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Billet
Bonnes résolutions pour grande révolution
Le passage d’une année à l’autre est toujours un moment délicat, où l’on se retourne sur les douze 
mois passés pour un bilan parfois triste, parfois heureux, souvent un peu les deux. Quelqu’un qui 
est parti, un examen qu’on a réussi ou raté, un enfant qui est né, un déménagement, un emploi 
que l’on a trouvé ou perdu, une maladie, un voyage, un nouvel amour... Notre vie est faite de 
ces événements intimes auxquelles correspondent souvent les bonnes résolutions du 1er janvier : 
arrêter de fumer, entreprendre un régime, se (re)mettre au sport, s’engager dans une association,  
prendre le temps de vivre... On s’y tient, on ne s’y tient pas ? Ces petits contrats entre nous  
et nous-mêmes ont paraît-il plus de chance d’être honorés quand on les conclut à plusieurs.  
Car notre vie se nourrit du collectif, de la solidarité du quotidien, de nos liens. On se met à courir 
avec un vieux copain, on arrête de fumer en groupe, on crée une association avec les voisins. Il y a 
de fortes chances que dans un an, nous nous retrouvions autour de la table pour le réveillon afin de 
renouveler notre pacte commun. Des petites résolutions naissent parfois les grandes révolutions. 
Et les changements finissent par survenir même quand cela paraissait impossible. Tout simplement 
parce qu’on a fait, ensemble, le vœu de changer les choses, sans attendre que les autres ou le 
destin s’en chargent. C’est peut-être bien ça, une bonne année ! É.T.

Soirée du monde associatif sportif,  
le 22 novembre 2014

Inauguration du réaménagement de la Maison des droits des femmes 
et de l’égalité Dulcie September, le 22 novembre 2014
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6   PrioriTÉ à La sanTÉ
Près de 70 personnes étaient réunies le 
28 novembre, pour l’inauguration du cabinet 
médical de la Reneuse qui accueille d’ores et 
déjà 4 médecins généralistes, un psychiatre, 
un ostéopathe, 2 infirmières et un médecin 
stagiaire. Aux côtés des représentants de  
la Semmy et de la municipalité, Corinne Dupont, 
maire, s’est satisfaite de l’ouverture de cette 
nouvelle structure, « fruit d’un long travail 
partenarial pour offrir les meilleures conditions 
d’accès aux soins aux Mitryennes et Mitryens. »

7   Mieux coMPrendre  
La rÉforMe TerriToriaLe
La ville accueillait, mercredi 26 novembre, 
l’Université populaire du 77 pour un débat  
sur la réforme territoriale. Malheureusement 
empêché pour cette rencontre, Frédéric Gilli, 
chercheur associé à Sciences Po, auteur  
de Grand Paris, l’émergence d’une métropole,  
sera présent le 28 janvier pour un nouveau 
rendez-vous sur ce thème. 

1 2

5

3 4

6 7

3   La Musique MaLgache  
s’inviTe à MiTry
Joviales et festives, les musiques 
malgaches ont été mises à l’honneur  
par la ville, les 27 et 30 novembre,  
salle Jean Vilar. Petits et grands ont  
vibré aux rythmes des sons de  
Ny Malagasy Orkestra, façonnés par  
la philosophie malgache dite fihavanana  
qui vise à tisser des liens de solidarité  
et à apporter la paix, le respect et  
l’entraide entre les hommes. 

4   oPÉraTion  
giLeTs jaunes
Du 8 au 18 décembre,  
la municipalité, les services  
de la Ville et les parents d’élèves,  
se sont donnés rendez-vous  
devant les écoles maternelles pour 
une action de prévention et  
de sensibilisation au respect des  
règles de sécurité routière.

2   Besoin de PoinTs  
de rePère ?
Pour donner quelques clés aux élèves  
et les accompagner dans les difficiles 
choix d’orientation qui les attendent,  
le collège Erik Satie, avec les 
associations de parents d’élèves, 
organisait, samedi 29 novembre,  
la 2e édition de son forum  
de l’orientation et des métiers. 

1   103 ans !
Josiane Marcoud, conseillère 
municipale déléguée aux anciens, 
a rendu visite au doyen de la ville, 
Robert Marchand, pour son  
103e anniversaire. Le lendemain,  
c’est avec tous ses amis du  
Cyclos qu’il soufflait ses bougies 
(voir page 20). 

5   TÉLÉThon : innover  
Pour guÉrir
Les 5 et 6 décembre, les sections Tir à l’arc  
et Pétanque de l’USJM, en partenariat avec  
Mitry Loisirs Manuels et monsieur Philippon, 
graveur sur verre, se sont mobilisées pour l’édition 
2014 du Téléthon. Solidaires, les participants  
ont fait cause commune pour combattre et vaincre 
des maladies génétiques, rares et lourdement 
invalidantes. 3 055 € ont ainsi été récoltés  
au profit de l’AFM-Téléthon. 
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conjuguons ensemble  
les mots de la paix…
 une nouvelle année, c’est avant tout une opportunité. 

une fois l’an, nous avons la chance de pouvoir la saisir 
ensemble, et formuler nos vœux, exprimer nos souhaits,  
nos ambitions individuelles et collectives.

cette année, je la voudrais heureuse, prospère,  
riche de rencontres, de découvertes, de bonheurs partagés  
pour toutes les Mitryennes et pour tous les Mitryens.

Mais pour que ces souhaits ne restent pas qu’un vœu pieux, 
nous avons besoin d’union, de combativité, de solidarité. 

Beaucoup de nos amis, de nos voisins, de nos concitoyens 
connaissent des moments difficiles. Privés d’emploi  
ou licenciés, conditions de travail dégradées, coût de la vie 
toujours plus cher, habitat indécent… Mais les voix qui s’élèvent 
aujourd’hui contre l’injustice sont étouffées, culpabilisées. 

La marche du monde semble parfois être dictée par  
des processus complexes, désincarnés, des forces qui nous 
échappent. c’est pourquoi, nous avons encore plus besoin  
les uns des autres.

je vous souhaite donc, à toutes et à tous, une année de santé, 
d’amour, de paix.

Corinne Dupont, 
maire de Mitry-Mory
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créer à partir de rien…  
ou pas grand-chose !

toute la ville

En novembre, les familles qui 
participent à l’atelier parents-
enfants, organisé par la maison 
de quartier de la Briqueterie,  
se sont amusées à créer avec 
de la récup’. Une expérience 
qui prouve qu’avec peu, on 
peut réaliser de bien belles 
choses !

C’est dans une ambiance de fête que 
s’est déroulée la soirée organisée par 
l’association Les Oranges 77, en hommage 
à Nelson Mandela, le 5 décembre dernier. 
Débat, spectacles, danses… ont rythmé 
les réjouissances qui se sont poursuivies 
autour d’un bon repas partagé dans la 
convivialité et la fraternité. 
Retrouvez l’association les Oranges 77 
sur www.lesoranges.com

briqueterie

rendeZ-vous

Le Bourg
samedi 3 janvier
aTeLier cuLinaire, 
réalisation et dégustation de biscuits 

pour la nouvelle année, dès 14h30.

Briqueterie
Les 2e et 4e mardis 
du mois 

aTeLier dÉco hoMe, 
de 14h30 à 16h.

Tous les mardis et 
vendredis du mois 

acTiviTÉs ÉducaTives 
PÉriscoLaires, 
aide aux devoirs des enfants, 

de 17h à 19h. 

Tous les mercredis 
après-midi 
aTeLier ParenTs-enfanTs, 
création d’une maquette représentant  

un village sur le thème de l’hiver, 

de 15h à 16h30.

Les 2e et 4e jeudis  
du mois 

aTeLier couTure, 
de 14h30 à 16h.

jeudi 15 janvier
aTeLier cuLinaire, 
suivi d’un repas pris tous ensemble, 

de 10h à 14h.

soirÉe fesTive 

Les oranges 77 rendent hommage  
à nelson Mandela

samedi 17 janvier

vœux du Maire, à 14h.

samedi 17 janvier

vœux du Maire, à 16h.

aMicaLe des BreTons  

de la Bretagne à annecy,  
il n’y a qu’un pas !
du 9 au 12 avril 2015, l’Amicale des 
Bretons vous propose un voyage à la 
découverte d’Annecy et de sa région. 
Surnommée la Venise des Alpes, en 
raison des cours d’eau qui traversent 
sa vieille ville, Annecy est située entre 
Genève et Chambéry, dans les Pré-
alpes, à proximité du célèbre lac 
d’Annecy, connu pour être le plus pur 
d’Europe grâce à la qualité de ses 
eaux ! Dans un cadre harmonieux, le 
site propose un grand nombre d’activi-
tés sportives, notamment nautiques, et 
de loisirs. Sans compter les activités 
culturelles qui ne manqueront pas de 

vous séduire. Pour la petite histoire, la 
ville et son agglomération ont obtenu le 
label « Art et Histoire » !

Pour plus d’informations, contactez 
l’Amicale des Bretons au 01 64 67 14 34.

©
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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

Cusino

Les mardis et vendredis après-midi, la 
salle Desnos devient le terrain de jeux 
des amateurs de tarot. En effet, depuis 
octobre, l’Amicale mitryenne de tarot, 
affiliée à la Fédération Française de 
Tarot, y a élu domicile pour permettre à 
ses membres de se retrouver pour des 
parties endiablées. 
Le club est ouvert aux initiés comme 
à tous ceux qui souhaitent se faire la 
main. Alain Baudet et Philippe Dumont, 
fondateurs du club, ainsi que tous les 
adhérents, seront ravis de vous faire 
une place à leur table de jeu.
Plus d’informations au 06 80 07 43 41 
ou au 06 16 37 66 92.

Vendredi 21 novembre, une trentaine 
d’habitants du quartier Cusino se sont 
retrouvés, salle Desnos, pour une soirée  
dédiée aux jeux de société. Petits et 
grands se sont amusés tous ensemble 
après avoir partagé le couvert, autour d’un 
repas sous forme d’auberge espagnole. 

grand chelem ! 
officiellement créée le 7 octobre 2014, 
l’amicale mitryenne de tarot met cartes sur table. 
à vous de jouer ! 

jouons ensemble ! 

rendeZ-vous

cusino
vendredi 23 janvier
soirÉe jeux, 
 pour ados et adultes, dès 19h30.

samedi 24 janvier 

aTeLier scraPBooking,  
réalisation d’un paravent photo et d’une carte 

hibou, dès 14h30.

orangerie
samedi 17 janvier
soirÉe MiLLe eT une nuiTs, 
à partir de 19h, salle Jean Vilar.

Au programme de la soirée : repas oriental 

préparé par les habitants, exposition sur 

le thème de la route des épices, animation 

musicale et spectacle pour enfant qui 

contera l’histoire d’Amazzal, un petit fakir qui 

doit accomplir un long et périlleux voyage 

pour les beaux yeux de la sultane. 

samedi 31 janvier
aTeLier scraPBooking,  
pour les adultes et enfants de plus de 10 ans, 

à partir de 14h30.

Mory-acacias
1er et 3e samedis  
du mois  

aTeLier jeux de sociÉTÉ,  
de 14h30 à 17h30.

samedi 10 janvier

vœux du Maire, à 16h.

samedi 10 janvier

vœux du Maire, à 14h.

vendredi 16 janvier

vœux du Maire, à partir de 20h30.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 
Le 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 quarTiers
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2 500 élèves des écoles primaires sont rentrés cette année avec 
un nouvel emploi du temps, en application de la réforme des 
rythmes scolaires. Cette réforme, la municipalité n’y était pas 
favorable. Cependant, dans l’intérêt des petits Mitryens, elle a 
eu à cœur de proposer des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) 
de qualité. Ainsi, deux fois par semaine, les enfants bénéficient 
d’ateliers ludiques et sportifs. Loin d’être de simples temps 
récréatifs, ils ont été conçus pour répondre aux exigences que 
la Ville s’est elle-même fixées, dans le cadre de l’élaboration 
de son projet éducatif. 

Préserver l’accès pour tous
Lors des 5 réunions, les parents présents ont régulièrement 
posé la même question : « Les TAP seront-ils gratuits l’année 
prochaine ? » L’occasion pour Naïma Bouadla, adjointe au maire 
en charge de l’enfance, de rappeler que « si de nombreuses 
villes avaient décidé de faire payer les familles, ou de réserver 
les temps d’activités périscolaires aux enfants dont les deux 
parents travaillent, le choix avait été autre à Mitry-Mory. » Mais 
la qualité a un prix et les subventions versées par l’État ne 
suffisent pas à financer l’ensemble du dispositif. La question 
de la gratuité a donc été soumise à la réflexion collective 
même si les élus ont réaffirmé leur attachement à ce principe.

TeMPs d’acTiviTÉs PÉriscoLaires 

Petit à petit,  
on prend le rythme
entre le 7 et le 18 novembre, les parents étaient conviés à des réunions  
pour faire le point sur les Temps d’activités Périscolaires. une initiative  
qui a aussi permis d’échanger sur les nouveaux rythmes scolaires.

vers une meilleure communication
Si l’effort de la Ville et de ses agents, pour assurer la bonne 
mise en œuvre du dispositif, a globalement été salué, les 
participants ont soulevé le besoin de plus d’informations et 
demandé une meilleure communication sur le contenu des 
activités auxquelles participent leurs enfants. Quoi de plus 
normal ? Aussi, un travail a été engagé sur la communication 
pour répondre au mieux à cette attente. D’ailleurs, une nouvelle  
plaquette est actuellement en cours d’élaboration et sera  
diffusée dès la rentrée de janvier 2015. 

question de contenu  
Une autre grande thématique évoquée lors de ces réunions, 
notamment pour les enfants inscrits en école élémentaire, 
concerne le contenu et la fréquence des activités sportives et  
culturelles. Là encore, la Ville a précisé qu’elle allait affiner sa 
copie : les activités culturelles seront lancées dès janvier tandis 
que les activités sportives, en place depuis septembre, seront 
réaménagées et améliorées dans les mois à venir. 

Pour la Ville, comme pour les parents, enfants et professeurs,  
il s’agit d’une nouvelle expérience. Or, l’expérience vient avec le 
temps ! Sans trop tarder, laisser le temps au temps et poursuivre 
la concertation, permet de rectifier et d’améliorer cette nouvelle 
organisation qui n’a certainement pas fini de faire parler d’elle. 

La sieste, et puis l’éveil
De manière unanime, la fatigue des enfants est apparue dans 
chacune des réunions comme étant la principale préoccupation.  
Les échanges et les observations sur le terrain ont révélé 
que cette fatigue était en grande partie liée à l’organisation 
des temps de sieste. Suite à l’intervention de madame le 
maire auprès de l’inspection académique, les plus petits ne 
seront plus systématiquement réveillés à 14h30 mais au fur 
et à mesure de leurs besoins, pour leur permettre d’ouvrir 
les yeux en douceur. 

coMBien ça coûTe ?

•  Achat de matériel pour les activités : 42 000 E

•  Dépenses supplémentaires en personnel : 113 000 E, 
pour les 14 premières semaines de mise en œuvre du 
dispositif 

•  30 nouveaux animateurs recrutés, portant à 155  
leur nombre sur la ville.

coMMenT s’inscrire ?

Les Temps d’activités Périscolaires ne sont pas obligatoires, 

mais pour y participer il faut impérativement s’inscrire. 

L’inscription se fait soit à l’année, soit par cycles de deux 

mois, sur un ou deux jours par semaine, en s’engageant à 

suivre tous les ateliers, pour assurer la continuité du projet.  

en savoir plus :  

• Service enfance : 01 64 27 59 71 

• Service enseignement : 01 60 21 61 22 

• mairie@mitry-mory.fr
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Les Temps d’activités Périscolaires se 
déroulent au sein de l’école et dans les 
équipements de la ville. Les animateurs 
du service jeunesse, les membres de 
l’équipe culturelle et les éducateurs 
sportifs assurent l’encadrement des 
activités. alors que la loi prévoit un 
animateur pour 14 enfants en maternelle  
et 18 enfants en élémentaire, la ville 
en compte respectivement, 1 pour 11 
et 1 pour 14, en moyenne.

Les TaP par le menu
à quoi ressemblent les Temps d’activités 
Périscolaires ? Tour d’horizon des projets  
et ateliers organisés depuis la rentrée  
par cycles de six semaines.

Maternelle jean de La fontaine
•  Éveil corporel et sensoriel, puis atelier 

thématique (par exemple sur les animaux). 
•  Peinture, perles, dessin, modelage,  

bac à sable et petits jeux.
 

Élémentaire noël fraboulet
•  Maquette, découverte des fonds marins, 

activité manuelle tirelire, atelier recyclage, 
atelier bricolage, danse, activité manuelle 
(création d’un meuble en carton),  
création d’un journal.

•  Modelage, jeux de construction, activités 
manuelles, jeux collectifs. 

•  Baseball, danse, badminton, tir à l’arc, boxe 
française. Découverte du dubble-dutch 
(corde à sauter synchronisée) et du freesbee.

Maternelle elsa Triolet
•  Jeux de partage, projet motricité, projet  

«Moi et ce qui m’entoure », atelier ludothèque, 
projet artistique, projet 5 sens, projet 
découverte de métier.

•  Jeux à thèmes, jeux de construction,  
jeux musicaux, jardinage, expression.

Élémentaire joliot curie
•  Projet recyclage, projet citoyen, projet danse, 

projet médiévale, projet origami (pliages 
japonais).

•  Tournois sportifs, petits jeux, jeux collectifs, 
jeux libres, « J’apprends à dessiner ».

•  Boxe française, acrosport, danse, baseball.

Élémentaire vincent van gogh
•  Tournois sportifs, projet nature (sur les 

espèces en voie d’extinction dans le monde 
animal), activités manuelles en fonction 
des saisons et des fêtes, atelier cup song 
(jeu pour découvrir le son du gobelet et 
le manipuler en chantant), création d’une 
comédie musicale, projet « Peins ton mur ».

•  Atelier d’éveil corporel, projet slam, pâte à 
sel, perles, dessin, scoubidou, modelage.

•  Boxe française, hockey, gymnastique, 
handball, basket, football.

Maternelle vincent van gogh
•  Modelage, environnement recyclage, 

découverte de différentes danses, 
découverte corporelle, découverte musicale.

•  Jeux collectifs, jeux de société, activités 
manuelles et activités de motricité.

Maternelle guy Môquet 
•  Carnaval, projet «Eau», danse, 5 sens,  

éveil musical, enregistrement de chansons.
•   Jeux collectifs, jeux de société, activités 

manuelles, activités de motricité, grand jeu 
avec les primaires.

•   Ateliers découverte du sport. 

Élémentaire guy Môquet
•  Réalisation d’une fresque en origami (pliages 

japonais), jeux collectifs, créations sur l’hiver 
et les fêtes de fin d’année, arts plastiques 
sur le thème de la nature, découverte des 
continents, projet Disney.

•  Petits jeux, jeux musicaux, peinture sur 
différents supports, ludothèque, grand jeu  
en commun avec les élèves de maternelle. 

Maternelle jacqueline quatremaire
•  Danse du monde, activités manuelles sur 

l’automne « Feuilles en folie », jardinage  
« De la terre à l’assiette », le corps humain, 
jeux musicaux, mosaïque, animaux de la ferme.

•  Construction, perles, pâtes à modeler, puzzles, 
jeux de société, jeux collectifs, multijeux  
(air hockey, ping-pong, babyfoot, billard).

•  Ateliers découverte du sport.

Maternelle anne-claude godeau
•  Art attack (construction d’un aquarium), 

initiation à la musique (notes, touches de 
piano, chanson), sécurité routière (passage 
du permis piéton).

•   Activités manuelles, jeux de société,  
jeux collectifs, danse.

Élémentaire françois couperin
•  Création à partir d’objets recyclés, création 

d’un court métrage, création d’un dessin 
animé, construction d’un instrument, création 
de tableaux avec différentes techniques de 
peinture, modelage, atelier manuel sur le 
thème de Noël, atelier « Le meilleur pâtissier ». 

•  Activités manuelles (argile), jeux collectifs
•  Golf, danse, hockey, football.

Élémentaire jean Moulin
•  Création de bande-dessinée, recyclage  

et fabrication d’objets, grand jeu, danse avec 
présentation kermesse, projet de journal, 
projet pâte à sel (création d’animaux), 
création d’une maison de poupée, projet  
de chorale, découverte du dubble-dutch 
(corde à sauter synchronisée).

•  Contes et histoires, jeux sportifs, activités 
manuelles.

•  Badminton, volley-ball, golf, tennis, boxe 
française. 

Maternelle Émile Zola
•  Animaux de la ferme, danse, jardinage, sport, 

art découverte de la peinture, photos.
•  Parcours de motricité, jeux de société, jeux 

musicaux, activités manuelles, jeux collectifs.

Élémentaire henri Barbusse
•  Jeux collectifs, activités manuelles,  

activités sportives.
•  Badminton.
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Pendant toute la durée des vacances 
scolaires, les Points accueil jeunesse 
organisent un grand nombre d’activités 
et de sorties. 

En fonction de ton âge, les activités ont été 
réparties entre les différentes structures.

si tu as entre 11 et 14 ans, rendez-vous 
aux Paj de l’orangerie et du Bourg- 
Briqueterie : ateliers culinaires et 
manuels, découverte de Charlety sur 
neige, station de ski en plein air, visite 
des illuminations et marchés de Noël de 
Paris, virée au Manoir, maison fantôme  

PoinTs accueiL jeunesse 

Pour les vacances, mets-toi à la « Paj » ! 
noël arrive… et les vacances aussi. Peur de tourner en rond ?  
Les points accueil jeunesse de la ville t’ont concocté un programme  
aux petits oignons. Profites-en !

pour adulte... Sans compter les sorties à 
la base de loisirs de Buthiers, pour tester 
le simulateur de glisse et grimper sur le 
mur d’escalade, au ciné ou à la piscine 
Plaine Oxygène.

Tu as entre 15 et 17 ans ? Ne t’inquiètes pas, 
tu auras aussi de quoi faire. Les animateurs  
du Paj des acacias et du Paj annexe 
ont préparé des sorties au Galactic  
stadium, au Karting, au Laser Games 
ou encore au spectacle d’Issa Doumbia 
en plus des ateliers qui se tiendront sur 
les structures (space painting, ateliers  
culinaires, décoration des salles…).

Cette fois, ça y est ! Les jeunes de  
l’association Porte 8, qui se sont investis 
dans un projet évènementiel d’envergure, 
règlent les derniers détails pour l’orga-
nisation de leur soirée Un don pour la 
bonne cause. Le principe : faire découvrir 
de jeunes talents tout en se rendant utiles 
pour les autres. Et pour cette première 
édition, c’est à la Ligue contre le Cancer 
que l’ensemble des recettes sera intégra-
lement reversé. Un objectif qui a motivé 
toute l’équipe impliquée dans le projet. 
« Agir et se mobiliser contre le cancer nous 
a semblé évident car cette maladie reste 
la première cause de mortalité en France. 
Nous sommes heureux de pouvoir partici-
per à cette lutte » expliquent Rémy Matthieu  

Tu es intéressé par le programme ? Les 
Paj te donneront toutes les informations  
nécessaires pour t’inscrire aux activités. 
si tu n’es pas encore adhérent à l’une 
des structures, rends-toi à la Maison 
de la jeunesse. cela ne te coûtera que 
1,22 € par an. T’attends quoi ? 

Maison de la jeunesse / 88 avenue de Verdun 

Tél. : 01 64 27 19 95

Paj annexe / 1 rue du Dauphiné

Tél. : 01 60 21 13 37

Paj acacias / Maison de quartier de Mory-Acacias /  

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

Paj Briqueterie-Bourg / Maison de quartier de

la Briqueterie / 3 rue André Carrez

Tél. : 01 60 21 97 24

Paj L’orangerie-réneuse / Maison de quartier

de l’Orangerie / 109 rue de Richelieu

Tél. : 01 60 21 23 30

Pendant les congés scolaires, les Paj sont 

ouverts du lundi au samedi de 10h à 12h et 

de 14h à 18h30

un don pour la bonne cause : on y est ! 
après des mois de préparation, la soirée Un don pour la bonne cause, 
organisée par l’association mitryenne Porte 8, au profit de la Ligue contre 
le cancer, viendra conclure un mois de janvier festif et solidaire. 

et Sharon Mohoonee, organisateurs et 
membres fondateurs de l’association 
Porte 8. 

Côté spectacle, le programme est promet-
teur : des magiciens, danseurs, chanteurs, 
hypnotiseurs et musiciens monteront sur 
scène pour vous dévoiler leurs talents  
et vous faire partager leurs passions. 
Mais les performances s’exprimeront aussi 
en dehors de la scène ! À noter la présence  
de David Truong qui mettra à la vente 
certaines de ces œuvres. Pour la petite 
histoire, il a récemment participé au clip 
des Casseurs Flowters, Fais Les Backs, 
en réalisant des pepakuras, forme dérivée 
de l’art de l’origami. 

vendredi 30 janvier 2015, salle jean vilar, à partir de 20h30Bon de soutien : 7 €Un service de navette gratuit sera disponible afin de faciliter le retour dans les quartiers de la ville.

Les jeunes talents répètent avant le grand soir
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Merci !

Animé par les animateurs jeunesse, et un 
éducateur de l’ADSEA 77 (l’Association 
Départementale de la Sauvegarde de 
l’Enfance et de l’Adolescence 77), l’atelier  
Sport Pieds Poings est ouvert à tous. 
Ici, « l’idée n’est pas d’attiser la violence.  
Il s’agit de la canaliser pour redonner 
confiance en soi mais aussi en l’autre », 
explique l’équipe. Pas de duel donc, 
mais de la coopération : « Les participants  
évoluent ensemble. Chacun amène l’autre 
à progresser dans un esprit d’entraide 
permanent. » 

Depuis l’échauffement jusqu’à l’entraî-
nement, les séances sont organisées 
de manière à ce que les participants se  
responsabilisent et ce, en fonction de leurs 
propres aptitudes. La confiance en l’autre 

est essentielle. Les gestes et émotions sont 
regardés pour mieux être contrôlés, à la 
poursuite d’un objectif : se sentir mieux 
en société sans écraser les autres.

L’atelier Sport Pieds Poings, qui s’inscrit 
dans le cadre des actions du Conseil 
Local de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance (CLSPD), permet  également 
d’assurer un suivi personnalisé, lorsque 
le besoin est exprimé, de créer du lien et 
de développer des dynamiques de groupe 
pour construire des projets communs en 
dehors des séances. 

Très prochainement, des sacs de frappe 
seront installés pour que les participants 
puissent évoluer sur différents espaces de 
travail et ainsi développer leur technique. 

PrÉvenTion  

Pieds et poings liés !
Tous les vendredis, de 18h à 20h, l’atelier sport Pieds Poings 
vous accueille au gymnase jean guimier ii.

 

Mobilisés contre les incivilités  
dans les transports en commun
Dans la continuité des actions menées 
par le groupe de travail « Sécurité dans les 
transports en commun », le Conseil Local 
de Sécurité et de Prévention de la Délin-
quance (CLSPD) a décidé de créer un 
concours d’affiche à destination des élèves 
des classes de 4e. Le collège Erik Satie 
s’est lancé dans l’aventure. 
 
Intégré au programme scolaire de l’année 
2014/2015, ce projet artistique vise à sensi-
biliser les élèves aux notions de respect et 
de civisme et à transmettre les bons gestes 
aux usagers qu’ils sont, ainsi qu’à tous 
ceux qu’ils côtoient dans les transports en 
commun. Dès janvier, après la venue dans 

les classes d’intervenants de la SNCF et 
des CIF, les collégiens seront amenés à 
entrer dans le vif du sujet par la mise en 
images, sous forme d’affiches et de BD, de 
courts récits qu’ils auront préalablement 
rédigés avec l’aide de leurs professeurs. 

Après une première sélection réalisée par 
un jury composé des élèves des classes 
de 3e, un jury professionnel désignera les 
lauréats dont les créations se retrouveront 
sur les murs de nos gares, dès la rentrée.  
En septembre 2015, une exposition  
présentera également l’ensemble des 
réalisations imaginées par les collégiens. 

« L’atelier Sport Pieds Poings 
permet de maintenir et  
de développer la relation 
entre la municipalité,  
les animateurs de la ville et 
les éducateurs spécialisés 
de l’ADSEA 77, qui font un 
très bon travail de terrain. 
C’est aussi un moyen 
d’assurer la présence d’un 
éducateur spécialisé, qui va 
à la rencontre des jeunes 
Mitryens, une fois par 
semaine, au cœur du quartier 
des Acacias. Cet atelier, 
ouvert à tous, véhicule 
des valeurs qui nous  
sont chères parmi 
lesquelles l’entraide et  
la solidarité. »

Julie Morel, 
conseillère 
municipale en 
charge de la 
jeunesse

Le PoinT de vue de L’ÉLue

un coup de pouce 
pour tes révisions 
et devoirs ?
Chaque mercredi, de 14h à 16h, 
le service jeunesse propose  
un atelier dédié à la révision  
des langues étrangères anglaise 
et espagnole.  
Une séance d’aide aux devoirs 
est également organisée à 
destination des lycéens,  
les samedis, de 14h à 16h. 

Plus d’informations  
auprès du service jeunesse 
au 01 64 27 19 95.
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unrPa 

hommage à 
jeanne esnault
Trésorière de l’UNRPA, Jeanne 
Esnault nous a quittés le 
24 novembre dernier. Yves Sirot, 
président de l’Association, 
se rappelle : « C’est avec 
enthousiasme qu’elle s’est investie 
au sein du bureau de l’UNRPA. 
C’était une femme engagée dans 
l’esprit de solidarité, de partage 
qui anime notre association.  
Elle était très attentive à ce que 
tous les adhérents aient accès 
aux activités, quels que soient 
leurs moyens financiers. Sa 
bonne humeur et sa gaieté étaient 
communicatives. Elle gérait 
les finances avec beaucoup de 
compétence et de rigueur.  
Elle s’est battue courageusement 
contre la maladie. Sa disparition 
laisse un grand vide . » 
La municipalité s’associe 
pleinement à ces mots et adresse 
toutes ses condoléances à sa 
famille ainsi qu’à ses proches et 
amis. 

À gauche, au premier plan,  
Jeanne Esnault

raPPeL 

Banquet annuel des anciens, ouvert  
à tous les Mitryens de plus de 65 ans
Les repas des anciens auront lieu  
les samedis 31 janvier et 7 février 2015 à la salle  
de réception l’Élysée, située à la villette aux aulnes.  
Première résolution donc : s’inscrire ! 

Le dernier thé dansant de l’année  
2014 s’est déroulé le 9 décembre. Pas  
d’inquiétude, les thés dansants reprennent 
du service dès 2015 ! Le prochain aura 
lieu le mardi 17 février, salle Jean Vilar, 
toujours à partir de 14h30.
Plus d’informations auprès du service  
3e âge : 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.

Mardi 2 décembre, le Club Âge d’Or fêtait 
Noël, salle Jean Vilar, autour d’un goû-
ter de circonstance. À cette occasion,  
les résultats des concours de la  
super belote et du championnat de  
pétanque 2014 ont été dévoilés.
 

ThÉ dansanT 

sur la musique, on va, on vient 

cLuB Âge d’or 

il n’y a pas d’âge pour fêter noël ! 

Les inscriptions auront lieu du 5 au  
16 janvier, sur présentation d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile.
Dans la mesure du possible, et 
au regard des règles de sécurité, 
vous pouvez choisir la date à laquelle 
vous souhaitez participer ainsi que la 
table à laquelle vous serez installé  
(8 convives maximum par table).
Afin de faciliter votre déplacement, des 
transports en autocars seront assurés 
dans tous les quartiers.

Pour les quartiers du Bourg  
et des acacias : 
•  à l’espace solidarité (01 60 21 61 57), 

les lundis, mardis et vendredis de 9h 
à 12h et de 14h à 16h et les jeudis de 
14h à 16h.

Pour le quartier de Mitry-le-neuf :
•  à la salle jean vilar, le mercredi 7 janvier  

de 9h à 12h et de 14h à 16h, 
•  et en Mairie annexe (01 60 21 61 50), 

le mercredi 14 janvier de 9h à 12h et 
de 14h à 16h.

Un mois de décembre chargé pour le Club 
qui, dans le même temps, exposaient les 
créations de son atelier artisanal, du 1er 
au 7 décembre, au CMCL, pour que vous 
puissiez ajouter un cadeau Fait Main ! 
au pied de votre sapin.
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La Maison des droits  
des femmes et de 
l’égalité rebaptisée 
dulcie september 
Après des mois de travaux, les nouveaux 
aménagements réalisés dans la Maison 
des droits des femmes et de l’égalité ont 
été inaugurés. C’est dans ce cadre que la 
municipalité a choisi de rebaptiser ce lieu 
de rencontres et de partage, pour toutes 
les femmes, qui porte désormais le nom de 
Dulcie September. Figure féministe, enga-
gée contre l’apartheid en Afrique du Sud, 
aux côtés de son ami Nelson Mandela, elle 
a été assassinée à Paris, le 29 mars 1988. 

« Depuis 5 ans maintenant, la Maison des 
droits des femmes et de l’égalité offre 
aux femmes un lieu d’accueil, d’écoute, 
d’accompagnement et de solidarité.  
Ce n’est pas un hasard si nous avons choisi 
de lui donner le nom de Dulcie September.  
Femme déterminée qui a sacrifié sa vie pour 

Le mois de novembre  
se conjugue au féminin

Pour un observatoire contre les violences faites aux femmes dans notre département !

la liberté de son pays, elle incarne une figure 
emblématique d’une militante qui a toujours 
défendu l’intérêt collectif. À Mitry-Mory, 
avec détermination, nous continuerons de 
semer l’idéal de Dulcie September contre 
le racisme, pour le respect de la diversité 
culturelle et pour un monde plus juste », 
a rappelé Corinne Dupont, maire. 

À l’occasion de la Journée internatio-
nale pour l’élimination de la violence à 
l’égard des femmes, l’association Femmes  
Solidaires a proposé, le 25 novembre, un 
ciné-débat autour du film Arrêtez-moi. 
Celui-ci retrace les échanges entre une 
femme qui a assassiné son mari violent 
et une policière qui ne souhaite pas la 
voir derrière les barreaux. Une soirée qui 
a permis de rappeler que plus d’1 million 

« Grâce à ces nouveaux 
aménagements, notre 
structure est toujours 
plus fonctionnelle 
et accueillante pour 
les femmes qui la 
fréquentent ou qui projettent  
de le faire. Je tiens d’ailleurs  
à rendre hommage à toutes  
ces femmes qui ont eu le courage 
et la curiosité de passer la porte 
de notre maison pour nous conter 
leurs histoires et partager un peu 
de leur souffrance. »

jocelyne Michel, responsable  
de la Maison des droits des femmes
et de l’égalité Dulcie September

« Ce réaménagement va nous permettre de répondre  
mieux encore aux femmes qui viennent chercher de 
l’aide auprès de nous. Grâce à la politique volontariste 
de la municipalité en la matière, nous avons créé 
les conditions pour qu’une relation pérenne et de 
confiance s’instaure avec elles. »

audrey Meret, présidente de Femmes Solidaires

« La justice n’a toujours pas été  
rendue pour la mort de 
Dulcie September, pourtant 
assassinée pour ses convictions 
sur le territoire français. C’était 
une militante dévouée et 
infatigable. Pour elle, l’éducation 
était la plus puissante des armes 

pour changer le 
monde. »

jacqueline 
derens, amie de 
Dulcie September 
et auteur de Dulcie 
September, une vie 
pour la liberté

de femmes sont victimes de violences, en 
France chaque année, que tous les 3 jours, 
une femme décède sous les coups de 
son conjoint et que les violences contre 
les femmes, quelle que soit la manière 
dont elles s’expriment – psychologiques, 
physiques, économiques, sexuelles, 
sociales – ne peuvent être tolérées et 
doivent être combattues avec force et 
détermination. 

Le 21 avril 2012, la Ville avait organisé une table ronde pour 
exiger la création d’un observatoire contre les violences 
faites aux femmes en Seine-et-Marne. Si certains dispositifs  
ont été mis en place et peuvent être salués, tel que le  
téléphone géolocalisé pour les femmes en très grand  
danger, les efforts restent insuffisants. À quelques jours de 

la Journée internationale pour l’élimination de la violence à 
l’égard des femmes, Corinne Dupont, maire, a donc tenu 
à réaffirmer cette volonté de voir le département s’inscrire 
dans « une politique volontariste qui permette d’éradiquer 
la montée en puissance des violences faites aux femmes ».

Mettre fin aux violences faites aux femmes
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quand la magie de noël 
s’invite à Mitry-Mory…
illuminations de noël, patinoire éphémère, marché de noël, concerts, 
soirées de solidarité… depuis le 5 décembre, Mitry-Mory a pris un air de 
fête et s’est pliée en quatre pour que petits et grands puissent prendre 
part à la féerie de noël. et ce n’est pas fini !

vendredi 5 décembre, la ville s’est 
mise à scintiller de toutes parts 
grâce aux illuminations de noël 
qui sont venues s’ajouter aux 
décorations dont les Mitryennes 
et Mitryens ont paré leurs 
maisons.

samedi 6 décembre, corinne dupont, maire, 
accompagnée de l’équipe municipale et du 
Père noël, a officiellement lancé les festivités 
à l’occasion de l’inauguration de la patinoire 
éphémère.

Les Mitryennes et Mitryens ont 
glissé de bon cœur sur la patinoire 
éphémère. rires et gamelles étaient 
au rendez-vous ! 
N’oubliez pas, la patinoire, située 
sur le plateau Cusino, vous accueille 
gratuitement jusqu’au 31 décembre.
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Place aux emplettes avec  
le marché de noël du comité 
de jumelage !  
Les 6 et 7 décembre, chacun 
a pu compléter son menu de 
noël et trouver les derniers 
cadeaux qui lui manquaient 
auprès des artisans et 
commerçants installés dans 
les chalets qui donnaient 
à la ville un petit air de 
montagne. 

Les chants du chœur Tutti-canti du conservatoire 
ont résonné dans tous les recoins de l’église 
notre-dame-des-saints-anges, samedi 13 décembre. 
à leurs voix, sont venues se mêler celles de la 
chorale canthorège de Thorigny-sur-Marne, présente 
pour l’occasion. un spectacle pour les yeux et pour 
les oreilles, qui a laissé le public sans voix !

La solidarité était au  
rendez-vous le 13 décembre, 
dans le cadre de la soirée  
Un jouet pour tous, organisée 
par les Maisons de quartier. 
en échange d’un de leurs 
jouets, les petits Mitryens 
en ont pris plein les mirettes 
avec le spectacle Sauvons le 
Noël d’Arlequin.  
grâce à cette opération, 
le secours Populaire, 
partenaire, a rempli sa hotte 
de nombreux jouets qui 
pourront être redistribués à 
ceux qui en manquent. 

après s’être réchauffés avec un verre de  
vin chaud auprès de nos homologues  
de schmeltz, les Mitryennes et Mitryens  
ont pu donner une petite touche british à  
leur noël grâce à la présence de nos amis  
de Prudhoe. Merry christmas !



16 vivre sa ville L’évoLution de Mitry-Mory d JAnviER 2015

10 ans de solidarité  
contre le sida ! 
Bien que chacun souhaiterait qu’il en soit autrement, la lutte contre 
le sida n’est pas fini. depuis 10 ans, avec aides, Mitry-Mory s’engage 
pour venir en aide aux malades et les soutenir dans leur quotidien.  
La soirée solidarité sida, transformée cette année en journée 
solidarité sida, est là pour le rappeler. 

une action 100% mitryenne 
et bénévole. Merci à tous !
Nombreux sont les artistes qui ont accepté de 
participer bénévolement à l’expérience. C’est 
en grande partie grâce à leur présence, et à 
celle de tous les bénévoles qui interviennent 
en coulisse, que cette soirée de lutte contre le 
Sida continue d’exister et de rassembler toujours 
plus de monde. 

si j’étais séropositif…
Moment festif permettant de récolter des dons pour 
l’association Aides, la soirée solidarité Sida est également  
un moment consacré à la prévention contre la maladie, 
à la lutte contre le sida et au soutien des malades. 
Un stand de prévention avait donc été mis en place 
pour répondre aux questions des jeunes et distribuer 
des préservatifs tandis qu’en face, dans le hall, était 
exposé la campagne d’affichage Si j’étais séropositif…, 
réalisée par Aides et les services de la ville et à laquelle 
les agents municipaux et élus ont bien voulu participer 
pour rappeler que « C’est le sida qu’il faut exclure, pas 
les séropositifs ».

« Lorsque la Ville nous a contacté 
pour participer à cette opération, 
nous avons tout de suite dit oui. 
Nous adorons jouer de la musique, 
ça réunit tout le monde, ça crée 
du lien… et encore plus lorsque 
c’est pour une bonne cause. Nous 
sommes heureux de pouvoir aider. »

Beware The Magic Chili

« La musique c’est le 
partage. C’est donc un mode 
d’expression idéal pour 
exprimer sa solidarité. Je suis 
 très heureuse d’avoir pu 
prendre part à cet événement, 
de pouvoir apporter ma 
contribution à cette œuvre 
caritative. » 

Léa

« Ce soir, nous sommes ici avant tout pour la cause. 
C’est une maladie difficile à combattre et nous 
souhaitions exprimer notre soutien aux malades ainsi 
qu’à leurs proches. C’est avec les moyens que nous 
avons, la musique, que nous le faisons. On est là pour 
les aider. » 

Ya Levis Dalwear

La soirée a permis de récolter 

536 €. L’ensemble des recettes 

sera reversé à l’association aides, 

première association française  

de lutte contre le sida.

Plus de 280 Mitryennes et Mitryens se sont réunis, 
dans une ambiance de folie, pour soutenir la cause et 
profiter des 50 artistes venus mettre le feu sur scène !

Merci à Rehan,  
de La Voix du Peuple,  
et Boubacar, qui ont  
animé la soirée avec  
beaucoup d’humour  
et d’entrain.
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MarchÉ de La PLace saLvador aLLende 

venez découvrir  
la Boucherie du Pressoir 
Depuis la fin du mois de novembre,  
Rose Macraigne a investi  
la place Salvador Allende pour  
vous proposer ses plus belles viandes.  
Nous lui souhaitons la bienvenue ! 

MarchÉ du Bourg  

Pause Beaujolais au 
marché du Bourg 
Les commerçants du marché  
du Bourg ont offert aux visiteurs un 
petit verre de rouge pour fêter  
l’arrivée du Beaujolais nouveau. 
Un moment de convivialité et de 
partage pour faire vivre son marché 
autrement. 

Avec son nouveau restaurant, Nico Vici, 
pizzaiolo diplômé de l’École française de 
pizzas, vous propose une escapade dans 
la gastronomie italienne. Pizzas maison, 
pâtes fraîches, antipastis… vous attendent, 
à deux pas de la gare de Mitry-le-Neuf. 

La particularité de la maison ? « Je fais 
ma pâte à pizza moi-même et dans les 
règles de l’art » insiste le chef avant de 
poursuivre « d’ailleurs, à l’ouverture, j’ai 
été un peu débordé car je ne pouvais 
répondre à la demande en respectant 
mes critères d’exigence : ma pâte doit 
reposer 48 heures ». Pomodoro propose 
également des plats à déguster chez 
soi grâce au service traiteur et au rayon  
épicerie fine. Peut-être prolongerez-vous le 
plaisir en passant derrière les fourneaux ? 
Buon appetito. 

Samedi 29 novembre, l’Association 
des Artisans et des Commerçants 
de Mitry-Mory (2AC2M) recevait, 
salle Jean Vilar, les participants 
à sa tombola pour une soirée 
festive. « C’est avec joie que 
nous avons remis de nombreux 
lots aux heureux gagnants. Cela 
s’est fait dans une ambiance très 
conviviale, autour d’un buffet de 
petits fours et de boissons offert 
pour l’occasion. Tout le monde 
était ravi et s’est donné rendez-
vous pour recommencer au plus 
vite. » se réjouit son président,  
Cyril Carrette. 

associaTion des arTisans eT des coMMerçanTs  

2ac2M fait sa tombola ! 

nouveau coMMerce 

Pomodoro : un petit goût d’italie  
et de reviens-y dÉveLoPPeMenT ÉconoMique  

une entreprise 
mitryenne à la pointe 
de l’innovation
Emmanuel Vincent est Mitryen. 
En juillet 2014, avec l’aide de 
ses partenaires Mauricio Hoyos 
et Jean-Luc Aider, et après avoir 
obtenu un prêt d’honneur de 
90 000 € auprès de Scientipôle 
Initiative, il a décidé de 
lancer sa propre entreprise, 
Aenitis Technologies. Située  
rue Paul Vaillant-Couturier, la société 
est spécialisée en ingénierie et 
études techniques et est promise 
à un bel avenir tant les impacts 
en matière de santé publique 
sont majeurs. Elle a notamment 
développé de nouveaux modes 
de fractionnement du sang par 
l’utilisation des forces acoustiques 
ultrasonores. Lauréate du concours 
national de la création d’entreprises 
innovantes en catégorie Émergence, 
en juillet 2014, et finaliste des 
Grands Prix de l’Innovation  
de la ville de Paris dans  
la catégorie Santé et bien-être,  
Aenitis Technologies joue 
désormais dans la cour des grands ! 

Pomodoro
9 avenue Jean-Baptiste Clément
Tél : 01 60 03 55 48
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exPosiTion 

viriyah edgar karet laisse  
voir un Vestige à venir
« Viriyah Edgar Karet, dans ses dessins, donne à voir un monde qui 
vacille et donne le vertige. À l’encre de Chine, il brosse des sombres 
portraits d’architectures où le béton se confronte à la force des  
éléments. Il raconte les enjeux écologiques de notre ère dans 
son monde où l’homme n’a pas - ou plus- sa place, la seule 
figure apparaissant étant celle d’un gigantesque crâne humain. 
Nous sommes le dernier témoin d’une civilisation en friche, qui 
se noie ou qui part en fumée. Certaines cités s’élèvent au milieu 
de l’océan, d’autres, minuscules, se sont perdues dans le vide 
de la page. Dans ces dessins, s’esquisse le récit des dangers 
qui nous guettent, de nos failles et de nos peurs. Au milieu de 
tout cela, la force du dessin est ce qu’il reste. » - Présentation de 
l’artiste et de son œuvre par Anaïs Ysebaert, artiste plasticienne.
du samedi 17 janvier (vernissage à 11h) au vendredi 13 février. 

conference sur L’hisToire  
de L’arT  

art et nature…
Ou comment les artistes  
contemporains abordent-ils  
le thème de la nature 
Comment le sentiment de nature, souvent  
infléchi par l’inquiétude écologique  
est-il présent dans les préoccupations des 
artistes contemporains ? Au-delà du simple 
fait de constituer une source d’inspiration 
dans les formes et les matières, elle fait 
surgir les problématiques qui se trouvent 
au cœur de la notion d’art. Elle interroge 
les valeurs artistiques et en particulier  
les critères du beau, du noble et la  
permanence de leur validité. 
samedi 31 janvier à 15h. 
Entrée libre. 
Présentée par Sylvie Testamarck, 
conférencière et plasticienne.

aTeLier/conference 

Les paysans de 
kazimir Malévitch 
Peintre et théoricien, Kazimir Malévitch  
(1879-1935) est le fondateur du  
Suprématisme, mouvement de l’avant-
garde russe, dont les trois formes de 
base sont le carré, le cercle et la croix. 
Avant cette aventure artistique et  
spirituelle du suprématisme, les premières 
œuvres de Kazimir Malévitch mêlent l’art 
populaire russe aux dernières innovations 
de l’art moderne dominé par le fauvisme, 
le cubisme et le futurisme. C’est cet art 
populaire, annonciateur du « Carré blanc 
sur fond blanc » que les enfants seront 
amenés à découvrir. 
samedi 24 janvier 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 

L’aTeLier / esPace arTs PLasTiques

L’aTeLier
esPace arTs PLasTiques
20 rue Biesta, au Bourg
Tél. : 01 64 27 13 94

cenTre MuniciPaL  
de La cuLTure  
eT des Loisirs (cMcL)
7 avenue de Verdun
Tél. : 01 60 21 22 10
cmcl@mitry-mory.fr

MÉdiaThèque  
georges Brassens
16 avenue Jean Jaurès 
Tél. : 01 60 21 22 50 
mediatheque@mitry-mory.fr

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

infos PraTiques

Conférence sur l’histoire de l’Art,  
le 11 octobre 2014

Atelier/Conférence, Revoir la montagne 
Sainte-Victoire de Paul Cézanne, le 4 octobre 2014
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cMcL

conTe Pour enfanTs

samedi 17 janvier 
à 10h30

MÉdiaThèque

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.

jeune PuBLic 

Jongle : La compagnie 
Théâtre à bascule vous 
invite au cirque
L’un manipule des objets cubique, 
l’autre, des objets sphériques. Deux 
mondes qui s’opposent et s’attirent !  
Les cubes s’empilent à toute vitesse mais 
ne roulent pas. Les sphères ne tiennent 
pas en place et s’empilent bien mal !  
Et pourtant... Nos deux personnages 
finissent par jouer ensemble et ainsi 
déjouer les lois de l’apesanteur. 
Mercredi 21 janvier à 15h30, salle Jean 
Vilar. À partir de 2 ans. Tarifs : 5,50€ pour 
les non adhérents et 4€ pour les adhérents  
du CMCL. Réservation au CMCL. 

décalcomanies
Plongée dans la nuit d’un enfant :  
chuchotements, histoires du soir, lumières 
et sons feutrés... Tout concourt à favoriser 
le glissement de l’univers du jour vers les 
bras de Morphée. Mais il ne s’agit pas là 
d’une nuit comme toutes les autres. En 
franchissant le seuil du sommeil, l’enfant 
s’embarque pour une aventure pleine de 
surprises et de magie. 
dimanche 1er février à 16h, salle Jean 
Vilar. À partir de 3 ans. Tarifs : 5,50€ pour 
les non adhérents et 4€ pour les adhé-
rents du CMCL. Réservation au CMCL. 

Les pipelettes diront Des histoires coup 
de cœur pour bien démarrer l’année…
Pour les enfants de 3 à 6 ans, sur 
réservation auprès des bibliothécaires.

invenTaire du soir 

j’ai arrêté les 
bretelles 
Wally débarque avec sa seule guitare  
et sa voix, dans un « corps accords » 
humoristique, avec son nouveau  
spectacle J’ai arrêté les bretelles ! 
Passé maître dans l’art des formules 
qui tuent et des répliques corrosives, 
il nous expliquera pourquoi il a arrêté 
les bretelles, nous dira son attache-
ment à la chanson, et sa difficulté à 
être chanteur comique. Le tout dans 
la bonne humeur qui caractérise le 
bonhomme, car bien qu’ayant perdu 
40 kilos, Wally n’a rien perdu de son 
humour ! 

« Quand Wally chante, ça parle et quand 

il parle, ça chante ! » Le canard enchaîné

samedi 24 janvier à 19h, salle Jean 
Vilar. Soirée dînatoire. Tarifs : 5,5€ pour 
les adultes, 3€ pour les enfants de 
3 à 12 ans, gratuit pour les enfants de 
moins de 3 ans. Inscription obligatoire.
Les places sont à retirer auprès du 
secrétariat du CMCL.
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vie associaTive sPorTive

Tous ensemble pour  
une ville sportive !
avec 19 disciplines représentées, plus de 
3 500 adhérents, près de 5 000 pratiquants 
scolaires… le sport a de l’avenir à Mitry-Mory. 
La soirée du monde associatif sportif  
en est le plus beau témoignage. usjM naTaTion 

comme un 
poisson dans l’eau
L’équipe benjamine de l’USJM 
natation a terminé sur la 
troisième marche du podium 
aux interclubs de Seine-et-
Marne. La Ville adresse toutes 
ses félicitations à Inès Aouana, 
Léa Barbe, Naelle Chabi 
et Eva Gaultier pour leurs 
performances !

ÉcoLe MuniciPaLe 
d’iniTiaTion sPorTive 

un nouveau stage 
pour les vacances 
d’hiver
En plus du traditionnel stage 
de Pâques, l’EMIS propose 
une nouvelle session pour les 
vacances d’hiver. Pendant 
la première semaine des 
vacances scolaires de février, 
40 enfants pourront être 
accueillis pour se dépenser, 
tout en s’amusant. Les tarifs 
appliqués seront fonction  
du quotient familial. 
Plus d’informations auprès 
du service des sports 
au 01 60 21 60 30.

Rendez-vous traditionnel organisé par 
la Ville, la soirée du monde associatif 
sportif, qui s’est tenue le 22 novembre, 
permet de rassembler l’ensemble des 
bénévoles et dirigeants associatifs pour 
saluer leur engagement. En présence  
de Corinne Dupont, maire, de Charlotte 
Blandiot-Faride, adjointe au maire en 
charge des sports, les valeurs sportives 
que font vivre les bénévoles au sein de 
leurs sections respectives ont été mises à 
l’honneur. La salle avait d’ailleurs chaussé 
les couleurs des clubs mitryens et, par 
le biais d’une exposition, la richesse des 
activités sportives que recèlent la Ville a 
pu être dévoilée. 

En début de soirée, les élus ont souhaité 
rappelé que la dynamique insufflée par les 
associations pour faire de Mitry-Mory une ville 

sportive était exemplaire. L’engagement de 
la municipalité pour développer la pratique 
sportive a également été souligné. En effet, 
les subventions directes et indirectes, les 
mises à disposition de locaux ou encore 
la création des tickets sports sont autant 
de moyens qui permettent d’assurer, au 
quotidien, la possibilité pour tous d’avoir 
accès aux sports. Grâce à un travail par-
tenarial, c’est ensemble que la Ville et les 
associations parviennent à préserver ce bien 
commun et à servir le sport et ses valeurs. 

esPriT d’ÉquiPe 

Les cyclos Mitryens réunis pour 
les 103 ans de robert Marchand

« À la question, pensez-vous que quelqu’un 
va battre votre record, il a coutume de 
répondre que la difficulté, c’est déjà 
d’atteindre 100 ans ! » aime à raconter 
Alain Gautheron, président des Cyclos 
Mitryens. Pour son 103e anniversaire, il 
fallait donc marquer le coup ! Aussi, dès 
son retour d’Ardèche, où il s’était rendu 
le jour même de son anniversaire pour la 
montée d’un col de 911 mètres qui porte 

son nom, ses amis du club ont tenu à 
lui organiser une fête d’anniversaire sans 
chichis, mais à la hauteur de l’évènement. 

Le 29 novembre, à la maison de quartier  
des Acacias, devant la municipalité, ses 
proches et amis, Alain Gautheron est 
revenu sur le parcours exceptionnel de 
ce cycliste hors norme qui, sur son vélo 
comme sur ses pieds, fait preuve de 
conviction et de cœur : « Au-delà de ses 
résultats sportifs, qui laissent d’ailleurs le 
corps médical bouche bée, Robert, qui a 
des jambes, a aussi une tête et croyez-
moi, il sait s’en servir. Intellectuel à ses 
heures, citoyen engagé et volontaire dès 
qu’il s’agit de tendre la main à l’autre il 
est, pour tous, un symbole d’optimisme. » 
Un très joyeux anniversaire !
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sPorT adaPTÉ 

favoriser l’accès au sport, pour tous !
samedi 13 décembre, Mitry Lutte organisait, en partenariat avec la ville,  
son 1er championnat régional de lutte sport adapté, au gymnase ostermeyer. 
une journée placée sous le signe de la compétition… et du partage. 

ParoLe de BÉnÉvoLe

« La fédération française nous a remis 
le label école d’argent de handball »
catherine Lopes gaia est présidente de l’usjM handball

vous êtes présidente de la section 
handball. Être au club depuis 32 ans 
est-il un atout pour le diriger ?
Indéniablement. Il y a l’expérience, le recul 
et puis, après 32 ans de présence, j’ai 
acquis une certaine crédibilité. Je ne la 
revendique pas mais c’est une réalité 
objective. J’ai un parcours classique 
de bénévole. J’ai encadré, j’ai arbitré, 
j’ai accompagné les enfants, j’ai fait du 
secrétariat avant de briguer la présidence 
en 2006.

ostéopathe dans le civil,  
on dit que vous êtes une présidente  
hyper active.
Je suis présidente bénévole tout en  
continuant à jouer dans l’équipe senior. Je 
co-entraîne également les moins de 10 ans. 
Je ne veux pas être coupée des réalités 
du terrain. Et puis, le hand représente  
déjà plus de 30 ans de ma vie. 

Pourquoi êtes-vous devenue  
présidente ? 
J’étais la seule candidate. Notre section 
traversait une passe difficile avec une 
succession de présidents en peu de 
temps, ce qui avait quelque peu désta-
bilisé notre édifice. Je suis arrivée avec 
un projet collectif de relance.

quel est votre projet ?
J’entends m’appuyer sur nos acquis tout 
en misant à fond sur la jeunesse, là où 
tout commence. Nous avons lancé avec 

Depuis plusieurs années, les bénévoles 
lutteurs ont pris l’initiative de développer  
leur pratique sportive et de la rendre 
accessible aux personnes en situation 
de handicap. Récemment, le club a même 
obtenu son affiliation à la Fédération  
Française de Sport Adapté qui encadre, en 
France, la pratique des activités physiques 
et sportives des personnes en situation de 
handicap mental, intellectuel ou psychique.  

« L’implication des membres et bénévoles 
du club, associée à l’aide de la Ville, 
nous a permis de créer les conditions 
nécessaires pour accueillir des jeunes 
en situation de handicap léger avec le 
reste des habitués. Nous sommes donc 
ravis de pouvoir recevoir le championnat 
régional sur notre ville. Cela vient saluer 
notre engagement collectif. » indique 
Christophe Hingant, président du Club. 

Et, avec deux lutteurs issus du club, Mitry-
Mory était bien représentée ! 

Afin de partager l’expérience du club et  
le travail engagé par la Commission  
Communale d’Accessibilité, Mitry Lutte et la 
municipalité ont organisé un petit déjeuner 

succès le baby handball. Nous fémini-
sons également la section afin d’apporter 
un regard nouveau sur ses pratiques. 
Nous avons doublé le nombre de licen-
ciés qui est aujourd’hui de 150 environ. 
Nos équipes seniors filles et garçons 
évoluent en championnat d’excellence 
départemental. La Fédération Française 
nous a remis le label école d’argent de 
handball. C’est une belle reconnaissance. 
Ces satisfactions aident à surmonter des 
moments de doute ou de découragement. 

que reste-il à faire ?
À persévérer dans cette voie, sachant 
que l’on n’est jamais à l’abri des soucis. 
J’ai coutume de dire qu’il n’y a pas de 
problèmes mais seulement des solutions. 
Heureusement, le hand demeure un sport 
attractif chez les jeunes. L’image positive 
et les résultats sportifs des équipes de 
France nous y aident bien. 

convivial, dans la matinée, en amont de la 
compétition, pour sensibiliser à la question  
du sport adapté et lancer les échanges 
sur les possibilités d’étendre sa pratique 
à d’autres structures. Affaire à suivre. 
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L’homme qui donne  
du temps au temps
il a quitté la banque pour devenir horloger. jean-Philippe grugeaux  
vit au milieu des montres et des pendules qu’il répare. Pour lui  
le temps n’est plus de l’argent, mais du bonheur. celui d’avoir, enfin, 
réalisé son rêve. 

« Horloger, c’est un métier de    
          contact, tout ce que j’aime. »

La montre de robespierre
Les premiers tours de cadran s’étaient avérés 

prometteurs. « Des flyers dans les boîtes aux 
lettres du quartier, une petite annonce dans 

L’évolution et, déjà, les premiers Mitryens 
venaient sonner chez moi », se souvient-il. 
Tam tam et tic tac ont fait leur œuvre. 
« L’horlogerie est un petit univers où tout 
le monde se connaît. » Jean-Philippe  
dialogue avec les plus grands spécialistes.  
Il manipule avec la même aisance des 
pièces de tous les jours et des modèles 
d’exception. 

Parmi ses faits d’armes, il y a la réfection 
d’une montre à gousset ayant appartenu 

à Maximilien Robespierre. « Elle n’avait 
rien d’extraordinaire en soi, mais songez 

à sa valeur historique. » Jean-Philippe reste 
égal à lui-même, humble et appliqué. « Je suis 

autant motivé par la réparation d’une vieille Comtoise 
de couvent que par la dernière montre bling bling. » Mais il 
adore les histoires que chacune raconte à sa manière.

Le temps du bonheur
Adolescent, il avait été recalé au concours d’entrée à la pres-
tigieuse école Boulle. Il avait réussi celui de l’école Estienne. 
« Je me voyais déjà dessinateur en joaillerie. » Son père l’en 
avait dissuadé. « Il y avait, alors, très peu de débouchés  
professionnels. » Jean-Philippe a remis les pendules à l’heure. 
Au mur, des diplômes encadrés. Mais il les donnerait tous pour 
n’en conserver qu’un seul. « Le 27 janvier 2014, la Chambre 
des métiers et de l’artisanat de la Seine-et-Marne m’a remis 
le diplôme d’artisan d’art. » Cette reconnaissance du sérail 
lui confirme qu’il a définitivement changé le cours du temps : 
notre horloger a enfin réalisé son rêve d’enfant.

Pendant 25 ans, Jean-Philippe Grugeaux s’était fait 
une place de choix dans le milieu bancaire. Poste 
envié, salaire confortable, responsabilités, 
belles cravates et beaux costumes. Mais 
voilà, à 48 ans, l’ancien cadre supérieur  
a décidé de ne plus brider sa fibre artis-
tique et créative. En 2010, il profite 
d’un plan social pour tout plaquer et 
devenir horloger. « Vous imaginez la 
tête de mes collègues lorsque je leur en 
ai parlé », dit-il en riant. L’ex-financier  
est retourné à l’école, a passé un CAP 
horlogerie-pendulerie en un an. Les 
salles de marché de la Bourse ont laissé 
place à un petit atelier discret derrière 
son pavillon, à Mitry-le-Neuf. 

L’ambiance est feutrée, à peine troublée 
par la sonnerie d’un carillon remis à neuf 
qui s’invite à intervalles réguliers. À l’âme des 
objets, en attente de leur second souffle, s’ajoute le  
rayonnement de l’artisan en blouse blanche et baskets.  
Jean-Philippe est penché sur quelques montres en cours 
de dissection sur son établi : « Certaines coûtent plusieurs 
dizaines de milliers d’euros, d’autres ont une valeur purement  
sentimentale mais sont irremplaçables pour leurs proprié-
taires. » Il adore discuter avec eux : « Horloger, c’est un métier 
de contact, tout ce que j’aime ».
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PLan de dÉneigeMenT 

en cas de neige et verglas, 
la ville a tout prévu 
L’hiver, c’est sympa. Mais quand la neige empêche de circuler ou que le verglas 
fait son apparition, ça l’est un peu moins. Pour tenter d’éviter toutes contrariétés, 
liées aux intempéries, un plan de déneigement et une astreinte neige, ont été mis 
en place depuis le 1er décembre. 

En cas de neige, l’intervention des services de la ville se fait en fonction de la 
nature des voies. Celles-ci ont été classées en trois niveaux, en fonction des zones 
qu’elles desservent. Ainsi, les voies principales, c’est-à-dire les axes qui distribuent 
les équipements publics et les écoles, seront traitées prioritairement.
 
La ville s’est équipée de tout le matériel nécessaire pour pouvoir déneiger et prévenir  
les risques de chutes. Les glissades resteront donc circonscrites à la patinoire !

Petit rappel : le déblaiement des trottoirs devant vos habitations doit être effectué 
par vos soins. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter les plans de déneigement  
disponibles sur le site internet de la ville. 

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

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

sÉcuriTÉ

vie MuniciPaLe 

Élections 
professionnelles 
Les élections des représentants du  
personnel au comité technique com-
mun, compétent pour la ville, le CCAS 
et le syndicat intercommunal de la zone 
industrielle Mitry-Compans, ont eu lieu 
le 4 décembre. Le taux de participation 
a été de 55,02%, un chiffre en légère 
augmentation par rapport aux dernières 
élections de 2008. Avec 232 voix, la CGT 
totalise 68,64% des suffrages exprimés, 
tandis que l’UNSA enregistre 69 voix, soit 
20,41% des suffrages exprimés contre  
37 voix, soit 10,95% des suffrages expri-
més, pour la FA-FPT. Aussi, la CGT obtient 
5 sièges sur 6, le sixième étant attribué 
à l’UNSA. 

Pour célébrer la  

fin de l’année, nous  

vous proposons  

un petit jeu. 

des paquets cadeaux se sont  

glissés dans les pages de  

votre numéro de L’évolution.  

ils sont au nombre de 15. 

saurez-vous les retrouvez ?

Bonne chance et bonne année  

à toutes et à tous !

jeux d’hiver
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erraTuM

Une erreur s’est glissée en page 19 du 
bulletin municipal de décembre 2014, dans 
le cadre de l’article intitulé La colombe 
fête la paix. La rédaction de L’évolution 
tenait à présenter toutes ses excuses à 
Daniel Gourmand pour l’erreur commise 
sur son prénom. 

eMPLoi

salon du travail et de la 
mobilité professionnelle 
La 1re édition du Salon du travail et de 
la mobilité professionnelle aura lieu les 
23 et 24 janvier 2015 à la Grande halle 
de la Villette. Organisé par l’Express,  
chapeauté pour l’occasion par le ministère  
du Travail, ce salon s’adresse à tous ceux 
qui veulent accompagner la mutation 
de leur métier, trouver un emploi, créer 
ou reprendre une entreprise ou encore  
changer de secteur ou de région. 

TravaiLLeurs handicaPÉs 

La dgfiP recrute par 
voie contractuelle 
Si vous avez un handicap reconnu par 
la COTOREP ou la CDAPH et que vous  
désirez intégrer la Direction générale des 
Finances publiques, vous pouvez vous 
inscrire (sous condition de diplôme) à la 
sélection sur dossier et entretien pour 
des emplois d’inspecteur, de contrôleur 
ou d’agent d’administratif. La date limite 
pour le dépôt de candidature est fixée 
au 23 janvier 2015.

Pour tous renseignements et retrait d’un 
dossier de candidature, consultez le site 
www.economie.gouv.fr/recrutement, 
rubrique recrutement sans concours, puis 
recrutement de travailleurs handicapés 
et enfin En savoir plus et consulter les 
offres. Vous pouvez également contacter  
Sylvie Plainfossé, correspondante à la 
Direction départementale des finances  
publiques de Seine-et-Marne au  
01 64 87 83 66 ou sur sylvie.plainfosse 
@dgfip.finances.gouv.fr. 

sMiToM

carte d’accès en déchetterie : 
pensez-y !
À partir de février 2014, le Smitom a mis en place des cartes d’accès à la déchetterie.  
À ce jour, plus de 2 420 foyers mitryens ont déjà reçu leur carte et le délai de  
réception pour tout nouveau foyer qui en ferait la demande a été réduit à 15 jours. 
Aussi, depuis le 1er novembre, le système d’autorisation provisoire est suspendu. La 
présentation de votre carte est donc obligatoire pour tout passage à la déchetterie. 

Plus d’informations au 01 60 44 40 03 ou sur www.smitom-nord77.fr

recenseMenT de La PoPuLaTion 

Mais en fait, on est combien ?
du 15 janvier au 21 février 2015, vous serez nombreux 
à recevoir la visite d’un agent recenseur pour la 
campagne annuelle de recensement. 

Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en 
France et dans chacune de ses villes. De cette étude découle notamment  
la participation de l’État au budget des communes. Au niveau local, le 
recensement permet également d’ajuster l’action publique aux besoins des 
populations. Il aide aussi les professionnels ou encore les associations à 
mieux connaître leur environnement et leurs publics. 

C’est pourquoi votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire 
par la loi mais c’est avant tout un devoir civique. 

Les agents recenseurs, tenus au secret professionnel, se rendront à votre 
domicile munis d’une carte officielle, qu’ils devront vous présenter. Nous 
vous remercions de leur réserver le meilleur accueil.
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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. 

État-civil
ils sont nés
Ranaivoson Kérïan né le 27.05.2014 à Tremblay-en-France
Deshauteurs Meilvyn né le 28.10.2014 à Livry-Gargan
Souidi Bilel né le 30.10.2014 à Bondy
Naït Meddour Malik né le 31.10.2014 à Livry-Gargan
Bentounsi Amir né le 05.11.2014 à Meaux
Matias Florian né le 05.11.2014 à Tremblay-en-France
Ndiaye Sophia née le 07.11.2014 à Villepinte 
Benicourt Jayce née le 07.11.2014 à Tremblay-en-France 
Marguerite Julia née le 07.11.2014 à Le Blanc-Mesnil
Buchholz Louna née le 13.11.2014 à Le Blanc-Mesnil
Abdesslam Kays né le 13.11.2014 à Villepinte 
Pluquet Alice née le 14.11.2014 à Tremblay-en-France
Belqasmi Maïssa née le 19.11.2014 à Villepinte
Malki Aya née le 21.11.2014 à Bondy
Kitukila Mpaka Owen né le 23.11.2014 à Tremblay-en-France
Lim Ethan né le 24.11.2014 à Meaux

ils se sont mariés
Arsic Milos et Vuckovic Natasa le 08.11.2014
Cy Yahiaoui et Selhem Aouina le 08.11.2014

ils nous ont quittés
Breugnot veuve Koel Renée décédée le 01.11.2014 à 85 ans 
Sfaxi Hocine décédé le 01.11.2014 à 76 ans 
Baglione Sisto décédé le 01.11.2014 à 74 ans
Pezzutti épouse Raynal Ginette décédée le 17.11.2014 à 77 ans
Kmita Félestor décédé le 18.11.204 à 90 ans
Derouin Dominique décédé le 20.11.2014 à 52 ans
Reffay Georges décédé le 21.11.2014 à 88 ans
André veuve Jeanne Esnault décédée le 24.11.2014 à 72 ans 
Zedadi Rahme veuve Chebourou décédée le 26.11.2014 à 77 ans

Les idÉes « PLus » d’aMandine cÉLisTage

Mini tatins mangue  
et magret de canard

Lentilles bicolores  
à la truite fumée

carnet

Préparation : 15 min, cuisson : 25 min

Pour 6 tartelettes : 1 rouleau de pâte feuilletée pur beurre, 500 g de 

mangue (fraîche ou surgelée), 40 g de beurre + 1 noix pour les moules, 

36 tranches de magret de canard fumé, 2-3 pincées de quatre-épices, 

sel, poivre et 6 moules à tartelette de Ø 10 cm.

Découpez la mangue de chaque côté du noyau.  
Sans l’éplucher, incisez la chair en dessinant un quadrillage. 
Retournez la peau et détachez les dés.
Dans une poêle, faites fondre le beurre. Ajoutez les dés 
de mangue, salez et poivrez. Saisissez-les à feu plutôt vif 
pendant 5 minutes, en remuant de temps en temps.
Préchauffez le four à 180° C (th. 6). 
 
À l’aide d’un emporte-pièce ou d’un verre retourné, 
découpez la pâte en 6 disques de Ø 10 cm.
Dans le fond des moules à tartelette beurrés, disposez 
6 tranches de magret en rosace. Poivrez et saupoudrez de 
quatre-épices. Ajoutez les dés de mangue, puis recouvrez 
avec les disques de pâte.

Enfournez 15-20 minutes. Laissez tiédir 1 minute,  
puis démoulez les mini tatins. Servez chaud.

Portez deux casseroles d’eau à ébullition et déposez dans 
chacune 2 brins de thym et 1/2 feuille de laurier.  
Dans la première, versez les lentilles corail et laissez cuire 
10 minutes. Dans la seconde, versez les lentilles vertes et 
laissez cuire 15-20 minutes. Égouttez-les, retirez les herbes 
et passez-les sous l’eau froide.

Réunissez les lentilles dans un bol et assaisonnez-les  
avec l’huile d’olive, l’huile de noix, le vinaigre et le cumin.  
Salez et poivrez.

Découpez chaque tranche de truite en 4 lanières. 
Répartissez les lentilles dans les cuillères. Déposez une 
lanière de truite sur le dessus en la roulant et un brin de 
thym. Réservez au frais jusqu’au moment de servir.

Préparation : 10 min, cuisson : 15 min

Pour 12 cuillères : 65 g de lentilles corail,  

65 g de lentilles vertes, 4 brins de thym, 1 feuille 

de laurier, 3 cuillères à soupe d’huile d’olive,  

3 cuillères à soupe d’huile de noix, 1 filet de vinaigre de Xérès, 

½ cuillère à café de cumin en poudre, 3 tranches de truite 

fumée, sel, poivre et 12 jolies cuillères assez creuses.
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janvier

dimanche 4 janvier 
souvenir à Madeleine garnier,  
au boulodrome, de 10h à 20h  
Organisé par la Boule Lyonnaise 

du lundi 5 
au vendredi 16
inscription aux repas des anciens, 
Plus d’information en page 12

vendredi 9
galette des rois de l’unrPa,  
salle Jean Vilar, de 10h à 18h

samedi 10
vœux du maire, salle Desnos,  
à partir de 14h

vœux du maire, maison de quartier 
des Acacias, à partir de 16h

du jeudi 15 janvier  
au samedi 21 février
campagne de recensement  
de la population 

jeudi 15 janvier
galette des rois des retraités 
cheminots, salle des Cheminots,  
de 14h à 17h

vendredi 16
vœux du maire, maison de quartier 
de l’Orangerie, à partir de 20h30

du samedi 17 janvier  
au vendredi 13 février
exposition Vestige à venir   
de viriyah edgar karet,  
à l’Atelier – Espace arts plastiques

samedi 17
Les Pipelettes diront Des histoires 
coup de cœur, au CMCL, à 10h30
Pour les enfants, à partir de 7 ans

vernissage de l’exposition  
Vestige à venir de viriyah edgar karet, 
à l’Atelier - Espace arts plastiques,  
à 11h

vœux du maire, maison de quartier 
du Bourg, à partir de 14h

vœux du maire, maison de quartier 
de la Briqueterie, à partir de 16h

soirée Mille et une nuits,  
salle Jean Vilar, à partir de 18h30
Organisée par la maison de quartier  
de l’Orangerie

dimanche 18 janvier
souvenir à gérard vigeon,  
au boulodrome, de 10h à 20h 
Organisé par la Boule Lyonnaise 

Mercredi 21
spectacle Jongle,
salle Jean Vilar, à 15h30
À partir de 2 ans

samedi 24
atelier/conférence sur l’œuvre  
de kazimir Malévitch, à l’Atelier – 
Espace arts plastiques, de 15h à 17h
Animé par Philippe Parrinello,  
professeur d’art plastique, 
pour les enfants de 8 à 14 ans.

spectacle J’ai arrêté les bretelles  
de Wally, salle Jean Vilar, à 19h

Vœux du maire aux personnalités, janvier 2014

          Repas des anciens, janvier 2014

dimanche 25 janvier
Prix du conseil municipal,  
à l’Espace Solidarité, de 13h à 17h  
Organisé par la municipalité, le comité 
directeur USJM et l’USBD Cyclisme

Mercredi 28 janvier 
conférence/débat : Métropoles  
et très grandes intercommunalités : 
comprendre les enjeux de la 
réforme territoriale, 2e session,  
salle Jacques Prévert, à 19h
Organisé par l’Université Populaire du 
77, en présence de Frédéric Gilli

vendredi 30
soirée Un don pour la bonne cause, 
salle Jean Vilar, à partir de 20h30
Organisée par l’association Porte 8

samedi 31 
conférence sur l’histoire de l’art  
sur le thème art et nature,  
à l’Atelier –Espace arts plastiques, à 15h
Présentée par Sylvie Testamarck, 
conférencière et plasticienne

repas des anciens, salle l’Élysée, à 12h

fÉvrier

dimanche 1er février
spectacle décalcomanies, 
salle Jean Vilar, à 16h
À partir de 3 ans

samedi 7
destination été,  
salle Jacques Prévert, de 10h à 16h

repas des anciens, salle l’Élysée, à 12h

dimanche 8
spectacle La pagaille, 
salle Jean Vilar, à 16h
À partir de 7 ans

Retrouvez dans vos pages 

quartiers vos autres rendez-vous.

Vœux du maire à la maison de quartier de l’Orangerie, janvier 2014
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Tél : 06 15 36 85 21
92, route de Claye - 77290 Mitry-Mory

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 56 avenue Franklin-Roosevelt - 77290 Mitry-Mory

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

Dépannage rapide

TRAVAUX TOUS CORPS DE MÉTIERS DU BATIMENT

DÉMOLITION - MAÇONNERIE - CARRELAGE - ISOLATION
ÉLECTRICITÉ - PLOMBERIE - CHAUFFAGE - MENUISERIE

REVÊTEMENT SOL - MUR - PEINTURE
DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT

ASSURANCE DÉCENNALE ET RESPONSABILITÉ CIVILE

Entreprise qualifiée RGE
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Pour un accompagnement individuel
Equilibre personnel - Santé

Otilia MOREIRA
professeur de yoga spécialisée en yoga thérapie

06 71 07 59 73
otilia.yoga@outlook.com

COGESTION

6 tititid titititit Staltitigtiad
77290 MITRY MORY

01 64 27 83 34
titigestitititititititititititi

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

VOUS SAVEZ QUE VOUS ACHETEZ

M O I N S  C H E R

19 Av. Normandie Niemen

77290 MITRY MORY 

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

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

CRÉATION ET ENTRETIEN 
D’ESPACE VERTS, ÉLAGAGE

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