 
relevé d’identité bancaire, attestation 
de la Caisse d’allocations familiales 
(CAF), certificat de scolarité pour les 
enfants de plus de 16 ans, à charge.

serviCe enseigneMent (Mitry-bourg)

11/13 avenue Paul vaillant-Couturier - 01 60 21 61 22

Mairie annexe (Mitry-Le-neuF)

1 avenue Franklin roosevelt - 01 60 21 61 50

dans le cas où vous souhaiteriez préparer 
votre dossier, voici les pièces justificatives  
que vous aurez à fournir :
• Carte de quotient, 
•  Justificatif de la CAF stipulant votre 

quotient famille (tous les enfants de la 
même famille doivent y être notifiés),

•  Bons CAF datés et signés si vous en 
avez en votre possession,

• Justificatif de domicile de moins de 3 mois ,
•  Attestation de sécurité sociale (attention, 

il ne s’agit pas de votre carte vitale),
•  Chèque d’acompte de 56 €, pour chaque 

enfant, à l’ordre du trésor public, corres-
pondant au montant des frais de dossier.



10 jeunesse L’évoLution de Mitry-Mory d février 2015

Prévention en MiLieu sCoLaire  

je, tu, il… ou comment 
découvrir les relations amoureuses
durant le mois de décembre, 11 classes de 4e des collèges erik satie  
et Paul Langevin ont été invitées à échanger sur la thématique  
des relations amoureuses, dans le cadre du programme de prévention 
proposé par l’association je. tu. il…

Garçons d’un côté, filles de l’autre… 
Ça commence bien ! Assis en arc de cercle 
pour faciliter le dialogue, à l’approche du 
début de la séance, les élèves se scrutent 
et des rires commencent déjà à fuser 
lorsqu’il s’agit de parler du thème du jour : 
les relations amoureuses. Après quelques 
mots d’introduction par les animateurs 
jeunesse de la ville, spécialement formés 
par l’association Je. tu. il… pour encadrer  
ces séances, l’agitation fait place à la 
timidité. Puis, peu à peu, les langues 
se délient, au fur et à mesure que les 
rires s’atténuent, et que les échanges 
s’intensifient. 

Pas de tabou
Durant la séance, différents thèmes sont 
abordés : l’appartenance à un groupe, la 
peur de l’exclusion, le regard de l’autre 

(tenue vestimentaire), la notion de  
tolérance et de solidarité. Les thèmes de 
la puberté, de la rumeur ou encore de la 
discrimination viennent aussi rythmer les 
discussions entre les élèves. La sexualité  
est également abordée, de manière 
simple et sans tabou. Malgré quelques 
rires, lorsque, pour la première fois, le 
mot « sexuel » est lâché, les collégiens se 
recentrent vite sur le débat. Pour faciliter 
encore plus les échanges, un film est 
diffusé. Il aborde la question des diffé-
rents types de relations amoureuses et 
leurs effets sur de jeunes adolescents 
(joie, malaise, exclusion, amour…) tout 
en allant à l’encontre des stéréotypes 
dans un but de prévention des risques 
et des violences. Les réactions sont  
nombreuses. En voici, pêle-mêle, quelques 
extraits : « Il y a des mots qui peuvent 
être blessants, il faut y faire attention », 
« Il y en a qui trouvent ça drôle de faire 
mal aux autres », « La discrimination, c’est 
quand on exclut quelqu’un parce qu’il 
n’est pas comme nous », « Il ne faut pas 
juger juste sur l’apparence », « Quand on 
a une relation avec quelqu’un, il faut faire 
attention à ce que ressent l’autre » ou 
encore, pour le plaisir, « La puberté c’est 
quand on est un peu imbécile ».

ouverture d’esprit
« C’est important de traiter de ces sujets 
à cette période car c’est bien à cet âge-
là que tout ce qui touche aux relations  
amoureuses commence à les concerner. 
Inconsciemment, cela peut leur permettre  
de changer leur regard sur leurs cama-
rades et sur ce qui constitue la relation 
amoureuse, pour plus de tolérance », 
explique un des enseignants du collège 
Erik Satie, qui a eu l’occasion d’assister 
à plusieurs séances avec ses classes. 
Il souligne également l’importance de 
faire porter ces interventions par des 
animateurs extérieurs à l’établissement 

reCruteMent 

des animateurs pour l’été
Des postes d’animateurs enfance-jeunesse 
sont à pourvoir sur la ville pour la période 
estivale, pour encadrer des groupes d’enfants  
et de jeunes dans les centres de loisirs et 
les centres de vacances en juillet et août. 
Si vous êtes intéressé et que vous avez le 
BAFA, vous pouvez postuler et adresser 
votre courrier à : Mme le Maire, hôtel de 
ville, 11/13, rue Paul vaillant-Couturier 
77290 Mitry-Mory

scolaire : « Ça les met en sécurité. Ce 
ne serait pas pareil si c’était nous, en 
tant que professeurs, qui animions ces 
échanges. Il y aurait plus de méfiance, 
de retenue ». 

Pour l’équipe d’animateurs jeunesse, ces 
séances sont une source d’apaisement 
pour apprendre aux jeunes adolescents à 
gérer leurs émotions. « Nous animons les 
séances sous forme de débat pour que 
chacun puisse exprimer ses sentiments 
et donner son avis. En 4e, les premiers  
changements interviennent avec la puberté 
et le sentiment amoureux est parfois occulté. 
Par ailleurs, pour certains, ces échanges 
sont très importants car ils n’en parlent 
pas forcément avec d’autres adultes. Ça 
leur donne des billes sur des sujets qu’ils 
pensent êtres tabous. » précise l’équipe. 

Pour tous, ces séances sont l’occasion  
« d’ouvrir les esprits », grâce à une approche 
globale et positive de la sexualité qui 
favorise le respect du choix de chacun 
et des différences selon les principes de 
liberté, de laïcité et d’égalité des sexes. 

En milieu d’année, une deuxième série 
d’interventions dans les collèges sera 
organisée, cette fois-ci, sur le thème de la 
rumeur. Un sujet qu’ils ont déjà approché 
lors des séances du premier trimestre car 
étroitement lié, à cet âge, aux relations 
amoureuses. 
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Ainsi, pour finir l’année 2014 en beauté, 
et avant d’entamer les festivités du  
nouvel an, ils étaient plus d’une centaine, 
mardi 16 décembre, salle Jean Vilar. En 
présence de Luc Marion, adjoint au maire 
en charge de la solidarité, tous se sont 
enthousiasmés devant le spectacle de 
cabaret, tout en paillettes, présenté par  
Les Joyeux Lurons de l’UNRPA de Drancy. 

unrPa 

C’est la ré-gala-de !

CLin d’œiL 

repas du Club  
Âge d’or
Accueillis par un père Noël  
de circonstance, les quelques 
120 convives du Club Âge d’Or se sont 
retrouvés pour fêter Noël, salle des 
Cheminots, mercredi 17 décembre. 
Après avoir partagé un repas haut  
en saveurs et dégusté 
les friandises que leur  
avait offert notre  
personnalité vedette  
venue du pôle  
nord, ils se sont  
joyeusement  
dépensés  
sur la piste de  
danse. 

« Le gala annuel permet aux adhérents 
de se retrouver autour d’un après-midi 
festif qui évolue tous les ans. C’est aussi 
l’occasion de remercier tous les membres 
de l’UNRPA pour leur engagement quoti-
dien à nos côtés » indique Michèle Lopez, 
vice-présidente de l’Association. À cette 
heure, avec toute l’équipe, elle était déjà 
sur le pied de guerre pour préparer la 
suite des réjouissances, cette fois-ci, de 
début d’année. Là encore, les adhérents 
étaient au rendez-vous. Succès garanti ! 

Les permanences de l’UNRPA se tiennent 
tous les mercredis de 9h30 à 11h30 
(10 place Cusino). Les timbres pour les 
adhésions de l’année 2015 sont d’ores 
et déjà disponibles.

Si la Ville se félicite d’avoir pu faire 
quelques heureux en cette période de 
fêtes, reste à regretter qu’autant de nos 
anciens se retrouvent dans des situations  
de plus en plus précaires, avec des 
retraites déjà trop minces et qui ne cessent 
de diminuer. 

Colis de noël
Mercredi 17 décembre… 9h… les anciens arrivent en nombre  
salle jean vilar… Le jour de la distribution des colis de noël est arrivé ! 
Présents aux quatre coins de la ville, les 
représentants de l’équipe municipale et 
du conseil d’administration du Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS), 
se sont relayés toute la matinée pour la  
traditionnelle distribution des colis de 
Noël. « Cela fait quelques années que 
nous y avons droit et, chaque fois, nous 
sommes ravis. C’est vraiment une gentille 
attention » confient, sourire aux lèvres, 
Marie et Henri, pressés de découvrir le 
contenu du présent que vient de leur 
remettre Josiane Marcoud, conseillère 
municipale déléguée aux anciens. 

Au total, cette année, ce sont 665 colis, et 
555 carnets de bons d’achat de 54,43€, 
qui ont été offerts, sous conditions de 
ressources, aux personnes âgées, titulaires  
de la carte du CCAS. 

gala de fin d’année, galette des rois, repas de 
début d’année… ensemble et solidaires  
(unrPa) a fait les choses en grand pour offrir  
à ses membres des moments empreints  
de partage et de convivialité.

thé dansant

La Ville propose un nouvel après-midi dansant, 
mardi 17 février, salle Jean Vilar, à partir de 14h30.
Plus d’informations auprès du service 3e âge au 
01 60 21 61 57 ou 01 60 21 60 08. Possibilité  
de transport pour les personnes à mobilité réduite 
(inscription au préalable). Entrée gratuite.
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recueillement et solidarité
« Ce soir, ce n’est pas au nom de la municipalité 
que je m’adresse à vous, mais au nom du conseil 
municipal. » C’est par ces mots solennels que 
Corinne Dupont, maire, a ouvert, jeudi 9 janvier, 
journée de deuil national, ce qui devait être, à 
l’origine, la cérémonie des vœux. « Nous avons 
décidé de maintenir notre réception et d’en faire 
exclusivement un moment de recueillement et 
de solidarité. Ce choix est motivé par la volonté 
de montrer notre unité en y associant tous les 
Mitryens. » Dans un communiqué diffusé dès 
le mercredi 7 janvier, madame le maire avait 
en effet décidé de réunir tous les habitants 
« pour honorer la mémoire des victimes, par 
solidarité envers les familles, pour le soutien 
de la presse libre et pour défendre les valeurs 
d’égalité, de fraternité et de liberté ». 

Corinne Dupont a appelé la salle à respecter 
une minute de silence avant de prendre la 
parole pour exprimer son indignation vis-à-vis 

Construire un monde  
de paix 
Mercredi 7 janvier, de tragiques évènements frappaient notre pays.  
Ces actes injustifiables et gravissimes ont ébranlé les fondements  
de la république et le principe indiscutable de liberté. avec intensité,  
Mitry-Mory a souhaité exprimer sa révolte, son refus de la barbarie  
et sa solidarité avec les victimes et leurs proches. 

de ce « carnage » : « Nous appelons à refuser  
les amalgames et les stigmatisations, à rejeter  
fermement tous les appels à la haine et aux 
racismes. En réponse, nous en appelons à l’unité 
républicaine pour condamner cette barbarie. 
Que toutes et tous, ensemble, nous répondions 
par une vague de solidarité et d’espoir pour ne 
laisser aucune forme de fascisme ou de repli 
sur soi gagner du terrain […]. C’est bel est bien 
chacun de nous qui est visé. C’est la Répu-
blique, ses valeurs, son histoire, ses lumières, 
sa laïcité qui sont visés. Cette République est 
celle de la tolérance, du respect de l’autre. Ce 
soir, il nous a semblé que le plus important était 
de porter haut les valeurs de la République et 
de refuser que la haine envahisse nos rues. »

Le buffet qui avait été prévu pour la réception 
a été offert aux Restos du Cœur.

Pour 2015, la municipalité a choisi pour théma-
tique la paix. Rappelant l’impérieuse nécessité 

je suis ahmed
À l’occasion du rassemblement du 
8 janvier, en hommage aux victimes 
des attentats du 7 janvier,  
Corinne Dupont, maire, avant de 
proposer à la salle d’observer une 
minute de silence, a eu une pensée 
toute particulière à l’attention de 
la famille et des proches de 
Ahmed Merabet. « Ce drame nous 
touche aussi violemment car la 
sœur d’une des victimes est un 
agent de notre collectivité » 
a-t-elle indiqué. Alors qu’il se 
rendait sur les lieux de l’attentat, 
Ahmed Merabet, policier, a été 
abattu froidement dans l’exercice 
de ses fonctions. Il est de ceux 
qui sont tombés pour la 
République. 
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de porter haut et fort cet idéal, madame le 
maire a tenu à en dire quelques mots, des 
mots qui ont résonné avec une singularité 
plus forte encore en ce jour de deuil : « Parce 
que les situations internationales et nationales 
sont inquiétantes, parce que notre planète est 
déchirée par les guerres, nous devions choisir 
ce thème. Parce que ce monde est profon-
dément inégalitaire et que les fanatiques de 
tous bords se nourrissent d’abord de cela : 
de la misère, de l’injustice, des inégalités et 
de leur cortège d’humiliations […]. Il est donc 
temps, dès à présent, de semer autre chose 
que la désolation. La graine de la paix est 
fragile, sa croissance est lente et elle demande  
beaucoup d’amour […].Redisons-le, la grande 
paix humaine est possible. Elle est possible 
parce que nous savons nous rassembler. »

En conclusion, les écrits de Jean Paulhan, 
dits par madame le maire, ont de nouveau 
imposé le silence : « Je sais qu’il y en a qui 
disent : ils sont morts pour peu de choses. Un 
simple renseignement ne valait pas ça, ni un 
tract, ni même un journal clandestin […]. Tu 
peux serrer dans ta main une abeille jusqu’à 
ce qu’elle étouffe. Elle n’étouffera pas sans 
t’avoir piqué. Oui, c’est peu de chose. Mais 
si elle ne te piquait pas, il y a longtemps qu’il 
n’y aurait plus d’abeilles. »

«Le bruit entre à Charlie Hebdo par la
porte, avec un éclat de mitraille
tuant le silence …
La mort arrive comme toujours en cachette
dans cette salle de rédaction ;
où ils réussissent sans apathie 
à provoquer des sourires.

Les dessins sont des miroirs de patience
enveloppés dans une rébellion qui déjà,
ne peut nous rendre la joie.
Tout en nous accordant
cette conscience populaire pour crier :
nous sommes incommensurablement libres !
Liberté devenue une arme à affronter,
pour celui qui n’accepte pas les différences.
Et un soulagement authentique
dans les yeux invisibles
de celui qui nous accepte.

Le fanatisme n’arrêtera pas 
les traits des dessins émancipateurs 
qui éclairent les phrases ambiguës,
à l’heure où volent 
les blanches colombes.

Quand ils essaient
de nous imposer le silence, 
par la mort… ; 
un rempart de peuple s’élève insolite, 
face à la fusillade des barbares
qui essaient de gagner la bataille.
Avec des nocives visions religieuses
et des tirs des mitrailles.

Nos avertissements
ont toujours été des lumières
qui sont parvenues du passé,
pour dire aujourd’hui : 
- moi, je suis Charlie - .
Et je suis épris du danger de ceux 
qui attendent chaque mercredi : Cabu,
Charb, Honoré, Tignous, Wolinski,
oncle Bernard…

Notre démocratie est un fossile ; 
un puits profond d’histoires et de libertés
et personne ne va nous arracher cette tendresse.
Ni susciter la haine que la mort innocente
provoque dans chaque âme

Poème écrit le 10 janvier 2015, avec les larmes de Noël Vidal Ferrera, et traduit avec celles de Chantal Costerousse, tous deux Mitryens.

Je suis épris de mes avenues
avec leurs titres.
Je suis épris de la tour Eiffel,
de mes Champs Élysées.
Du parvis des droits de l’Homme
De mon Arc de Triomphe.
Je suis épris de mes nuits quand Barbès
se montre insolite.
Je suis épris de cette langue française
historique.

Les nouvelles vont continuer menaçantes
venant de l’extrême,
débordant de prières venues des armes.
Mais l’amour arrivera aussi des Kippas,
Du Coran et des croix.
Et le reste…, nous restons, nous-mêmes.
Avec nos gestes… 
Nous sommes Charlie.»

à la médiathèque 
Un hommage a été rendu dès 
le 9 janvier sous la forme d’une 
petite exposition de livres et 
croquis des dessinateurs. Un livre 
d’or a été mis à la disposition 
des mitryennes et mitryens, il a 
recueilli de nombreux messages 
de soutien et des signatures.  
Il sera envoyé à la rédaction du 
journal Charlie Hebdo et une 
copie sera transmise à l’épicerie 
de Vincennes.
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Mitry-Mory à la marche républicaine
Les deux bus prévus par la Ville pour conduire les Mitryennes et Mitryens 
à la marche du dimanche 11 janvier n’auront pas suffi ! Vous étiez près 
de 200 au rendez-vous. Arrivés à Paris, le cortège mitryen a rejoint les 
quelques 4 millions de français présents dans les rues de Paris et dans 
celles de bien d’autres villes et villages mobilisés pour défendre les valeurs 
de la République et rendre hommage à toutes les victimes de ces crimes 
odieux. 

Les agents municipaux rassemblés 
pour une minute de silence
Plus tôt dans la journée, Corinne Dupont avait 
également invité l’ensemble des agents muni-
cipaux à se rassembler silencieusement dans 
les locaux de l’Hôtel de Ville. À midi, ils étaient 
nombreux à répondre présent à cet appel. 
En introduction, madame le maire a adressé 
quelques mots au personnel pour rappeler 
l’extrême gravité des attentats de la veille : 
« C’est la négation de la vie, de l’intelligence, 
de l’humanisme : c’est notre démocratie qui 
est attaquée en plein cœur. » Les agents ont 
ensuite observé une minute de silence, puis ils 
ont profité de ce rassemblement pour partager 
leurs premières réactions avec les élus et leurs 
collègues.

Que s’est-il passé  
vendredi 9 janvier ? 
Alors que les frères Kouachi,auteurs des 
attentats du 7 janvier, étaient retranchés à  
Dammartin-en-Goële, l’Inspection académique,  
dans un premier temps, a demandé à la Ville 
de Mitry-Mory de confiner ses écoles. Cette 
demande, exprimée en milieu de matinée, 
a été levée avant 12h et les parents ont pu 
récupérer leurs enfants dans des conditions 
quasi-normales. Dans un deuxième temps, 
c’est, cette fois-ci, la préfecture de Seine-
et-Marne qui a sollicité la Ville pour accueillir 
plus de 1 200 élèves des écoles primaires et 
des collège et lycée de Dammartin-en-Goële 
dans ses gymnases. Pour répondre à cette 
urgence, la Ville a pris toutes les dispositions 
nécessaires à l’organisation de cet accueil, 
en termes de moyens humains et logistiques, 
afin qu’il se déroule au mieux pour les enfants, 
et pour leurs parents légitimement inquiétés 
par la situation. Au final, l’assaut a été donné 
avant que les enfants, déjà mis en sécurité, 
n’arrivent sur notre territoire. Le dispositif 
ayant été officiellement levé dans la soirée 
du vendredi, madame le maire avait pris 
la décision d’annuler, exceptionnellement, 
les initiatives du week-end, afin d’être en 
mesure de réagir à toute éventualité. La Ville 
remercie les Mitryennes et Mitryens qui ont 
fait montre de calme et de sang-froid malgré 
les tensions inhérentes à cette journée et 
qui ont appelé pour se porter volontaires. 
La Ville remercie également l’ensemble 
du personnel municipal mobilisé, dont le  
professionnalisme a d’ailleurs été salué par 
les habitants, qui a largement contribué au 
bon déroulement des opérations. 
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La richesse du mouvement associatif de  
Mitry-Mory est une force. Présentes dans tous les 

domaines de la vie - sport, culture, histoire, solidarité, 

loisirs… - les associations mitryennes participent 

au dynamisme de notre ville. Cette année encore, 

dans le cadre du forum de rentrée des associations 

et du service public, elles étaient près de 70 à être 

représentées. Merci à tous les bénévoles engagés  

qui les font vivre chaque jour !

La première séance plénière du Conseil des 
sages, nouvelle instance de concertation 
à destination des anciens, s’est tenue 
le 18 juin 2014, en présence de plus de 
80 personnes. Cette création s’inscrit dans 
la continuité des engagements pris par la 
municipalité devant les Mitryens pour permettre 
à chacun de donner son avis et de participer 
à la mise en œuvre d’un projet collectif. Et le 
moins qu’on puisse dire, c’est que les Anciens 
ont pris la ville au mot ! Un guide, élaboré à 
la demande des Anciens, et avec eux, est 
d’ailleurs déjà en cours d’élaboration. 

inauguration d’une classe adaptée au collège 
Paul Langevin, signature de la charte handicap, 
création de la commission communale d’accessibilité, 
travaux de mise en conformité des équipements pour 
les personnes à mobilité réduite ou encore création 
d’une délégation de plein exercice sur les questions 
liées au handicap… Bien qu’à Mitry-Mory, cela ne date 
pas d’hier, l’année 2014 a été particulièrement marquée 
par l’engagement de la municipalité en faveur de 
l’accessibilité pour tous et pour l’insertion des personnes 
en situation de handicap. 2015 ne sera pas en reste !

Rétro 2014...
images et émotionsautomne

été

ccessibilitéA

onseil des sagesC

énévolesB

22 octobre 2014 :  
1re réunion 
du groupe de 
travail sur la 
communication.
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Les 23 et 30 mars 2014 ont eu  
lieu les élections municipales.  
La liste conduite par 
Corinne Dupont a été élue avec 
52,81% des suffrages. Le 4 avril, 
le nouveau conseil municipal, 
fraîchement élu, a reconduit 
Corinne Dupont comme maire. 

Le 22 novembre, les nouveaux aménagements  
de la Maison des droits des femmes et de l’égalité ont 
été inaugurés. L’occasion de rebaptiser ce lieu de rencontre, 
d’échanges et de partage qui porte désormais le nom 
d’une grande dame : Dulcie September, figure féministe, 
combattante de l’ANC contre l’Apartheid en Afrique du Sud, 
assassinée à Paris le 29 mars 1988. Parce qu’à Mitry-Mory, 
ensemble et unies pour leurs droits, l’égalité et la paix, les 
femmes qui rêvent font bouger le monde !

samedi 27 septembre, la nouvelle ludothèque 
municipale, installée au cœur de la médiathèque, a 
été inaugurée pour le plus grand plaisir des petits 
Mitryens. L’occasion pour l’espace Georges Brassens 
de se réinventer – réagencement, enrichissement des 
collections, création d’un espace multimédia – pour en 
faire un lieu de sociabilité, d’éveil et d’accès au savoir 
pour tous. 

Dulcie september 

lections municipales É

G randir en s’amusant

Le 31 janvier 2014, robert Marchand pulvérisait le 
record du monde, dans la catégorie des Masters de 
plus de 100 ans, en parcourant 26,925 kilomètres,  
sur piste, en une heure ! Un exploit qui témoigne du 
fait que la pratique sportive ne connaît pas de limite. 
Le sport pour tous ? Un bien commun que parviennent 
à préserver, ensemble, la Ville et les associations 
sportives en faisant vivre le sport et ses valeurs. 

air-playF
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La jeunesse mitryenne est riche de ses talents, 
de ses idées et de ses différences. Pour 
faire vivre ses ambitions, la ville soutient et 
accompagne l’ensemble des initiatives qu’elle 
porte. Surtout, la Ville écoute. Les rencontres 
citoyennes de la jeunesse de juin en sont le 
témoignage. Rendre les jeunes acteurs de leur 
ville… une ambition partagée !

Le 16 mai, la municipalité 
inaugurait le nouveau marché du 
bourg, place de la république. 
L’idée ? Miser sur la qualité et sur 
la proximité avec, en prime, le 
contact humain et le respect de 
l’environnement ! Prochainement, 
une halle provisoire sera installée 
pour redynamiser le marché de 
Mitry-le-Neuf. À vos paniers !

1986 logements conventionnés à Mitry-Mory, 
104 familles mitryennes relogées en 2014,  
2 emplois créés pour chaque logement construit…  
Là où d’autres villes préfèrent payer des amendes plutôt 
que de loger leur population, Mitry-Mory entend bien 
continuer son combat en faveur du logement pour tous !

Inauguration des 
16 nouveaux 
logements de la 
résidence des 
Tulipiers, le 26 
septembre. 

Hors les murs 

ogement : participer  

à la solidarité en actes !L

eunes et ambitieuxJ

yrielle de produits fraisK

Parce que pour faire exister le droit à la culture  
pour tous, il ne suffit pas de vous amener à elle.  
à Mitry-Mory, la culture vient aussi à vous et se vit 
hors les murs. C’est le cas des scènes de ménage  
au jardin qui ont connu un vif succès cet été.  
Le principe ? Transformer son jardin en lieu de spectacle 
pendant quelques heures. Une formidable expérience 
à vivre en famille, entre amis, collègues et voisins et qui 
confirme que le plaisir est dans le partage !

Le 1er janvier 2014, la ville intégrait la Communauté 
de Communes Plaines et Monts de France, 
conformément à la mise en œuvre, par le Préfet, 
du schéma départemental de coopération 
intercommunale. Mais pour combien de temps ? 
Aujourd’hui, alors même que le travail au sein de 
notre intercommunalité commence à se roder, l’heure 
est déjà au nouveau schéma régional qui prévoit le 
rattachement de Mitry-Mory à un nouvel ensemble de 
350 000 habitants et ce, au 1er janvier 2016 ! 

ntercommunalitéI
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vous étiez plus de 3 000 à participer à l’édition 
2014 de la fête de la ville, qui s’est tenue le 14 juin 
dernier. Carnaval, concerts, jeux, spectacles, flash 
mob et bien d’autres animations sont venues rythmer 
cette journée colorée, festive, chaleureuse et familiale, 
à l’image de notre ville, humaine et solidaire. 

transports gratuits, 
distribution de compost, 
projections… Du 1er au 
7 avril, respectueuse de 
l’environnement et engagée 
pour un développement 
équilibré et maîtrisé de 
son territoire, la Ville a mis 
les petits plats dans les 
grands pour la semaine du 
développement durable !

Cette année, l’atelier  espace arts 
Plastiques fêtait ses 10 ans.  
Pour marquer le coup, les élèves se 
sont prêtés au jeu de l’exposition.  
Le but : s’interpréter soi-même…  
Pas facile ! Pourtant, c’est un défi  
qu’ils ont relevé haut la main grâce à 
l’aide de leurs professeurs.  
Des professeurs-artistes qui sont venus 
clôturer la programmation dédiée aux 
10 ans de l’Atelier à travers l’exposition 
Itinéraires bis : au-delà des apparences, 
hommage à leurs œuvres et univers. 

Le 17 mai, l’association France-Palestine et la Ville rendaient 
hommage à Fernand Tuil, initiateur des jumelages entre les villes 

françaises et palestiniennes, défenseur des droits de l’Homme et, 

par là même, de la paix en Palestine, mort le 24 décembre 2013.

itry-Mory en fêteM

uvrer ensembleOe

aixP

aturellementN

à l’occasion du 96e anniversaire de l’armistice 
du 11 novembre 1918, Corinne dupont, maire, 
a tenu à rappeler que « toute politique qui 
prétend à l’humanité ne peut s’exonérer de 
promouvoir l’harmonie et l’entraide entre les 
peuples ». Un message qui pousse à transcender 
les différences, à trouver ce qui rassemble plutôt 
que ce qui oppose, pour qu’ensemble, nous 
conjuguions les mots de la paix… 
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alors qu’en 2013, ils étaient 300 
à pouvoir profiter de l’opération 
destination été, en 2014, ce ne sont 
pas moins de 400 jeunes qui ont 
filé tout droit, direction le soleil, en 
France ou à l’étranger, pour se créer 
des souvenirs inoubliables. En 2015 ? 
Préparer vos valises car c’est reparti 
pour un tour ! (voir p. 9 de votre numéro 
de L’évolution)

travaux d’entretien de voiries, création du restaurant municipal, 
couverture du stade jules Ladoumègue, rénovation du boulodrome, 
réaménagements dans les écoles… sont autant de chantiers qui sont 
venus transformer notre ville cette année, pour un cadre de vie toujours 
plus agréable et propice au bien vivre ensemble.

entrée scolaireR

anté ! S
acances pour tous V

oupi !!!! Y

one de travauxz
L’opération de requalification 
des espaces extérieurs du 
Pôle Louise Michel, pour un 
espace de vie de meilleure 
qualité, s’est déroulé durant 
l’année 2014 et est en cours 
d’achèvement.

Le 28 novembre, le nouveau cabinet médical de la reneuse, 
fruit d’un travail partenarial entre la ville, la semmy et l’équipe 
médicale qui y officie, a été inauguré. Grâce à une politique 
volontariste, pour offrir de meilleures conditions d’accès aux soins 
aux Mitryennes et Mitryens, 4 médecins généralistes, 2 infirmières, 
un psychiatre, un ostéopathe et un médecin stagiaire peuvent à 
nouveau vous proposer leurs services.  

La rentrée scolaire 2014 s’est faite sur un nouveau rythme pour les 
quelques 2 500 élèves des écoles primaires de la ville, en application de 
la réforme des rythmes scolaires. Si la municipalité a exprimé de fortes 
réserves à l’égard de cette réforme, d’ailleurs toujours d’actualité, elle a 
tenu à en faire un temps de réussite éducative pour tous les petits Mitryens. 
Aussi, la Ville leur a offert la possibilité de participer gratuitement à des Temps 
d’Activités Périscolaires variés et de qualité, avec des contenus forts et 
porteurs de sens, qui continuent de se développer et de s’améliorer. La rentrée 
2014, c’est aussi une école maternelle Émile Zola flambant neuve ! De quoi 
offrir de meilleures conditions d’études aux élèves qui ont dit adieu au village 
temporaire du parc Maurice Thorez. 

avec plus de 15 000 passages, 
la patinoire éphémère, 
100% gratuite et ouverte à tous,  
a de belles années devant elle.
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MarChé de La PLaCe  
saLvador aLLende 

C’est le bouquet ! 
Reprenant le stand que sa mère tenait 
il y a quelques années déjà place 
Salvador Allende, Suzanne Chemith 
et ses fleurs s’installent sur le marché 
couvert de Mitry-le-Neuf. Vous pourrez 
profiter de sa présence tous les 
samedis et ainsi vous faire ou faire 
plaisir avec des fleurs coupées ou  
des plantes en pots. 

aMénageMent 

Finalisation du mail des 
Martyrs de Châteaubriant
Conformément aux engagements pris par  
la municipalité, les travaux pour la réalisation 
de la seconde partie du mail des Martyrs de 
Châteaubriant ont repris le 19 janvier.  
Petits et grands pourront bientôt s’y déplacer 
en toute sécurité.

Aboutissement d’un travail de longue 
haleine, engagé dès 2013 aux côtés de 
Mitryennes et Mitryens, l’achèvement des 
aménagements de l’avenue des Martyrs 
de Châteaubriant n’est plus bien loin. En 
effet, dès le mois de juin, chacun pourra 
profiter d’une liaison sécurisée depuis 
le rond-point de la Fringale jusqu’à la 
Villette-aux-Aulnes.

Cette opération, d’un montant d’1,076  
million d’euros, cofinancée par la région 
Île-de-France dans le cadre du Grand  
Projet 3, comprend : 

•  la poursuite de la piste cyclable et de 
l’allée piétonne, qui seront toutes deux 
agrémentées de plantations d’arbres, 

•  l’aménagement du trottoir du côté du 
parc des Douves de Bois-le-Vicomte, 

•  l’élargissement de la voirie, 

•  et la reprise des trottoirs entre la rue  
de Marseille et la rue Richelieu, côté  
pavillons. 

Le chantier se déroulera en deux phases. 
Pendant celles-ci, les conditions de  
circulation seront inévitablement  
impactées, ainsi que votre confort. 
Cependant, tout sera fait pour que cette 
période se déroule au mieux, malgré la 
gêne occasionnée.
 
1re phase, du 26 janvier au 27 février : 
L’avenue sera fermée à la circulation 
en direction de la Fringale, entre la rue 
Richelieu et la rue de Marseille. Le sta-
tionnement sera interdit sur les trottoirs, 
côté pavillons.

2e phase, du 2 au 27 mars : 
La circulation sera alternée à partir de la 
rue Richelieu jusqu’au parc des Douves.

Pour rendre notre ville toujours plus 
agréable à vivre, ce cheminement est une 
invitation au respect de l’environnement 
et constitue une alternative durable aux 
déplacements motorisés sur le territoire, 
dont vous pourrez bientôt profiter.

si vous prenez ma place, 
prenez aussi mon handicap
Matérialisées par un marquage au sol, avec 
pictogramme, et signalées par un panneau, 
des places de stationnement sont aujourd’hui  
strictement réservées aux personnes handicapées, 
aux grands invalides de guerre (GIG) et aux grands 
invalides civils (GIC). Pour pouvoir y stationner, la 
détention d’une carte spécifique (ou d’un macaron 
pour les GIG et GIC), délivrée par la préfecture 
sur avis conforme d’un médecin instructeur, est 
obligatoire. Liée à la personne, et non au véhi-
cule, celle-ci doit être apposée en évidence à 
l’intérieur du véhicule utilisé pour le transport.  
Et ce, quelle que soit la durée de l’arrêt ou du 
stationnement. 
Ces places réservées, qui ne sauraient être  
regardées comme un privilège, garantissent aux 
personnes moins valides la possibilité de se  
déplacer comme tout à chacun. Au-delà de 
l’infraction routière qu’un stationnement non 
autorisé constitue, il s’agit surtout de faire preuve 
de civisme. Tout contrevenant s’expose à une 
amende de 135 €, voire à la mise en fourrière 
du véhicule. 

Mieux vivre enseMbLe
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Paix 

solidarité avec le peuple kurde
Le 10 janvier 2013, 3 militantes kurdes, Leyla saylemez, Fidan dogan et  
sakine Cansiz, sont retrouvées assassinées à Paris. à ce jour, le procès se fait 
toujours attendre. La municipalité, solidaire, a tenu à saluer leur mémoire en 
participant à la marche du 10 janvier pour la justice, la vérité... et la paix !

L’enjeu de Kobané
Kobané se trouve au nord de la Syrie, à deux pas de la frontière turque. La ville est 
un bastion kurde assiégé par les djihadistes de l’État islamique (Daesh). Depuis les 
attaques lancées par l’EI pour obtenir le contrôle d’une vaste bande de territoire 
longeant la frontière syro-turque, en août et septembre 2014, elle est devenue le 
symbole de la lutte contre le groupe extrémiste. Si beaucoup de kurdes se sont 
réfugiés en Turquie, dans des villes « amies », des combattants déterminés ont fait 
le choix de rester sur place pour empêcher la progression de Daesh. La situation de 
cette ville, et de sa population, reste précaire malgré l’héroïsme de ses défenseurs.  
En janvier, selon l’OSDH (Observatoire Syrien des Droits de l’Homme) les djihadistes  
ne contrôlaient plus que 20% de la ville. 

La manifestation du 10 janvier 2015, au  
lendemain des vagues d’attentats perpétrés  
sur le territoire français, a eu un écho tout 
particulier. Pourtant, le crime politique de 2013 
et la lutte pour la reconnaissance des droits 
du peuple kurde sont depuis longtemps au 
cœur des préoccupations de la Ville.

un peu d’histoire… 
Pour Mitry-Mory, tout commence en 1995, 
dans le cadre de la conférence mondiale de 
Pékin. Au cœur d’une délégation conduite 
par Femmes Solidaires, des Mitryennes, 
militantes des droits des femmes, sont 
rapidement sensibilisées à la cause des 
femmes kurdes, dont les droits sont sans 
cesse piétinés. Dès leur retour en France, 
elles prennent le parti de continuer à lutter 
à leurs côtés et pour leur émancipation. 
Le cas de Leyla Zana, parlementaire kurde 
en Turquie condamnée à la peine de mort, 
sera l’un de leur premier combat. Son 
crime ? S’être exprimée en kurde au sein 
de l’assemblée nationale de Turquie. Ses 
mots ? « Vive la paix entre les peuples 
kurde et turc ». Parmi d’autres, l’association 
Femmes Solidaires, accompagnée d’avo-
cates et de représentantes de la ville, se 
rend à son procès. Au final, la peine sera 
réduite à 10 ans. C’est ainsi que depuis, 
la Maison des droits des femmes et de 
l’égalité Dulcie September est devenue, 
pour la communauté féminine kurde de 
notre territoire, un lieu d’échange et de 
partage mais aussi d’apprentissage de 
la citoyenneté. 

Parole de femme… kurde
gulferiz Contay, chargée des relations 
extérieures au sein du Conseil démocratique 
kurde de France
« La ville a tissé des liens forts avec les femmes 
kurdes. Aujourd’hui la situation est très  
compliquée pour elles et plus largement, pour 
tous les kurdes. Beaucoup sont en exil et se 
réfugient dans les villes kurdes de Turquie. La 
situation à Kobané est terrible et les attentats 
de 2014, ont conduit beaucoup de kurdes à 
se réfugier à l’est de la Turquie. La lutte pour 
vaincre Daech se poursuit. Les femmes kurdes 
sont fortes. Elles sont en première ligne pour 
vaincre la barbarie et défendre leurs droits dans 
un pays où elles subissent encore beaucoup de 
discriminations. Tant que la situation politique 
n’évoluera pas, cela restera difficile même si nous 
arrivons à faire changer les mentalités pour faire 
évoluer la pensée de ces hommes trop autoritaires.  
J’espère que nous pourrons continuer à  
travailler avec Mitry-Mory qui fait beaucoup pour 
les femmes kurdes de son territoire et qui sait 
faire montre de solidarité avec notre peuple. »

2013… le choc !
La ville connaissait bien Fidan Dogan, 
dite Rojbin. En 2009, elle était d’ailleurs 
venue à la rencontre des Mitryens dans 
le cadre de la Journée internationale pour 
les droits des femmes du 8 mars. Elle 
avait pris la parole pour faire part de son 
expérience en tant que femme kurde et 
pour sensibiliser au contexte politique dans 
lequel les kurdes sont amenés à évoluer. 
C’est au nom de la liberté, pour la recherche 
de la paix et pour toujours plus de solidarité  
que l’association Femmes Solidaires et la 
Ville, perpétuent son combat pour l’éman-
cipation des femmes kurdes et pour la 
reconnaissance des droits politiques et 
culturels du peuple kurde. 

Aujourd’hui, avec le drame de Kobané, 
l’opinion internationale, dont la France, 
ne peut plus fermer les yeux et se doit 
de faire pression sur la Turquie pour 
qu’elle autorise enfin l’aide humanitaire et  
matérielle à parvenir aux réfugiés kurdes. 

Un évènement sera prochainement orga-
nisé par la Ville pour retracer leur combat 
pour la paix, combat qui n’a que trop duré. 

Fidan Dogan, le 8 mars 2009, salle Jean Vilar 
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sainte-barbe 

Quand les pompiers mettent 
l’univers des geek à l’honneur

« C’est super, j’ai trouvé plein de choses ! 
Pourtant je ne suis pas arrivée dans les 
premières. » glisse Michèle avant de 
reprendre sa fouille méticuleuse. « C’est 
bien car je peux me faire plaisir et faire 
plaisir avec des jouets et vêtements que 
je n’aurais peut-être pas pu me procurer  
en magasin. » confie-t-elle. Et c’est tant 

FeMMes soLidaires 

bourse aux vêtements et aux jouets 
mieux ! Car c’était bien là l’objectif de 
la bourse aux vêtements et aux jouets, 
organisée le 10 décembre par Femmes 
Solidaires. « Avec des prix très bas, l’idée 
est de permettre l’accès à un maximum 
de choses pour les femmes qui n’ont pas 
forcément les moyens d’aller en boutique 
et ce tout en respectant la dignité de  

la personne » raconte Audrey Meret,  
présidente de l’antenne mitryenne de 
l’Association. 

Ici, le don est au cœur du système pour 
faire œuvre de solidarité. Aussi, si vous 
souhaitez faire don d’affaires en tous 
genres, dont vous n’avez plus l’utilité mais 
qui restent en bon état, vous pouvez les 
déposer tous les jours, sauf le lundi, à 
la Maison des droits des femmes et de 
l’égalité Dulcie September. 

Et, si vous voulez être informé, en direct, 
sur les initiatives de Femmes Solidaires, 
ou pour tout autre demande, n’hésitez pas  
à contacter l’Association au 01 64 67 07 90.
Maison des droits des femmes et de 
l’égalité Dulcie September 
17 avenue Jean-Baptiste Clément 
01 64 67 07 90
Permanences le matin sur rendez-vous, 
entrée libre l’après-midi. 

Le 13 décembre, c’est dans une très bonne 
ambiance que les pompiers ont célébré 
leur sainte patronne en présence de leurs 
proches, de leurs collègues des casernes 
voisines et de membres de l’équipe  
municipale. Et pour l’édition de cette année, 
les séries et jeux vidéo se sont invités à la 
caserne de Mitry-Mory. Piste de kart pour 
les fans de Mario kart ou reconstitution  
de scènes de la série Urgences… de 
nombreux univers étaient représentés. 

bourse aux vêteMents

Mercredi 11 février, l’association  

Femmes solidaires organise  

une bourse aux vêtements dans 

les locaux de la Maison des 

droits des femmes et de l’égalité  

dulcie september (17 bis rue 

jean baptiste Clément), de 8h 

à 14h, sans interruption. venez 

nombreuses, et nombreux !

MarChé du bourg 

5 fruits et légumes 
par jour 
Monsieur El Saht, primeur, vous 
accueille tous les vendredis 
soirs, depuis le 9 janvier, 
au marché du Bourg. Sur un étal 
de 12m², il vous propose, avec 
le sourire, des fruits et légumes 
de saison. 

« C’est un rendez-vous annuel attendu qui 
se déroule dans un esprit très convivial.  
Cela nous permet de nous retrouver 
dans un contexte différent du quotidien 
hiérarchique et opérationnel. » explique 
le Capitaine Pierre Cluzel, responsable 
du Centre d’Incendie et de Secours de 
Mitry-Mory, qui a tenu à remercier la Ville 
pour l’aide apportée dans le cadre de 
l’organisation de ces festivités. 
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décalé que véhiculent Les Fraudeurs : pas d’entrave, de l’audace,  
de l’humour, un zeste de rébellion. Quatre ingrédients du duo 
devenu trio depuis l’arrimage de Gloire - un copain de quartier 
et d’enfance - pour séduire les jeunes actifs. 

L’éthique de la rebellion
 « J’avais caché le projet à mes parents », précise Nicolas. « Au 
début, ils se sont interrogés. Maintenant ils m’encouragent. » Et 
puis, il y a de l’éthique sur les étiquettes. « Nos textiles sont en 
coton bio et fabriqués en France. » Cette touche écolo-locale 
est vissée au concept, malgré un renchérissement des coûts 
de fabrication. Graphiste amateur et passionné, Nicolas est 
le créatif de la bande et dessine les modèles. « Nous sommes 

loin de vivre de notre activité mais, d’ici trois ans, 
pourquoi pas ? ». En attendant, Les Fraudeurs se 

font peu à peu une place au soleil. Le buzz 
passe par les réseaux sociaux et les vidéos 
sur you Tube qui annoncent les collections. 
Celle de 2015 vient de sortir et s’est 
étoffée avec des pulls, des bonnets et divers 
accessoires. Elle est disponible sur leur site 
internet (www.lesfraudeurs.fr). Pas la peine 
d’acheter en fraude.

Le tiCKet ChiC

« Belleville ou Nashville ? » chante Eddy Mitchell. Belleville et 
Mitry lui répond Nicolas Sourmail, alias Seno. Le jeune homme 
habite le quartier de la Reneuse. Mais il travaille dans un centre 
social du 20e arrondissement de Paris. Nicolas est animateur 
jeunesse. Accueil du public, soutien scolaire, gestion d’un 
système d’échange de services, il s’y régale. À 24 ans, c’est 
le premier emploi fixe pour cet ex-étudiant, titulaire d’une 
licence en Économie sociale et solidaire. Un diplôme de cette 
consonance oriente rarement vers les marchés financiers. « Le 
social, l’associatif, la solidarité m’ont toujours intéressé et ici, 
dans cet environnement populaire, je suis dans mon élément », 
confirme-t-il en souriant. Mais avec son BTS de commerce, 
il aurait pu initialement entrer dans la vie active. « J’ai 
fait un break de six mois comme bénévole dans une 
association caritative ». Nicolas partait en maraude 
servir des repas chauds aux personnes sans domicile 
fixe. Cette expérience a conforté sa fibre solidaire. 

L’humour en fraude
Mais cet allant humaniste n’est pas incompatible avec 
une veine entrepreneuriale. Au mois de septembre 
2013, Nicolas et Kevin - un compère d’université - ont 
créé Les Fraudeurs. « C’est une marque de vêtements 
urbains imprimés. Nous déclinons une ligne originale 
de tee-shirts et de Crop top (petit-haut) dont le concept 
allie des slogans et des symboles forts, mélangeant 
l’humour avec une pointe de politiquement incorrect »,  
explique Nicolas. Si la marque annonce la couleur, 
son emblème demeure... Jacques Chirac ! « Nous 
avons repris puis détourné sur les tee-shirts 
une image datant de 1980 où il avait été 
photographié en train de sauter un portillon  
du métro. » Les jeunes entrepreneurs 
interprètent le geste de l’ancien résident 
de l’Élysée comme un pied de nez au 
conformisme, un acte de liberté qui 
brise les codes. C’est pile l’esprit 

www.lesfraudeurs.fr

Les Fraudeurs nous 
rhabillent pour l’hiver 
animateur social, nicolas sourmail est également le co-fondateur  
de « Les Fraudeurs », une marque de vêtements urbains aux imprimés 
chic et choc, inspirés par un (in)certain jacques Chirac... 



Création Graphique & Prépresse

Studio Création Impression Régie 
Publicitaire

Régie publicitaire officielle des supports 
du magazine L’Évolution, du guide pratique,

de l’agenda et du plan de la ville de Mitry-Mory.

Votre Contact : Philippe VIOLIER
Tél. : 06.98.75.52.00 /03.82.886.886

E-mail : aecpconseil@orange.fr

Magasin Expo 

 12 Av. Franklin Roosevelt - 77290 Mitry Mory

Tél. : 01.64.67.99.40
Fax : 01.64.67.90.63

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

Contrat d’entretien - Dépannage  
Remplacement de chaudière à gaz  

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

De Dietrich - Chappée

Serrurerie – alarme – coffre-fort – porte blindée

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

14, rue Ampère

77290 mitry-mory

securite.smb@orange.fr

Les Taxis de L’Ourcq
01 60 21 15 15

Central radio - en station

Mitry-Mory

Villeparisis

Claye-Souilly

Gressy - Charny

Hôpitaux - Malades assis
Gares - Aéroports

Dépose/possibilité de reprise

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
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Moins 1 million d’euros en 2015 : 
c’est le coût annuel des travaux de nos écoles ! 
Dans quelles conditions vont étudier nos enfants ?

Moins 1,8 million d’euros en 2016 : après l’entretien des écoles, on supprime 
l’ensemble du service 3ème âge : séjours, thés dansants, repas, portage à domi-
cile, téléassistance, colis… Quel avenir pour nos Anciens ?

Moins 2,6 millions d’euros en 2017 : Après les écoles et le service à nos 
Anciens, c’est l’ensemble de la politique sportive, associative et culturelle que 
nous devrons supprimer : soutiens aux manifestations, prêt de matériel, entretien 
des équipements, personnel et matériel mis à disposition, EMIS, ticket sport… 
Demain, faire du sport ou aller au théâtre sera-t-il un luxe ?

Autre solution ?  S’en prendre aux familles en augmentant de 37% les 
impôts en trois ans !

Les villes n’ont pas le choix car elles doivent voter leur budget à l’équilibre.

Mais nous avons le choix, aux côtés de nombreuses autres villes,  
de nous battre et d’exiger un autre avenir que 
celui de l’austérité !

Comment équilibrer 
un budget avec une perte 

itry-Mory 

en lutte !

de 5.8 m€ 

Mitry-Mory 

...et mobilisons-nous !

sur 3 ans ?

Ensemble, signons 

la pétition 
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Conseil municipal du 18 décembre

Le prochain conseil 
municipal aura lieu  

jeudi 12 février,  
à 20h30, salle jean vilar. 

à l’ordre du jour : le débat 
d’orientations budgétaires.

baisse des dotations : ça suffit !
Dans le cadre du vote d’une décision modificative du budget 
pour l’année 2014, les élus municipaux ont tenu à souligner 
« le sérieux et la qualité du travail » qui ont permis de conduire 
sereinement cet exercice budgétaire alors même que « les 
conditions d’incertitude et les contraintes pour 2014 étaient 
fortes ». En effet, malgré la mise en place des rythmes scolaires,  
les approximations de la communauté de communes 
Plaines et Monts de France et les mauvaises estimations des  
services fiscaux, le budget de la ville nécessite un recalage de 
0,25%. Les élus ont également profité de cette occasion pour 
revenir sur la baisse drastique des dotations aux collectivités, 
moins 300 000 euros pour la ville en 2014, qui se poursuivra 
jusqu’en 2017 pour un total de 5,8 millions d’euros et qui aura 
de lourdes conséquences sur les finances de la commune : « Si 
la municipalité fait une nouvelle fois la preuve d’une gestion 
rigoureuse et maîtrisée de l’argent public [d’ailleurs soulignée 
par la chambre régionale des comptes], elle ne peut suffire à 
maintenir un haut niveau de services à la population, à l’heure 
où le gouvernement, soumis aux recommandations de la  
commission européenne, organise la casse généralisée du  
service public et somme les collectivités de se serrer la  
ceinture. » Une question qui sera prochainement au centre 
du débat à venir sur les orientations budgétaires pour 2015. 

Coups de pouce 
Afin de les accompagner dans leurs actions, la ville a décidé le 
versement de deux subventions exceptionnelles à l’Amicale des 
locataires des Marelles, d’une part, et à l’Association pour la 
restauration de l’orgue et de l’église historiques de Mitry-Mory 
(AROEHM), d’autre part. Dans le premier cas, l’objectif est de 
permettre à l’Amicale de s’adjoindre les services d’un avocat. 
En effet, depuis janvier 2011, date à laquelle la résidence des 
Marelles a été livrée, de nombreuses malfaçons sont apparues 
et une procédure est actuellement en cours. Les frais s’élevant 
à près de 10 000 euros, il a été proposé que cette aide soit 
accordée par moitié par la Semmy et par moitié par la ville, 
soit 5 000 euros. Dans le deuxième cas, une subvention d’un 
montant de 700 euros pourra permettre à l’AROEHM de régler 
les frais liés à l’organisation d’un concert inaugural, qui s’est 
déroulé le 7 septembre dernier pour la réouverture des lieux 
et suite à la restauration de l’orgue. 

Quelles activités en 2013 ?
Comme il est de tradition en fin d’année, les élus ont été invités 
à prendre connaissance des rapports d’activités, pour l’année 
2013, des établissements publics de coopération intercom-
munale dont la ville est membre, à savoir celui du Syndicat 

à l’ordre du jour, il y avait…
avec 27 points inscrits à l’ordre du jour, c’est un programme copieux  
qui attendait les élus lors du dernier conseil municipal de l’année 2014. 

intercommunal pour la restauration collective (Siresco), dont 
l’effort réalisé pour l’intégration de plus en plus de produits  
« bio » dans les repas a été salué, et celui du Syndicat  
intercommunal pour le gaz et l’électricité en Île-de-France (Sigeif). 

De la même manière, le rapport d’activités de la Société  
d’Économie Mixte de Mitry-Mory (Semmy) a aussi fait l’objet 
d’une présentation. Une nouvelle fois, les élus ont tenu à remettre 
l’État face à ses responsabilités, dont il a la fâcheuse habitude 
de s’exonérer, en dénonçant, notamment, le processus de 
substitution de l’aide à la personne à l’aide à la pierre, engagé 
dans une logique de rigueur, alors même que de plus en plus 
de familles sont en attente d’un logement. Elles sont 1 077 à 
avoir fait leur demande sur la ville en 2014, parmi lesquelles 
636 familles sont mitryennes.

Mais aussi…
Parmi les autres points abordés, il y avait aussi l’actualisation 
annuelle des tarifs municipaux (+0,9% en 2015), la création 
d’emplois saisonniers pour répondre aux besoins des services 
enfance, jeunesse et sports et l’approbation du projet de Plan 
de Prévention des Risques Technologiques (PPRT), avant que 
celui-ci ne soit soumis à enquête publique. Dans le cadre de 
cette délibération, le conseil municipal a réaffirmé sa volonté 
pour la création d’une nouvelle voie de desserte au nord de 
la zone industrielle afin d’éviter une densification trop forte de 
la circulation sur la RD9. 
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Expressions des groupes

grouPe des éLus CoMMunistes 
et Progressistes

Dans un contexte d’incertitudes fortes, 
la municipalité a une nouvelle fois fait la 
démonstration d’une gestion rigoureuse 
et maîtrisée de l’argent public lors de la 
dernière décision budgétaire modificative. 
Le dernier rapport de la Chambre régionale 
des Comptes l’a d’ailleurs relevé. 
Alors que Drancy, modèle unique pour 
l’opposition, doit faire face à de nombreuses 
critiques sur sa gestion, et que les élus 
UDI de Mitry pinaillaient sur les numéros 
de pages des annexes au document du 
budget, le résultat est là : notre commune 
doit ajuster son budget de seulement 
0.25%. 
Une gestion maîtrisée est une nécessité, 
mais qui ne peut à elle seule suffire à 
maintenir un haut niveau de services à la 
population, à l’heure où le gouvernement 
organise la casse généralisée du service 
public. La municipalité défend plus que 
jamais l’importance d’un service public 
de qualité pour les Mitryennes et les 
Mitryens. La crise qui touche les ménages 
nécessite des réponses de proximité. Ces 
réponses, seules les collectivités peuvent 
les apporter. 
S’attaquer aux collectivités, c’est  
s’attaquer aux services à la population, 
c’est s’attaquer au vivre ensemble. Nous 
appelons donc tous les Mitryens à se  
saisir de ce débat à l’aube des orientations  
budgétaires 2015.

grouPe des éLus soCiaListes 
et aPParentés

À la création de la zone d’activités de 
Mitry-Compans en 1972, l’État a imposé 
aux élus l’accueil d’entreprises chimiques. 
Ces entreprises, classées Seveso seuil 
haut nécessitent depuis 2003 l’élabora-
tion d’un Plan de Prévention des Risques 
Technologiques (PPRT). Ce plan est révisé 
lorsque la réglementation en matière de 
risques évolue. Les services de l’État 
établissent ce plan avec les élus et les 
partenaires locaux. La priorité est donnée  
à la maîtrise des risques au sein des  
entreprises concernées. Elles ont investi 
pour réduire les risques au maximum et 
font l’objet d’une surveillance étroite. 
Cependant le risque zéro n’existe pas. Les 

contraintes de ce plan sont importantes  
pour la commune : il délimite un périmètre  
autour de ces entreprises, l’urbanisation 
y est fortement encadrée pour ne pas 
exposer davantage de population aux 
risques. L’État doit continuer à nous 
accompagner, assumer toutes ses  
responsabilités et nous veillerons à ce que 
nos contraintes ne soient plus alourdies. 
Pleinement conscients des implications 
de ce dossier, nous le suivons avec la 
plus grande attention.

grouPe des éLus éCoLogistes

Convaincus de l’utilité de mutualisation 
des moyens pour répondre de manière 
satisfaisante et économique aux besoins 
des restaurants scolaires ou municipaux, 
nous sommes dans l’ensemble satisfaits 
du service rendu par le SIRESCO. Il  
fournit des repas équilibrés aux élèves de 
nos écoles et nous saluons les efforts du 
syndicat qui a introduit dans ses menus 
des produits «bio» cuisinés dont la part 
est passée de 9% en 2012 à 12% en 
2013, avec l’objectif d’atteindre 15% en 
2014. Manger bio c’est bon pour l’envi-
ronnement, c’est garantir la qualité et 
la diversité, c’est favoriser l’économie 
locale, c’est bon pour la santé et c’est 
économiquement possible. Si l’objectif 
de 2014 est atteint, nous encourageons 
le SIRESCO à persévérer et pourquoi pas 
dès 2015, atteindre les 25% de produits 
bio issus de circuits courts comme à  
Lons Le Saunier. Introduire des produits 
issus de l’agriculture biologique repré-
sente en moyenne un surcoût d’environ 
23%, mais il est possible de le réduire en 
limitant le gaspillage, en engageant des 
partenariats étroits avec les fournisseurs 
ou en groupant les achats.

grouPe des éLus udi

Nous sommes CHARLIE : Frédéric Bois-
seau, Franck Brinsolaro, Charb, yohan 
Cohen, Wolinski, Philippe Braham, Honoré, 
yoav Hattab, Cabu, François-Michel 
Saada, Tignous, Elsa Cayat, Bernard 
Maris, Ahmed Merabet, Michel Renaud, 
Mustapha Ouarrad, Clarissa Jean-Philippe.
Le 7 Janvier 2015, Charlie Hebdo a été 
la scène d’un acte de barbarie inouï  
perpétré par 2 terroristes. 12 victimes ont été 

exécutées. Le 9 Janvier 2015, 4 nouvelles  
victimes étaient assassinées par un  
3e terroriste qui avait déjà tué la veille.
Dimanche 11 Janvier 2015, les citoyens 
français et du monde ont rendu un vibrant 
hommage Historique aux victimes, aux 
otages et aux familles bouleversées et 
terrassées par la douleur. Cet élan citoyen 
fut l’occasion de démontrer que nous, 
dans notre diversité, sommes attachés 
aux valeurs qui font la République : Liberté, 
Égalité et Fraternité. À nous de construire, 
sur le souvenir de ce terrible drame, le 
« Vivre Ensemble » de demain nourri de 
respect, de laïcité, d’humanisme, de 
tolérance et de devoirs qui permettent nos 
droits. Compatissant à la souffrance des 
familles endeuillées, nous leurs présentons  
nos très sincères condoléances. Vive la 
République ! Vive la France !

grouPes des éLus uMP  
et aPParentés

À l’aube de cette nouvelle année, nous 
présentons aux mitryennes et aux mitryens 
nos meilleurs vœux de santé et de pros-
périté, pour vous-même et vos proches. 
Nous avons une pensée toute particulière 
à celles et ceux qui souffrent souvent 
durement de la situation économique de 
notre pays.
Cette année 2015 sera certainement 
l’occasion de voir émerger de nouveaux 
projets municipaux. Nous continuerons 
à être une opposition pragmatique,  
engagée dans le sens du bien commun, 
sans opposition doctrinale, mais sans 
renier nos valeurs. Ainsi en sera t-il du projet 
de redécoupage territorial qui impactera 
fortement la vie des mitryens et que nous 
refusons dans sa présentation actuelle.
En ce début d’année, des faits d’une 
ignoble barbarie ont eu lieu dans notre 
pays. Nous sommes naturellement aux 
côtés des victimes et des familles par la 
pensée. Nous n’avons qu’un seul souhait : 
que la liberté continue de vivre dans notre 
pays, car c’est bien la Liberté qui a été 
bafouée : liberté d’expression, liberté de 
penser, liberté de croire ou pas. Nous 
sommes, toutes et tous, les filles et les 
fils de 1789 !
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MédiathèQue

objectifs partagés
depuis 2012, les photographes* du collectif le bar Floréal sont en résidence à 
Mitry. Leurs regards et ceux des Mitryens se rencontrent bien au-delà des clichés.

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 € 

exPosition 

Comics 
Venez découvrir ou redécouvrir tous les 
super-héros qui ont bercé nos enfances : 
Batman, Superman, Wonderwoman et 
autres Avengers vous attendent.
du 3 au 14 Février, espace adultes.

aniMation jeux 

jeux À toute vitesse 
Venez tester vos réflexes et voir qui 
sera le plus rapide.
samedi 7 Février de 15h à 17h, pour les 
5-7 ans accompagnés d’un adulte. Sur 
réservation auprès des bibliothécaires.

Contes Pour enFants 

anne-sophie Péron 
dira Les Ogres de mon 
dentier
Mercredi 11 février à 15 h, pour les 
enfants à partir de 3 ans. Sur réservation 
auprès des bibliothécaires.

Les pipelettes vous 
parleront d’amour pour 
fêter la saint-valentin
samedi 21 février à 10h30, pour les 
enfants de 3 à 6 ans. Sur réservation 
auprès des bibliothécaires.

inFos PratiQues

« Une ville, c’est des gens ensemble.» 
Pour André Lejarre, du Bar Floréal, la rési-
dence artistique à Mitry est d’abord pour 
lui l’occasion d’une rencontre sensible, 
« dans les coins et recoins du paysage, 
au service d’une population qui nous a 
toujours bien accueillis ». 

« L’avantage de leur regard, poursuit le  
responsable du service culturel, c’est qu’ils 
nous montrent ce qu’on ne voit plus quand 
on vit ici. La photographie, c’est un moyen 
de faire connaissance et de se regarder  
autrement. » 

Paysages et parents sages
Les ateliers organisés avec les photographes  
du Bar Floréal au printemps dernier dans 
douze classes de primaire et de mater-
nelle ont permis d’aller encore plus loin 
dans cette démarche artistique. Comme 
le raconte Olivier Pasquiers, qui intervenait 
dans deux classes de maternelle et de CP, 
« on devait faire des autoportraits et des 
paysages avec les enfants, les montrer 
lors de la fête de la ville. Quand je leur ai 
expliqué qu’ils devaient se mettre en scène 
eux-même dans un paysage de leur choix, 
et demander à leur parents de faire ce 

qu’ils demandaient en « obéissant » bien, 
leur réaction stupéfaite et enthousiaste 
a été un vrai petit bonheur ».

Pour Mara Mazzanti, qui a fait à Mitry 
deux reportages, l’un sur le relogement 
des habitants de la cité Corbrion et l’autre 
sur la Baraque à frites de Mitry, « travailler 
dans le même lieu, pendant longtemps, 
permet d’établir une relation de confiance 
avec les habitants ». 

Les images du Bar Floréal devraient  
donner lieu à l’édition d’un livre et, espère 
le responsable du service culturel, à une 
grande exposition lors des Journées du 
patrimoine. « Pour que ces photos soient 
visibles dans toute la ville. » 

*Éric Facon, Nicolas Quinette, Mara Mazzanti, 
Olivier Pasquiers, André Lejarre et Alex Jordan.

École maternelle 
La Fontaine, atelier 

portrait/autoportrait, 
Olivier Pasquiers, 

avril 2014

Cité Corbrion, 
emménagement 

dans le nouvel 
appartement. 

Mara Mazzanti, 
mars 2014
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L’ateLier / 
esPaCe arts 
PLastiQues

CMCL

ateLier/ConFérenCe

dessiner l’homme qui 
marche de giacometti
Des sculptures de Giacometti (1901-
1966), on ne retient généralement que 
des formes humaines longilignes quasi 
abstraites, indéchiffrables. Il a passé sa 
vie à dépouiller ses œuvres, à effacer 
inlassablement les signes permettant 
de les identifier. C’est ce qui rend son 
art si universel et si difficile à cerner. 
samedi 14 février de 15h à 17h
Pour les enfants de 8 à 14 ans. Atelier 
animé par Philippe Parrinello, professeur  
d’art plastique. 
Gratuit sur inscription obligatoire auprès 
de L’Atelier – Espace arts plastiques au 
01 64 27 13 94 

exPosition

au cœur du monde 
coloré d’agnès im
depuis le 5 janvier, et jusqu’au  
14 février, agnès im expose  
ses œuvres pleines de fantaisie  
au CMCL. 
Du talent et de l’imagination, Agnès Im n’en manque pas. 
Passionnée de dessin et de peinture depuis sa plus tendre 
enfance, elle propose un univers poétique et coloré, peuplé 
de personnages chatoyants. Une invitation à l’optimisme et 
à l’évasion qui enchante adultes et enfants.  

sPeCtaCLe

La pagaille 
Remue-ménage, cafouillis, débandade, 
chaos, bref, la pagaille ! Avec humour, 
poésie et engagement, notre duo, entouré 
cette fois-ci d’une tribu, La Rasbaïa, 
chante le désordre de notre monde 
sous toutes ses facettes. De l’insondable  
univers à notre quotidien, il n’y a qu’un 
pas. Un concert électrique pour objets 
éclectiques.
dimanche 8 février à 16h, salle Jean Vilar. 
À partir de 7 ans. Tarifs : 5,50€ pour les 
non adhérents et 4€ pour les adhérents 
du CMCL. Réservation au CMCL.

sPeCtaCLe 

Quatuor à corps
Quelle est l’image de ce que j’entends ? 
Quel est le son de ce que je vois ? Points, 
lignes, couleurs, textures... Grand ou petit, 
carré ou rond, 8 pieds et 8 mains, 40 doigts 
de pieds et 40 doigts de mains… Quatre 
cœurs dans quatre corps qui battent la 
mesure. Ce « concert d’images » s’inspire 
de Kandinsky, Delaunay, Mirò, Rothko, 
Pollock ou Tinguely, artistes contempo-
rains majeurs. C’est avec la musique et le 
mouvement que s’expriment ici les formes 
et les couleurs. Les quatre artistes, de la 
compagnie du Porte-voix, évoluent sur 
scène tel un pinceau créant des mouve-
ments, des images, des sons et des jeux. 
Un spectacle-performance pour un  
quatuor à corps !
dimanche 8 mars à 16h, salle Jean Vilar. 
À partir de 7 ans. Tarifs : 5,50€ pour les 
non adhérents et 4€ pour les adhérents 
du CMCL. Réservation au CMCL.

exPosition 

Vestige à venir
Dessins de Viriyah Edgar Karet 
jusqu’au vendredi 13 février

en raison du plan vigipirate, 
certains spectacles pourraient  
être annulés. se renseigner au 
préalable auprès du CMCL.
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Monde assoCiatiF sPortiF  

soirées givrées sur la glace
du 15 au 19 décembre, les associations sportives se sont succédé  
sur la patinoire éphémère, installée pour les fêtes sur le plateau Cusino. 
L’occasion pour tous les sportifs de découvrir les joies de la glisse. 

Le 16 décembre, c’était au tour de l’USJM Rugby de chausser les patins

« Depuis quelques années déjà, l’école de Rugby de Mitry-Mory, qui regroupe des enfants âgés de 5 à 14 ans, délaisse les crampons,  
le temps d’un entraînement, pour chausser les patins à glace. Cette année encore, les enfants et leurs éducateurs ont pu 
partager un moment de détente et de convivialité dans une joyeuse ambiance. Nous tenions à remercier chaleureusement 
la commune et madame le maire de rendre cela possible. » explique, Cyril Chauffour, membre de l’USJM Rugby.

Mitry-Mory FootbaLL

tournoi de foot en salle : une première !
Pour la toute première fois depuis sa création,  
le club Mitry-Mory Football proposera deux journées 
consacrées à un tournoi de football en salle,  
au gymnase ostermeyer.
Le 15 février, la journée sera réservée aux 
8/9 ans tandis que le 22 ce sera le tour des 
10/11 ans de s’affronter. Au total ce sont 
plus de 16 équipes qui seront en lice, parmi  
lesquelles des joueurs venus de 10 clubs de la 
Région, invités par le MMF pour l’occasion. « Ce 
sont des initiatives que nous voulons festives. 
Nous sommes heureux de pouvoir recevoir 

des clubs extérieurs chez nous pour partager  
cette première expérience. C’est aussi un 
moyen de rassembler l’ensemble des dirigeants 
et bénévoles et j’espère que nous pourrons  
pérenniser cet évènement dans les années 
à venir » précise yoann Jasinski, Président 
du Club. 
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asPoM FootbaLL 

Les footballeurs de l’asPoM inaugurent leur nouveau local
En présence de Corinne Dupont, maire, de Luis de Abreu, 
premier président du club, et de Patrice Lenglet, actuel  
président, les footballeurs de l’Association Sportive Portugaise 
de l’Ourq de Mitry (ASPOM) ont inauguré leur nouveau local le 
19 décembre dernier. L’ancien, devenu trop vétuste, a laissé 
place à un nouvel espace plus adapté, réalisé dans le cadre de 
l’opération de requalification du Pôle Louise Michel. Si le club 
avait déjà pu y prendre ses marques, le déménagement ayant 
eu lieu au début de l’été dernier, à l’heure de l’inauguration, 
l’émotion était au rendez-vous. La plaque commémorative, 
inaugurée par madame le maire, en l’honneur de Luis de Abreu, 
n’y était pas pour rien. 

« Cela nous a permis d’affirmer à notre ancien président toute 
notre reconnaissance » explique Patrice Lenglet. « Après avoir 
dévoilé la plaque nominative et laissé passer quelques moments 
d’émotion, madame le maire n’a pas manqué de nous rappeler 

ParoLe de bénévoLe

« Donner de mon temps pour me ressourcer »
éric Wargnier est président de l’usjM natation

vous avez conscience de présider une des plus grosses 
sections de l’usjM ? 
Oui et c’est très stimulant. En natation, nous sommes devenus  
une référence dans le département. Nous proposons une 
grande diversité de pratiques, dont l’aquagym. Notre pôle nage  
s’est bien développé, notamment chez les jeunes que nous 
accueillons à partir de 6 ans dans notre école de natation. Nous 
disposons également d’un groupe Elite pour les compétiteurs. 
Nous sommes le 3e club du 77 sur le plan des résultats chez 
les garçons. C’est le fruit d’une bonne politique de formation 
et d’une génération talentueuse de nageurs. 

Comment devient-on président de l’usjM natation lorsqu’on 
est issu, comme vous, des arts martiaux ?
Je suis arrivé au club voici huit ans par mes enfants. Comme 
je ne voulais pas me contenter de les regarder nager, j’ai pris 
moi-même ma licence et me suis investi petit à petit en qualité  
de bénévole. Puis, je suis devenu juge arbitre national, et 
j’occupe la fonction de président depuis 6 ans. 

bénévole et dirigeant, c’est une vocation ?
Je ne le dirais pas comme ça. Mais au départ, en tant que 
parent, il était inimaginable de considérer la section natation 
comme une garderie. Donner de mon temps pour aider le club 
de mes enfants m’a semblé une évidence. J’ai choisi d’être 
utile. C’est ça, être bénévole. Par exemple, on m’a demandé 
de devenir officiel de nage parce qu’il n’y en a jamais assez. Je 
suis aussi dans les instances du comité départemental. C’est 
peut-être beaucoup mais aujourd’hui, les bonnes volontés se 
font rares. 

Les présidents de club sont souvent des retraités. Pas vous. 
Comment arrivez-vous à concilier toutes ces casquettes ? 
Je me le demande parfois et il faudrait en parler à ma femme. 
Plus sérieusement, je parviens à assurer ces activités parce que 
je suis un passionné de sport et que mon entourage est très 
compréhensif. Mes enfants sont les premiers à comprendre 
mon investissement. Et puis, tout ça ne tiendrait pas sans une 
équipe solide autour de moi. Je veille aussi à bien séparer la 
natation et mon travail. Je suis commercial dans l’automobile. 
L’USJM natation, c’est un peu mon jardin secret, l’endroit où 
je me ressource. 

son attachement à la vie associative et au bénévolat, ce qui 
nous a fait énormément plaisir. Ce vendredi 19 décembre 2014 
restera une grande date pour notre association » confie-t-il.
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aCCès aux droits

Pour un mode alternatif de 
règlement des conflits
Vous rencontrez un différend dans votre vie quotidienne ? Un 
désaccord dans le cadre familial, une situation conflictuelle 
avec votre employeur ou un collègue de travail, un différend 
avec votre bailleur, votre locataire, ou encore un voisin ?

Afin de désamorcer les conflits naissants, d’éviter la saisine 
de la justice ou de permettre une action judiciaire plus 
apaisée, l’Association d’aide aux victimes et de médiation 
judiciaire de Seine-et-Marne (AVIMEJ) vient de développer 
un nouveau service de médiations civiles. 

Le principe ? L’Association fait appel à l’un de ses médiateurs, 
tiers impartial et qualifié, qui contacte l’autre partie pour lui 
proposer la mise en place d’une médiation et son suivi. Ce 
processus de résolution des litiges, à l’amiable, aide à rétablir 
le dialogue et permet de faire émerger une solution acceptable 
pour tous. Bien entendu, les accords ainsi conclus peuvent 
être homologués par les juridictions compétentes.

Plus d’informations sur www.avimej.org ou dans le cadre des 
permanences de l’AVIMEJ au sein de l’Espace Solidarité (tous 
les mardis après-midi, sur rendez-vous au 01 60 21 60 08).

LogeMent

résultats des élections  
des représentants des locataires 
au conseil d’administration  
de la semmy
Le 6 décembre 2014 ont eu lieu les élections des 
représentants des locataires au conseil d’administration 
de la Semmy. Avec un taux de participation de 22,10%, 
vous étiez 105 à voter. La liste CNL (Confédération Nationale 
du Logement) ayant remporté l’unanimité des suffrages 
exprimés, Christian Gaudet et Sainte-Hilaire Lepasteur 
ont été élus titulaires et seront suppléés par Boucif Abbas 
et yvette Auray.

Pour voter par procuration :
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent 
le jour de l’élection, vous pouvez voter par procuration. 
La demande peut s’effectuer au commissariat de police  
(79-81 avenue du Général De Gaulle à Villeparisis) ou au 
tribunal d’instance du domicile ou du lieu de travail.

Le mandant (la personne qui ne pourra pas voter) doit se 
présenter personnellement pour remplir un formulaire de 
procuration et être muni d’une pièce d’identité.

Les personnes dont l’état physique, ou de santé, ne permet  
pas le déplacement, peuvent effectuer une demande écrite 
en joignant un certificat médical afin que les officiers de 
police judiciaire compétents se déplacent chez eux.

Attention, la personne qui votera à votre place doit 
être inscrite sur les listes électorales de Mitry-Mory. Le  
formulaire de demande de vote par procuration est aussi 
disponible en ligne sur le site internet service-public.fr. 
Une fois complété, vous devrez le remettre au guichet de 
l’autorité habilitée.

Afin que votre demande de vote par procuration soit traitée 
à temps, nous vous conseillons de la faire dès aujourd’hui.

Plus d’informations auprès du service Élections au  
01 60 21 61 50

Les 22 et 29 mars,  

on vote ! 
Les premières élections 

départementales, qui remplacent 

les élections dites cantonales, 

auront lieu les dimanches 22 et  

29 mars 2015. Les bureaux de vote 

seront ouverts de 8h à 18h.  

Les conseillers départementaux 

sont élus pour 6 ans. 

éLeCtions 

Afin de perfectionner ses techniques de désincarcération lors 
d’accidents de circulation, le centre d’intervention de Mitry 
Mory, situé rue des Frères Lumière, se propose de récupérer 
gratuitement votre véhicule destiné à la casse ou à la des-
truction. Pour cette démarche civile et volontaire, il vous sera 
demandé un certificat de non gage de moins d’un mois, la 
carte grise du véhicule et le certificat de cession du véhicule.
N’hésitez pas à prendre contact avec le gradé de jour de la 
caserne au 01 60 21 61 85

Centre d’inCendie et de seCours 

un véhicule bon pour la casse ?
Le Cis le récupère
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état-civil
ils sont nés
Benghzaiel Sara née le 01.10.2014 à Villepinte 
Semedo de Brito Léonora née le 15.11.2014 à Villepinte
Baglione Celia née le 19.11.2014 à Villepinte 
Tessier Cassandre née le 20.11.2014 à Villepinte 
Solomé Louan né le 21.11.2014 à Le Blanc Mesnil 
Bouali Yassine né le 26.11.2014 à Villepinte
Rouahi Nassim né le 26.11.2014 à Tremblay en France 
Simon Léna née le 28.11.2014 à Meaux
Vaz Mendes Pedro né le 28.11.2014 à Tremblay en France 
Capdevila Tiago né le 29.11.2014 à Tremblay en France
Nourine Dawia née le 01.12.2014 à Villepinte 
Cheheb Abdellah né le 02.12.2014 à Villepinte 
Latrèche Haytham né le 03.12.2014 à Meaux
Outaleb Raihana née le 03.12.2014 à Meaux
Stefanovic Lazar né le 04.12.2014 à Tremblay en France 
Freté Bouverat Gaby né le 05.12.2014 à Meaux 
Phulpin Loen né le 05.12.2014 à Lille
Ferret Maison Diégo le 10.12.2014 à Tremblay en France 
Caloc Sohan né le 11.12.2014 à Meaux 
Thominet Lisboa Cristiano né le 15.12.2014 à Saint Maur des Fossés
Cisse Zaynab née le 15.12.2014 à Le Blanc-Mesnil
Cisse Ibrahima née le 15.12.2014 à Le Blanc-Mesnil
Rodrigues Aubert Mathias né le 20.12.2014 à Montfermeil
Abdillahi Waberi né le 20.12.2014 à Nantes
Avramovic Anastazija née le 22.12.2014 à Aubervilliers
Milewski Brunet Alicia née le 23.12.2014
Salvador Aaron né le 23.12.2014 à Villepinte
Brahmi Alia née le 24.12.2014 à Villepinte

ils se sont mariés
Legentil Christian et Lisse Catherine mariés le 13.12.2014
Fratsa Messaoud et Addoun Imen mariés le 13.12.2014
Saci Nabil et Arkoub Marine mariés le 26.12.2014
Benaini Youssef et Chebourou Imène mariés le 27.12.2014 

ils nous ont quittés
Breugnot Renée veuve Pabot décédée le 01.11.2014 à 85 ans 
Baglione Sisto décédé le 01.11.2014 à 74 ans
Derouin Dominique décédé le 20.11.2014 à 52 ans
Bravin Mireille décédée le 23.11.2014 à 84 ans 
André Jeanne décédée le 24.11.2014 à 72 ans
Merville Arlette décédée, le 30.11.2014 à 92 ans 
Carton Roger décédé le 07.12.2014 à 73 ans 
Linotte Maurice décédé le 13.12.2014 à 80 ans 
Gatellier Marie veuve Depré décédée le 19.12.2014 à 100 ans 
Desmet Pierrette décédée le 29.12.2014 à 94 ans

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

carnet

Les idées « PLus » d’aMandine CéListage

Moelleux fougueux

Les bugnes et merveilles

Préparation : 15 minutes

Cuisson : 20 minutes

Pour 2 personnes

100 g de chocolat noir pâtissier, 

125 g de beurre demi-sel, 

2 œufs,

100 g de sucre en poudre, 

40 g d’amandes en poudre

Ingrédients : 

60 g de beurre doux

40 g de sucre 

250 g de farine

2 œufs

2 cuillerées à soupe 

de rhum

sucre glace

Préchauffez le four à 150° C (th. 5). Faites fondre le chocolat cassé en 
morceaux avec 120 g de beurre, au bain-marie ou au four à micro-ondes. 
Lissez le mélange.
Dans un saladier, battez les œufs avec le sucre. Incorporez les amandes 
en poudre puis le chocolat fondu tiédi.
Versez cette pâte dans un petit plat en porcelaine en forme de cœur, 
légèrement beurré. Enfournez pour 20 minutes. Servez tiède ou à  
température ambiante.

Mélangez le beurre ramolli et le sucre en poudre puis ajoutez la farine tamisée, les 
œufs et le rhum. Travaillez la pâte, emballez-la de film alimentaire et laissez reposez 
douze heures au réfrigérateur. 
Le lendemain, étalez la pâte le plus finement possible (comme des pâtes fraîches) 
et découpez-la en losanges avec une roulette crantée.
Faites chauffer l’huile de friture à 170° C et plongez-y les languettes de pâte jusqu’à 
ce qu’elles blondissent. Retirez-les avec une écumoire et posez-les sur du papier 
absorbant avant de les poudrer de sucre glace ou de sucre cristal.
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Championnat national de la Boule Joyeuse

 Repas de l’amitié

Février

jusqu’au vendredi 13
exposition Vestiges à venir,  
dessins de Viriyah Edgar Karet,  
à l’Atelier Espace Arts Plastiques

dimanche 1er

16 simples PMo 3 & 4 de la boule 
joyeuse, au boulodrome, de 7h à 20h

spectacle tout public Décalcomanies, 
par la compagnie Soleil sous la pluie, 
salle Jean Vilar, à 16h

vendredi 6
Loto de la Lutte, salle des Cheminots, 
à 19h30

samedi 7
repas de l’amitié, salle l’Élysée,  
à 12h

Forum Destination été,  
Espace Solidarité, de 10h à 16h

assemblée générale de l’aroehM, 
salle Desnos, à partir de 10h30

souvenir à hugo destro,  
au boulodrome, de 10h à 20h

assemblée générale des amis du 
Passé de Mitry-Mory, salle Desnos,  
à partir de 14h30

après-midi jeux « à toute vitesse »,  
à la Médiathèque, de 15h à 17h

dimanche 8
Passage de flèches de l’usjM tir  
à l’arc, au boulodrome, de 9h à 18h

spectacle tout public La pagaille, 
par la Compagnie La Rasbaïa, salle 
Jean Vilar, à 16h

Mardi 10
thé dansant de l’unrPa,  
salle Jean Vilar, à partir de 14h

Mercredi 11
bourse aux vêtements, à la Maison 
des droits des femmes et de l’égalité 
Dulcie September, de 8h à 14h 
Organisée par l’association Femmes 
solidaires

Contes pour enfants, Les ogres de 
mon dentier, à la Médiathèque, à 15h 
À partir de 3 ans, sur réservation

jeudi 12
Conseil Municipal, 
salle Jacques Prévert, à 20h30
Débat d’orientations budgétaires

samedi 14
atelier conférence, à l’Atelier Espace 
Arts Plastiques, de 15h à 17h
Pour les enfants de 8 à 14 ans,  
sur réservation 

Retrouvez dans vos pages 

quartiers vos autres rendez-vous.

dimanche 15
tournoi de foot en salle,  
au gymnase Ostermeyer, de 8h à 18h
Organisé par Mitry-Mory Football

du lundi 16 au vendredi 20
stage de l’eMis, de 8h à 18h

Mardi 17
après-midi dansant, salle Jean Vilar, 
à partir de 14h30

Mercredi 18
Crêpes du Club Âge d’or,  
salle des Cheminots, à 14h
Sur inscription

samedi 21
Les Pipelettes vous parleront 
d’amour, à la médiathèque, à 10h30
Contes pour enfants de 3 à 6 ans,  
sur réservation

dimanche 22
souvenir à émile Codeghini,  
au boulodrome, de 10h à 20h

tournoi de foot en salle,  
au gymnase Ostermeyer, de 8h à 18h
Organisé par Mitry-Mory Football
 

Thé dansant de l’UNRPA



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
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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 

Dépannage Rapide

 01 64 67 76 39

 06 14 91 42 20

 LAR TECH SYSTEM sarl 

�

 TELE  LCD  

VIDEO

INFORMATIQUE 

Installation    Mise aux normes    Maintenance

AUTOMATISMES    ALARMES     VIDEOPHONES

Vous souhaite Bonne et Heureuse Ann�e 

 ELECTRICITE GENERALE

 Bonne Année 2015

AZUR TRANSPORT TAXI

Aéroports - Gares - Hôpitaux
Toutes destinations - Conventionné CPAM

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

06 07 77 95 49
AZUR TRANSPORT TAXI

MITRY-MORY

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

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

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

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

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

AmbulAnces boursières
à votre service

7j/7

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

Travaux Tous Corps de
MéTiers du BâTiMenT

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

assuranCe déCennale eT responsaBiliTé Civile

Dépannage rapide
56 avenue Franklin Roosevelt - 77290 Mitry-Mory

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

LDR Transport de personnes
Laetitia & David

Rey

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

DIAGNOSTICS ImmObIlIerS

Vérifier - Informer - Préconiser

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

01.64.67.93.94 / 06.16.13.39.61
37, rue de Dijon 77290 mITry mOry

www.vipdiag.com contact@vipdiag.com

ENTREPRISE

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

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

jelambin@wanadoo.fr

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

A
Dépannage Électroménager toutes marques

Installation et dépanage antennes terrestres et satellites

Dépannage Électroménager toutes marques

Installation et dépanage antennes terrestres et satellites

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

       Portail   Porte de garage   contrôle d’accès 

  AUTOMATISMES 
                            Mini ascenseur privatif  
                 Portier vidéo-vidéosurveillance  

Villeparisis le  17 Novembre 2014

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

BON À TIRER
Cachet et signature

Peinture - Décoration - Rénovation
Revêtements de sols et murs

Vitrerie - Parquet - Ravalement

36 rue Alexandre Ribot - 77290 MITRY MORY

www.scmd.fr

Encart
Décembre 2014

fr

BON A TIRER

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

Peinture - Décoration - Rénovation
Revêtements de sols et murs

Vitrerie - Parquet - Ravalement

36 rue Alexandre Ribot - 77290 MITRY MORY

www.scmd.frfr

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

Encart
Janvier 2015

2 Encarts publicitaire pour
le magazine ÉVOLUTION de Mitry-Mory

Prix totale = 75,00 euros HT

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

DEGAT DES DEVIS
EAUX GRATUIT

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

Cédric NOTEBAERT   06 74 39 01 25

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

Coupes, brushing, couleurs, 
mèches, balayage

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

COIFFURE À DOMICILE
  NATHALIE
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Ets. Patrick MétérEauInstallations - Transformations
Rénovation Salle de bain

Travaux divers Tél. 01 64 27 17 75
Fax 01 60 21 03 54

62, rue Henri Barbusse - 77290 Mitry-Mory

Chauffage - PlomberieDépannage Télé - Vidéo - Audio HI-FI
Pose antennes terrestres et paraboliques

électronique
J e r z y

19 Rue Romain Rolland, 77290 MITRY-LE-NEUF

 01 6427 6327  01 6427 6327

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

AZUR
TRANSPORT TAXI

Aéroports - Gares - Hôpitaux - Toutes destinations - Conventionné CPAM
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l’Espace Solidarité,
20 rue Biesta au Bourg

l’Espace Solidarité,
20 rue Biesta au Bourg

l’Espace Solidarité,
20 rue Biesta au Bourg

l’Espace Solidarité,
20 rue Biesta au Bourg

Le samedi 7 février 2015 
de 10h à 16h à 


