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Billet 
Le sens de la fête
C’est la fête à Mitry-Mory, le 14 juin. La fête… chacun en a sa vision et ses souvenirs. Fête foraine 
aux effluves de barbe à papa, au son des orgues et à la vue des chevaux de bois tournant sur 
leur carrousel. Fête contestataire aux drapeaux sortis et aux poings levés. Fête populaire, quoi 
qu’il en soit, où l’envie et le plaisir de se retrouver et de passer un bon moment se taillent la part 
belle. La fête, même si elle se vit l’esprit léger, n’a rien d’anodin. Elle est rarement bourgeoise : du 
14 juillet à la Commune de Paris, du Front populaire à la Libération, les grands moments de notre 
histoire s’accompagnent de ces fêtes populaires, des danses et chansons qui disent leur époque, 
dénoncent, raillent, moquent, revendiquent. Victor Hugo faisait chanter Gavroche, c’est la faute 
à Voltaire, Jacques Prévert y allait de son couplet pour les ouvriers de Citroën au temps du Front 
populaire quand on valsait et montait des spectacles dans les usines occupées. Aujourd’hui, c’est 
en rap ou en slam qu’on dira ses joies et peines d’une vie formidable ou fort minable…
Comme une guirlande de lampions traversant les époques, c’est un fait : la fête continue. Et même 
si elle ne dure pas, même si elle ne règle pas tout, on la souhaite belle et partagée. 
B.L.

page 18 à 20 avec vos élus
pages 21 à 22 culture 
page 23 sport 
pages 24 bon à savoir 

page 25 détente/carnet 
Les idées « Plus » d’Amandine Célistage  
État civil 

page 26 agenda

Hommage à Fernand Tuil le samedi 17 mai, salle Jean Vilar.Le Bourg inaugure son marché du soir.
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3   Commémoration du 8 mai 1945
La municipalité a célébré cette année le  
69e anniversaire de la capitulation de l’Allemagne 
nazie le 8 mai 1945.

5   Journée d’information et 
prévention du viH
Plus de 350 personnes, dont 200 lycéens,  
ont participé à cette journée de prévention  
le 15 mai dernier, organisée au lycée H. de  
Balzac puis aux abords de la gare de  
Mitry-le-Neuf. 45 dépistages ont été ainsi  
réalisés, et les résultats ont été remis le  
21 mai. Pour plus d’informations, contacter  
le service santé à l’Espace solidarité au  
01 60 21 60 08.

1   Soirée BaiLa Latina
Le 9 mai dernier, la salle Jean Vilar  
accueillait l’ABL Mitry pour une soirée baila 
latina, ambiance « muy caliente » ! 

4   CourSe Contre La faim
Les jeunes du collège Erik Satie ont couru  
afin de récolter des dons pour l’association  
Action contre la Faim, grâce à un système  
de parrainage qui les récompensait pour 
chaque tour effectué.

1

2

4

3

5

2   vide - grenier 
Le 18 mai a eu lieu le vide-grenier annuel  
de Mitry-le-Neuf, attirant sous un soleil de 
plomb un grand nombre de chineurs à la 
recherche d’antiquités ou de simples curieux.
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Corinne Dupont, 
maire de Mitry-Mory

oser face à l’austérité
malgré la rigueur budgétaire à laquelle nous soumettent 
notre gouvernement et les injonctions européennes, 
malgré les agressions financières dont sont victimes  
les collectivités, le mois de juin restera le mois  
de l’effervescence par excellence ! Le mois des fêtes  
(fête de la ville, de la musique, carnaval et kermesses…), 
du vivre-ensemble (marché du bourg, retransmission  
des matchs de la coupe du monde, inauguration du  
city-stade de la reneuse…), de la démocratie participative 
(retour des conseils de quartier), le mois qui ose face  
aux austères !

mais le mois de juin est aussi, cette année, celui  
d’un triste anniversaire. Le 28 juin 1914, l’archiduc  
françois-ferdinand était assassiné avec sa femme par  
un nationaliste serbe, lors de ce que l’on appelle 
désormais l’attentat de Sarajevo, élément déclencheur  
de la première guerre mondiale.

Le prix payé par les peuples - 9 millions de morts et  
20 millions de blessés de par le monde - doit nous faire 
réfléchir à notre ouverture à l’autre et aux valeurs que  
nous portons.

À l’heure où certains tentent de dresser des murs 
infranchissables entre les cultures, les religions,  
les sexes, les citoyens, les nations, profitons de ce 
centenaire pour nous investir toujours plus dans la 
construction du vivre-ensemble.

Chaque sourire échangé, chaque petit moment partagé  
est une victoire contre la violence, la haine, la guerre, la mort.

À mitry-mory, nous nous battons avec des mots et des 
idées, nous luttons avec notre cœur généreux et notre âme 
révoltée, et nous faisons de notre ville, chaque jour, une 
ville humaine et solidaire.
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tous les quartiers

Vous pouvez participer  à toutes les initiatives  de toutes les maisons  de quartier, quel que soit votre quartier.

LeS maiSonS 

de QuartierS

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

Le Bourg 
Le Bourg
85, rue Paul Vaillant-Couturier.  
Tél. : 01 60 21 19 09
L’équipe de la maison de quartier : 
Denis et Virginie
Le président : Yves Sirot

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

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

L’orangerie
109, rue de Richelieu
Tél. : 01 60 21 23 30
L’équipe de la maison de quartier :  
Séverine et Loïc
La présidente : Denise France

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

La ville commémore l’abolition  
de l’esclavage 
La salle Jean vilar accueillait le 25 avril dernier, 
une soirée autour du thème de l’abolition de 
l’esclavage. 
Le 27 avril 1848, l’esclavage était officiellement aboli dans les colonies françaises. 
Afin de rendre hommage aux victimes de l’esclavage, la ville de Mitry-Mory s’est 
associée à l’association Les amis du journal justice (prêt de l’exposition, venue 
de Marcel Dorigny, aide à la confection des repas) afin d’organiser une superbe 
soirée le 25 avril dernier, à la salle Jean Vilar. Entre émotion et devoir de mémoire, 
cette belle commémoration a réuni près d’une centaine de personnes. Le public 
a chaleureusement été accueilli par un cocktail de bienvenue puis invité à visiter 
une exposition. S’en est suivie une rencontre-débat animée par l’historien Mar-
cel Dorigny (grand spécialiste français des questions de l’esclavage). À noter la 
participation active des habitants qui, tout au long de la soirée, ont lu des textes 
d’Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor ou Bob Marley. La soirée qui se voulait 
également festive a ensuite laissé place à la danse et à la musique. Igo Drane, un 
grand conteur antillais et l’association Panier Caraïbes ont fait voyager à travers 
l’histoire le public, en lui proposant des spectacles hauts en couleurs, sur le thème 
de l’esclavage (spectacles interactifs). Enrichissante et divertissante, cette soirée 
a connu un franc succès ! 
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acacias

mercredi 4 juin
ateLier manueL 
pour la préparation du  
carnaval, à 14h30 

Samedis  
7 et 21 juin
Samedi en SoCiété
après-midi jeux de société 
à partir de 14h30

Bourg

Samedi 21 juin 
fête de Quartier 
place de la République et  
en partenariat avec la maison de  
quartier de la Briqueterie à partir  
de 15h. Stand de jeux, jeux en bois,  
ateliers divers… les habitants  
pourront participer au repas le soir  
à partir de 19h30.

rendeZ-vouS
Coupe du monde de footBaLL 

retransmission de match 
tout au long de la Coupe du monde de football, 
la ville de mitry-mory proposera la diffusion  
sur écran géant. 

Venez vivre intensément votre passion du ballon rond et encourager l’équipe de 
France de football avec d’autres supporters. La ville de Mitry-Mory vibrera du 15 
juin au 13 juillet, aux rythmes de la Coupe du Monde. Tous les matchs des Bleus 
ainsi que les demi-finales et la finale seront retransmis en plein air. Ambiance et 
ferveur seront au rendez-vous de ces soirées footballistiques, qui seront accom-
pagnées de nombreuses animations ludiques en amont des diffusions. En voici le 
calendrier. À vos agendas :

phase de poule :
•	Dimanche 15 juin : France-Honduras 

à 21h, au parc de la mairie
•	Vendredi 20 juin : France-Suisse à 

21h, au stade Ladoumègue
•	Mercredi 25 juin : France-Équateur  

à 18h, au stade Ladoumègue 

demi-finales :
•	Mardi 8 juillet à 22h, au stade 

Ladoumègue

•	Mercredi 9 juillet à 22h, au stade 
Ladoumègue

finale :
•	Dimanche 13 juillet à 21h, Plaine des 

Acacias. Cette retransmission sera 
accompagnée des feux d’artifices 
du 14 juillet

terrain muLtiSport

City stade du 
chemin du vallon
Opérationnel depuis le mois  
d’avril, le city stade du chemin  
du Vallon (Bourg) connaît un vif  
succès auprès des jeunes du  
quartier, qui se le sont approprié  
et qui multiplient les matchs  
entre amis. 

Sorties familiales :  

inscrivez-vous ! 

Les inscriptions pour les sorties familiales de cet été se feront à 

partir du samedi 28 juin 2014. 

pour plus de renseignements, contactez vos maisons de quartier. 

en juillet :

mercredi 9 : dieppe

samedi 19 : Le touquet

mercredi 30 : mer de sable  

à ermenonville

en août :

samedi 9 : Cabourg

samedi 23 : trouville
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La ville de Mitry-Mory a une coopération décentralisée avec le 
camp de réfugiés palestiniens de Nahr el Bared (Liban) depuis 2004. 

« J’ai fait la connaissance de Fernand Tuil à l’occasion de notre 
premier voyage au Liban organisé par l’AJPF en décembre 
2004 pour les fiançailles de la ville de Mitry-Mory et le camp 
de réfugiés palestiniens de Nahr el Bared. J’ai eu l’occasion 
de partir avec lui en Palestine et au Liban à de nombreuses 
reprises et d’accueillir à Mitry-Mory des délégations de repré-
sentants des camps de réfugiés palestiniens. 

Nous avons vécu des moments inoubliables avec les délé ga-  
tions dans les territoires occupés de Palestine, dans les camps 
de réfugiés en Palestine et au Liban pour nous expliquer la 
vie et le combat de nos amis palestiniens. […]

Fernand Tuil était un militant passionné et passionnant. Il était 
de ces hommes et de ces femmes, pour lesquels l’humain, 

la bonté, la générosité n’étaient pas que des mots. C’est au 
quotidien avec celles et ceux qu’il côtoyait qu’il faisait vivre 
ses valeurs à travers son amitié, sa fraternité.

D’origine juive tunisienne, Fernand était un communiste convaincu 
qui ne pouvait pas rester passif devant l’injustice. Il était un 
vrai internationaliste. Il disait : « En défendant les droits des 
Palestiniens, je défends aussi les droits de l’homme, là où ils 
sont bafoués. »

Pour Fernand le combat pour la justice passait avant tout. […]
Voilà l’homme qui nous a quittés mais son combat et ses 
valeurs lui survivront. C’est un honneur de l’avoir connu. Il 
restera présent dans notre mémoire comme un homme de 
cœur et d’action. »

SoLidarité paLeStine

Hommage à fernand tuil 
L’association france-palestine organisait, le samedi 17 mai,  
salle Jean vilar, une soirée culturelle en solidarité avec la palestine,  
qui rendait, entre autres, hommage à fernand tuil.

« Fernand Tuil était un 
militant passionné et 
passionnant. Il était de 
ces hommes et de ces 
femmes, pour lesquels 
l’humain, la bonté, la 
générosité n’étaient pas 
que des mots. »
Sabrina Loumi

Farid Lamifa et Zina Touati, membres de l’association mitryenne France Palestine solidarité

entre témoignages, projection de film, conversation 
Skype avec le camp de réfugiés palestiniens de nahr  
el Bared, hommages et lecture de textes pour la  
palestine (par la compagnie Erina), l’association 
mitryenne proposait, le 17 mai dernier, une riche  
soirée d’informations et d’échanges. À cette occasion,  
un vibrant hommage a été rendu à fernand tuil,  
fondateur de l’Association pour les jumelages entre  
les camps de réfugiés palestiniens (aJpf) et combattant 
de la paix en palestine, décédé le 24 décembre 2013. 
Sabrina Loumi, membre de l’association france- 
palestine et de l’aJpf, a prononcé un poignant  
discours à la mémoire de son ami de longue date.  
en voici quelques extraits : 
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oraNGerie

divertiSSement

plus de 500 participants à la chasse  
à l’œuf de pâques 

Comme chaque année, le traditionnel jeu familial de Pâques a remporté un vif 
succès ! 534 familles ont ainsi chassé, dans la joie et la bonne humeur, les œufs de 
Pâques pour le plaisir des petits et des grands. Un grand jeu avec des épreuves, 
des énigmes à résoudre, des balises à trouver qui ont été disséminées dans le parc 
des Douves. Les tout-petits qui n’étaient pas en reste, se sont vus proposer de 
nombreuses activités manuelles sur le thème de Pâques, dans le jardin de la maison 
de quartier de l’Orangerie. Tous les participants sont repartis avec des sachets de 
chocolats, pour le bonheur de tous les gourmands. 

SpeCtaCLe aepS

Les enfants font le show
Danses, chants et pièce de théâtre étaient 
au programme de la traditionnelle fête 
de fin d’année des enfants des AEPS 
(animations éducatives périscolaires). 
Placée sous le signe du « cinéma et du 
cabaret », cette dernière édition, qui s’est 
déroulée le 16 mai dernier, à la salle Jean 
Vilar, a attiré de nombreuses familles. 

Briqueterie

mercredi 11 Juin 
Création de meubles en carton, 
atelier animé par une habitante de  
la Briqueterie

Jeudi 19 Juin 
ateLier CuLinaire 
de 10h à 12h, suivi d’un repas pris 
tous ensemble de 12h à 14h

Samedi 21 Juin 
fête de Quartier 
Place de la République, 
en partenariat avec la maison  
de quartier du Bourg,  
de 15h à minuit

mercredi 24 juin 
Création de meubles en carton

orangerie

7 Juin
Journée City Stade 
Tournois de foot et animations  
sportives (voir article Évo de mai), 
quartier de la Réneuse, à partir de 9h

20 juin 
Soirée KaraoKé
à partir de 19h30, repas sous forme 
d’auberge espagnole. Inscription 
obligatoire en maison de quartier

21 Juin 
ateLier SCrapBooKing 
(pour les adultes et enfants de + de 
10 ans), à partir de 14h30. Inscription 
obligatoire en maison de quartier 

rendeZ-vouS
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L’été arrive, certains bambins vont passer de la crèche à l’école et donc à l’accueil 
de loisirs. Si vous avez fait votre inscription à l’école, vous avez peut être égale-
ment fait votre inscription administrative à l’accueil de loisirs en mairie annexe ou 
au service enseignement. 

Pour les vacances, il faut aussi inscrire vos enfants au service enfance en indiquant 
les jours où ils fréquenteront l’accueil. Vous pouvez faire cette inscription en ligne 
sur le site internet de la ville : www.ville-mitry-mory.fr/ ou remplir la fiche que vous 
trouverez sur les accueils, en mairie, au service enseignement et au service enfance, 
au service petite enfance. Elles sont à rendre 15 jours avant le début des vacances. 

muSiQue

Les Schoolyards 
sortent un maxi  
4 titres 
Le groupe de rock  
Schoolyards (collectif rock’n 
core/ stoner regroupant des 
membres du groupe Memories 
of Dead man et des Mitryens 
du groupe de La Soucherie), 
viennent de sortir Stubborn, 
leur 1er maxi 4 titres. Un premier 
morceau éponyme est en 
écoute sur : www.facebook.
com/schoolyardsofficial. 

5e album  
pour Memories  
Of Dead Man 
Memories of a Dead Man 
(MOADM) est revenu le 14 avril 
au devant de la scène avec  
la sortie de leur 5e album, 
Ashes of joy. Avec ce disque,  
le groupe de rockeurs  
qui fréquentent l’espace 
musique de Mitry-Mory,  
s’imposent comme l’un des 
futurs grands de la scène  
de l’alternative metal.

aCCueiLS de LoiSirS materneLS

pensez aux inscriptions pour cet été 
Les inscriptions d’été au centre de loisirs sont à remplir 
jusqu’au 20 juin. 

animagie 

Spectacle abracadabarant 
Le 27 avril dernier youcef Ramdane, jeune 
mitryen de 16 ans organisait avec le service 
jeunesse un spectacle familial de magie 
(voir article paru dans l’Évolution du mois 
d’avril, page 11) à la salle Jean Vilar. Le 
coup d’envoi du spectacle a été donné 
par un groupe d’une vingtaine d’enfants 
du centre de loisirs Louise-Michel, qui 
ont réalisé un numéro de close-up. Nos 
prestidigitateurs en herbe ont ainsi circulé 
de table en table afin de réaliser plusieurs 

tours de cartes. youcef, jeune magicien 
mitryen a ensuite pris le relais et présenté 
son premier spectacle de magie, une série 
de tours qui ont ébahi le public. Le clou du 
show a été donné par Jérôme Saloup, un 
magicien professionnel. Cet événement 
a permis de récolter près de 300 euros, 
une somme qui permettra de financer 
un stage de magie à youcef mais aussi 
d’acheter du matériel de magie pour les 
enfants du centre de loisirs. 

enfanCe

JeuneSSe

éCoLe Quatremaire

travaux
La municipalité va  
entreprendre du 15 juin au  
15 août un chantier d’agrandis-
sement de l’école maternelle  
Quatremaire. Les travaux  
vont permettre la création 
d’une nouvelle classe et  
un dortoir. Coût total du projet : 
432 185 €. 
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aide aux devoirS

préparation 
au Brevet des 
collèges
La maison de la jeunesse  
propose des séances de 
révisions BEPC les samedis 
7, 21 et 28 juin, de 14h à 16h, 
à la maison de la jeunesse, 
située au 88 avenue de Verdun. 
Réservation au 01 64 27 19 95. 
Attention, places limitées.

footBaLL

des mitryens au 
tournoi nike fC 
Le service jeunesse a présenté 
une équipe de jeunes lors  
du tournoi de football Nike FC, 
organisé par la marque sportive 
au Carreau du Temple à Paris, 
et 8 jeunes ont pu assister à  
la journée. L’occasion pour nos 
footballeurs mitryens de passer 
une agréable après-midi placée 
sous le signe du ballon rond.

renContreS CitoyenneS  
de La JeuneSSe 

Construire et  
réussir ensemble 
Les mercredis 4 et 11 juin, la ville organisera à 20h30,  
deux rencontres autour de la jeunesse afin de créer  
à moyen terme une instance de participation des jeunes. 

La vie ne va jamais assez vite que lorsqu’on est jeune ! Des envies, des passions, 
des questionnements, des doutes et souvent le découragement d’être face à des 
montagnes… Afin de ne plus entendre « ici il n’y a rien pour moi ! » et d’être plus à 
l’écoute des jeunes, la municipalité leur donnera la parole les 4 et 11 juin prochains.  
Corinne Dupont, maire de la ville, Charlotte Blandiot-Faride et Julie Morel, respecti-
vement adjointe au maire et conseillère municipale déléguées à la jeunesse, convient 
les jeunes à venir débattre avec leurs élus des politiques « jeunesse ». L’objectif ? 
Créer ensemble de nouveaux outils et une méthode de travail afin d’établir les bases 
d’une nouvelle instance de participation pour les 16-25 ans. Vous êtes attendus 
nombreux afin de faire de ces rencontres une réussite !
Mercredi 4 Juin à 20h30 – salle Jacques Prévert
Mercredi 11 Juin à 20h30 – salle Jean Vilar

enfance - jeunesse

JeuneSSe

« L’objectif de ces rencontres  
est de permettre aux nouveaux 
élus de se présenter auprès  
des jeunes mitryens et de créer 
une interactivité avec eux.  
Nous proposerons de 
mettre en place différents 
pôles thématiques  
dédiés à la culture, la 
communication, au sport, 
etc. répondant à leurs 
attentes.»

« On souhaite renouer un  
dialogue avec les 16-25 ans et 
créer une institution qui leur 
ressemble. Notre ambition est 
de mieux les écouter, de les 

accompagner mais surtout de leur  
permettre d’être acteurs de leur 
ville et d’élaborer des projets. »

paroLeS d’éLuS

Charlotte Blandiot-

Faride, adjointe au maire 

déléguée à la jeunesse et 

au sport

Julie Morel, conseillère municipale déléguée à la jeunesse
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empLoi d’avenir 

L’emploi des jeunes au cœur  
des priorités municipales 
mitry-mory s’est engagée dans le dispositif  
des emplois d’avenir en créant 7 contrats  
d’avenir. 5 postes sont actuellement pourvus 
dans diverses filières. 
Les jeunes sont les premières victimes de la crise économique et leur accès au 
premier emploi, puis à l’emploi stable, relève du parcours du combattant. Sans se 
substituer à l’État ni aux responsables économiques, la municipalité s’engage à 
amplifier son investissement dans la formation et l’aide à l’insertion professionnelle. 
C’est dans cette logique, que le conseil municipal a délibéré le 26 septembre 2013 
sur la création de 7 contrats d’avenir. 5 jeunes sont aujourd’hui en poste : 2 au 
service espaces verts, 2 au service voirie et 1 au service jeunesse. Les deux autres 
contrats seront prochainement pourvus. 

En s’engageant dans ces emplois, la ville s’efforce d’utiliser tous les leviers pour 
répondre à l’aspiration de tous les jeunes mitryens en recherche d’insertion pro-
fessionnelle. Et au delà, de faire respecter la déclaration universelle des droits de 
l’Homme et du Citoyen qui stipule, dans son article 23, que toute personne a droit 
à un travail.

« À son échelle, la ville  
développe des dispositifs 
d’insertion et de formation 
pour les jeunes. Chaque 
année nous accueillons des 
apprentis ainsi que des  
stagiaires, des saisonniers, 
etc. C’est donc naturellement  
que nous avons créé  
7 contrats d’avenir.  
Nous espérons qu’à l’inverse 
des emplois jeunes, l’État 
réussira à pérenniser ces 
emplois. Notre ambition est  
qu’au-delà des contrats,  
ces jeunes puissent acquérir 
une vraie expérience et une 
réelle formation qui puissent 
être pour eux les bases de  
leur vie professionnelle.  
J’en profite pour remercier  
les agents communaux qui 
ont accepté d’être leurs 
tuteurs tout au long de leur 
formation ». 

Corinne Dupont

paroLe du maire

emploi jeune, Késako ? 
L’objectif de ces contrats est d’offrir aux jeunes  
une première expérience professionnelle réussie avec  
une formation qui leur permettra d’acquérir des  
compétences et d’accéder à un poste stable. ils sont 
réservés aux jeunes de 16 à 25 ans et aux personnes  
handicapées de moins de 30 ans, sans emploi à la  
date de la signature du contrat et qui n’ont aucun 
diplôme, ou qui sont titulaires d’un Cap ou un Bep  
et en recherche d’emploi depuis au moins 6 mois dans  
les 12 derniers mois. Ces contrats sont des postes  
à temps plein, d’une durée de 12 à 36 mois.  
un accompagnement sous la forme d’un tutorat est  
mis en place et les compétences acquises dans le 
cadre de ce dispositif sont reconnues par une  
attestation de formation, une attestation  
d’expérience professionnelle ou  
une validation des acquis de  
l’expérience (vae).

Les jeunes apprentis Mitryens travaillent  
consciencieusement aux côtés de leur tuteur. 

Signature des contrats d’avenir : Corinne Dupont, maire de  

la ville, recevait à l’hôtel de ville, le 11 mars dernier, des jeunes 

mitryens pour la signature de 4 contrats d’avenir.
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marCHé 

Le Bourg a inauguré son marché du soir
Le 16 mai dernier, la municipalité inaugurait le nouveau marché du  
Bourg, place de la république, en musique, aux rythmes des mélodies  
du Petit orchestre de poche. 

m. monguillon, le rôtisseur
« Cette première journée a été une 
grande réussite puisque j’ai vendu en 
1 heure la trentaine de poulets !  
Mon offre de 2 poulets à 15 euros a 
remporté un vif succès. Je proposerai 
donc tous les vendredis des poulets 
fermiers (certifiés label rouge), des 
poulets rôtis, des cuisses de poulet, 
des saucisses de poulet, des rôtis et 
travers de porc… »

Christie et franck, les fromagers 
« Nous sommes des fromagers  
de Provins. Nous vous proposerons 
chaque vendredi un grand panel  
de fromages : différents types de brie, 
tomme de chèvre, fromage frais,  
ainsi que diverses variétés de  
charcuteries et de pâtés  
et aussi des œufs numéro 1  
(de plein air). Cette première  
journée a été prometteuse en  
termes de vente, nous sommes  
donc très satisfaits ». 

« C’est une bonne initiative de la ville d’installer  
un marché du soir car le Bourg manquait de vie et  
de commerçants. Les horaires de fin d’après-midi  
sont parfaits car ils nous permettent de faire nos  
courses après le boulot. On espère qu’il y aura très 
vite une plus grande variété de marchands. »
raul, Kelina et leurs proches

« Nous sommes contents que la municipalité ait eu  
l’idée d’installer un marché au Bourg car avant on devait 
aller jusqu’à Villeparisis pour faire nos courses. De plus,  
ce nouveau marché va apporter un peu d’animation à ce 
quartier plutôt calme. L’emplacement a été bien choisi,  
mais on regrette juste qu’il y ait aussi peu de commerçants. 
On espère qu’avec le temps il y en aura plus. »
Catherine et Cel 

Sandra et thierry
« Cela fait 18 ans que nous  
proposons des fruits et légumes  
de saison de qualité. Nous faisons 
partie d’une association de maraîchers 
qui nous approvisionnent en produits 
frais de la région. Nous proposerons  
donc chaque semaine différents fruits 
et légumes locaux en bio ou en  
agriculture raisonnée. »

Qu’en ont penSé 

LeS HaBitantS ?

Qui sont vos nouveaux commerçants ? 
Brève présentation des marchands 
que vous retrouverez tous les  
vendredis de 16h à 20h, en face de  
la poste. un crêpier et une vendeuse 
de thé viendront prochainement se 
joindre à eux. 
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L’invitation à faire la fête 
Si la fête de la ville ne ressemble à aucune autre, c’est parce  
que les habitants en sont aussi les acteurs, à côtés des artistes 
invités. du carnaval des quartiers à la grande scène, les  
rendez-vous se préparent depuis longtemps en coulisses.  
Lever de rideau en attendant le 14 juin. 

trois défilés 
Tout commence le matin avec le 
carnaval. Trois défilés s’élanceront des 
écoles Van Gogh et Henri Barbusse 
ainsi que de la maison de quartier de 
la Briqueterie pour converger vers le 
stade Jules-Ladoumègue… avant de 
repartir vers l’hôtel de ville. Depuis  
plusieurs semaines, des groupes  
préparent leur défilé et leurs chars 
dans les écoles ou dans les  
maisons de quartier. Même les  
papys et mamies sont de la partie,  
« ils ont décoré un petit train qui 
pourra transporter ceux qui marchent 
moins vite, personnes âgées et jeunes 
enfants », explique Florian Blandiot 
responsable du service municipal  
Festivités-événementiel et, à ce titre, 
chef d’orchestre de cette journée. 

Chanson à mille voix
Une fois arrivés au stade Jules- 
Ladoumègue, les enfants se  
retrouveront pour entonner la chanson 
Sur le chemin des écoliers, à mille 
voix. « Le principe est simple, explique 
Didier Robbe, responsable du service 
culturel : sur la mélodie de Sylvain 
Leclerc, j’ai écrit un premier couplet  
et un refrain histoire de lancer  
l’initiative. Ensuite, chaque école  
a écrit son couplet. » Des ateliers 
chants ont été organisés dans les 
écoles, avec huit enseignants du 
conservatoire municipal. « Une bonne 
occasion de faire venir artistes et  
musiciens dans les classes au contact 
des enfants », se félicite-t-il. Reste  
maintenant à réussir un pari risqué : 
faire chanter tout ce petit monde en 
même temps y compris les enfants 
de maternelle ! « Ce sera sans filet, 
mais on aime ce genre d’adrénaline », 
s’amuse Didier Robbe. Et si vous 
souhaitez pousser la chansonnette, 
n’oubliez pas les paroles, que nous 
publions ci-contre. 

n’oubliez pas les paroles 
pour donner de la voix au stade 
Jules-Ladoumègue, n’oubliez pas 
les paroles de la chanson Sur le  
chemin des écoliers. nous publions 
les deux refrains que vous pourrez 
ainsi reprendre avec vos enfants !

refrain a
Le ch’min des écoliers
Bras d’ssus, bras dessous
Jour de défilé
Les rues sont à nous

refrain B
et s’étend et s’étale
Long comm’un serpent
Joyeux carnaval
S’étal’ et s’étend
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en images
Autre mode de participation : les  
photos réalisées par les enfants  
encadrés par le collectif de  
photographes du bar Floréal en  
résidence à Mitry-Mory jusqu’en 2015. 
Les enfants défileront avec leurs  
photos, autoportraits ou prises de 
vues réalisées depuis leur fenêtre,  
histoire d’éduquer le regard à la lecture 
du paysage urbain. Des images qu’ils 
accrocheront dans le parc pour une 
exposition éphémère. 

Scène ouverte 
Enfin, les artistes mitryens sont à 
l’affiche sur la grande scène qui leur 
est réservée de 14 heures à 19 heures. 
L’occasion pour des groupes issus  
ou soutenus par les structures  
municipales comme le conservatoire 
ou l’espace musique de se lancer  
face au public dans des conditions 
professionnelles : raï-reggae avec 
Almas, danse hip-hop avec OZ, 
pop-rock de Kasia, hip-hop de Billet 
d’humeur, rap groove de Heym Dei,  
et coupé-décalé endiablé, avec le 
groupe Diaspora full option 2.0  

vivre sa ville

soutenu par l’espace musique de 
Mitry. Conduit par May T Duracel,  
il vient de mettre en ligne sur youTube 
son premier clip, Badmantché, très 
professionnel, qui n’hésite pas à jouer 
sur les clichés et les idées reçues.

La fête continuera avec le bal  
populaire animé par Skydance à partir  
de 19h30 et le grand concert du soir 
avec Boulevard des airs, à 21 heures. 
Là, les artistes assureront le spectacle. 
Mais pas sûr qu’ils ne mettent pas les 
Mitryens à contribution…

en coulisses
une fête pareille, ça se prépare  
de longue date ! dès septembre  
une équipe de pilotage se réunit, 
avec un collectif de services  
municipaux, d’habitants,  
d’associations  sous la houlette  
du maire. un thème est  
décidé à l’année. il se décline 
ensuite sur l’ensemble des  
manifestations de la ville . ensuite, 
l’équipe de pilotage fait le point 
régulièrement et deux collectifs 
s’organisent autour du carnaval  
d’un côté et de la fête dans le parc 
de l’autre. 

Diaspora full option 2.0
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Les spectacles 
dans les facéties d’Alajongle, 
Vincent Mézière enchaîne  
prouesses et performances visuelles 
avec une dextérité déconcertante.  
Pendant cinquante minutes,  
ce personnage imposant vous  
entraîne dans son univers onirique  
en jonglant aussi bien avec des  
boules de verre que des sabres,  
servi par une mise en lumière qui  
rend le spectacle captivant. 

Complètement à la rue,  
de la compagnie Émergente est un  
spectacle pour clown maladroit et 
chien facétieux. C’est l’histoire d’un 
homme et de son chien qui font un 
spectacle. Mais entre Lolo Cousin  
et Bebert, le rebelle et l’indiscipliné, 
si la complicité est réelle, rien ne se 
passe comme prévu et seul le rire  
des spectateurs est au rendez-vous ! 

Suivez le Boulevard des Airs
Ils ne comptent que deux albums à 
leur actif mais ils se sont déjà fait 
remarquer par les plus grands sur 
scène. Avec Paris-Buenos Aires,  
en 2011 et Les apparences  
trompeuses en 2013, les neufs  
musiciens de Boulevard des Airs  
revisitent l’héritage de la scène  
alternative française sur laquelle brillait 
Manu Chao et sa Mano Negra ou les 
Négresses vertes au début des années 
1990. Avec leur chanson cuivrée, 
rock’n reggae, ils donnent à danser  
et à penser. La scène est leur domaine 
et rien ne leur fait peur : ils enflamment 
Bercy en première partie de Tryo et 
communient avec le public dans tous 
leurs concerts. Une présence qui  
leur a valu de d’être nommés dès  
leur première tournée aux Victoires  
de la musique dans la catégorie  
Révélation Scène.

elles n’ont pas d’ailes…  
mais c’est tout comme car  
cela ne les empêche pas de décoller.  
Isabelle Helleux et Cécile Aglaë,  
les deux acrobates de la compagnie 
Les Zé’oliennes, s’enroulent et se 
déroulent, se nouent et se dénouent 
dans leurs tissus pour un duo de 
cirque aérien et poétique.

monsieur Loyal…  
et bien d’autres personnages  
encore à l’actif de Bruno Lanteri  
qui se baladera dans le parc avec  
plus d’un tour dans son sac : sur  
ses échasses, avec son saxo,  
jonglant avec son diabolo, faisant 
apparaître ou disparaître pièces,  
cartes et autres petits objets au nez  
et à la barbe des spectateurs. 

animations, jeux, rencontres
L’espace enfance et petite enfance 
propose des ateliers ludiques dans 
un village gaulois multi activités. 
des structures gonflables seront 
installées. L’espace sport/jeunesse 
invite à gravir sa tour d’escalade, 
à essayer la structure gonflable de 
« surf mécanique », à s’initier  
aux arts du cirque. L’espace vie  
des quartiers présente une fresque 
avec l’atelier d’arts plastiques. 
L’espace médiathèque organise  
un troc de livres dans un décor  
de bouquinistes parisiens. insolite 
parc invite à un parcours de 
découverte des lieux insolites de 
notre ville. Sans oublier l’espace 
restauration et l’espace associations 
avec, entre autres, RESF : Réseau 
éducation sans frontières, l’Union 
locale CGT, Les oranges 77…  
et pour conserver un souvenir de  
la fête, glissez-vous dans la tronche 
box de l’espace photos.

Boulevard des Airs

Cie Ém
ergente

Les Zé’oliennes 

Al ajongle
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Sarah Jad de vive voix
installée à mitry depuis 2008, cette chanteuse à la voix puissante  
a effectué un passage remarqué dans l’émission the voice.  
Loin des écrans, on découvre une énergique passionnée de musique, 
bien décidée à se faire entendre. 

Un sourire franc comme l’or, de l’énergie à revendre, une voix 
puissante… et une timidité bien cachée ! Telle est Sarah Jad, 
chanteuse installée à Mitry-Mory, projetée dans la lumière télé-
visuelle l’hiver dernier à l’occasion de son passage remarqué 
dans The Voice. 

Ce télé-crochet format XXL de TF1 réunit autour de 10 millions 
de téléspectateurs en fin de semaine. Le principe est simple : 
Sarah chante devant un jury qui lui tourne le dos pour une 
audition à l’aveugle. Au moins l’une des quatre vedettes – 
Jenifer, Garou, Florent Pagny et Mika – doit se retourner pour 
inviter l’artiste à rejoindre son groupe. La reprise d’Étienne, 
sulfureux tube de Guesh Patti fait un tabac avec trois coaches 
convaincus. « Quand Jenifer se retourne, je sais que c’est gagné. 
J’avais tenté toutes ces émissions, sans succès. Mais je me 
suis laissé convaincre la production et surtout, entretemps, je 
me suis trouvé artistiquement. » Sarah quitte l’émission mais ne 
regrette pas l’aventure. « Je me découvre d’une autre manière, 
avec d’autres ressources », confie-t-elle.

La voix mitryenne a pu se faire une petite place au soleil trom-
peur de la télé et s’efforce d’en tirer parti pour s’ouvrir des 
horizons professionnels. Pour le reste, les feux de la rampe 
n’ont pas changé la manière d’être de la jeune femme : pas 
de grosse tête, juste la satisfaction de recevoir des encoura-
gements des passants dans les rues de Mitry.

La détermination reste sans faille. Sarah a construit pas à pas 
son parcours de chanteuse, depuis son adolescence à Saint-
Étienne où elle a grandi dans une famille modeste. Elle écume 
les radio-crochets et les groupes de rock amateurs, puis les bars 
du Sud, conjurant sa timidité : « la scène m’attire, je m’habille 
d’un costume de scène qui me permet de m’extérioriser ». Ses 
deux grands frères lui ont fait découvrir les standards de la soul 
et du funk, « d’Aretha Franklin à Marvin Gaye en passant par 
Stevie Wonder ». Plus tard, c’est le rock qui vient faire grésiller 
ses enceintes U2, AC/DC, Alanis Morissette. Depuis, Sarah 
cherche la synthèse entre les riffs endiablés et la rythmique 
venue de la musique noire. Une équation musicale qu’elle veut 
poser sur un album studio. 

Montée à Paris dans ce but en 2005, elle voit son rêve s’éva-
nouir, faute de connaissances. Le coup est rude, mais il en faut 
plus stopper cette tornade blonde. Et puis, Sarah rencontre 
yann, décorateur pour le théâtre et la télé, s’installe dans sa 
petite maison de Mitry et devient maman d’une espiègle Len-
nie, 4 ans et demi aujourd’hui. L’espoir peut renaître, misant 
sur le goût des rencontres, la passion jamais démentie et son 
statut d’intermittente du spectacle, précieux : « ça donne aux 
artistes la possibilité de créer et répéter ». Jusqu’au coup de 
pouce de la télé.

Sarah ne se voit pas faire autre chose que 
chanter. La musique l’occupe à temps 
plein, entre son groupe rock de reprises 
Dzeta, ses tournées pour des soirées 
haut de gamme qui la conduisent de 
l’Angleterre au Liban, la composition, 
les répétitions et l’écriture « en anglais 
comme en français, en m’inspirant de ce 
que je vis et vois autour du moi ». Sans 
oublier de soigner sa bonne réputation, 
avec la tenue, de son site web et sa pré-
sence sur les réseaux sociaux suivie par 
ses fans, ses Punkinous et Punkinettes. 
Tant qu’elle donnera de la voix, Sarah, 
n’a pas fini de faire parler d’elle. 

Le Site de SaraH Jad :

SaraHJad.fr
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Budget 2014 :  
l’avenir préservé
premier budget de la nouvelle mandature, le budget 2014 adopté  
le 15 mai entend préserver l’avenir. il maintient un haut niveau de service 
public et d’investissement tout en maîtrisant la pression fiscale. 

austérité, économies, crise… La météo budgétaire 
n’est pas au beau fixe. pour autant, les élus mitryens ne 
cèdent pas à la morosité ambiante. Le budget de mitry, 
adopté par le conseil municipal le 15 mai, se veut à 
contre-courant des discours de fatalité. 

Question d’état d’esprit : « Nous ne pouvons ignorer que ce 
budget se fait dans un contexte national très dur, où les col-
lectivités ne cessent d’être montrées du doigt comme étant 
dispendieuses, pointe le maire Corinne Dupont. À la ville de 
Mitry-Mory, chaque euro dépensé l’est dans l’intérêt général 
et n’a pour but que d’améliorer le service public rendu à nos 
habitants. Notre ville continue à s’ériger en barrière face à 
l’abandon des plus fragiles d’une partie de notre société. »

Pour y parvenir, la ville dispose de quelques atouts : « la bonne 
situation financière de la ville permet d’aborder dans les condi-
tions les moins mauvaises des temps désormais plus difficiles, 
tout en réservant la priorité aux services à la population et à 
l’investissement », déclare le rapporteur du budget, l’adjoint 
aux finances Christian Granday, chargé de défendre le projet 
devant le conseil. 

modération fiscale
Pour prendre en compte la fiscalité additionnelle de l’inter-
communalité, la ville décide de baisser ses taux. Le maire 
Corinne Dupont le souligne : « Nous avons fait le choix de 
moduler nos taxes afin de ne pas faire porter aux habitants cette 
taxe supplémentaire. Les nouveaux taux que nous voterons ce 
soir amèneront nos concitoyens, locataires ou propriétaires 
occupants, à ne pas payer un montant d’impôt plus important, 
tout en préservant les moyens financiers de la ville. » Sans cet 
effort de la ville, les ménages auraient subi une augmentation 
de 100 à 200 euros sur la taxe d’habitation et le foncier bâti. 
Autre point fort, la ville maintient un haut niveau d’épargne, 
ce qui lui permettra de financer de futurs investissements. 

priorité au service public
Côté fonctionnement, la priorité est donnée au service public 
en direction des habitants, qui permet d’affirmer la solidarité 
municipale. 

grands projets
Côté investissement, les priorités affichées pour 2014 sont 
l’entretien et la rénovation du patrimoine municipal pour 
qu’il continue de répondre aux besoins de la population. 
parmi les projets, on note un effort particulier en direction 
des écoles avec la reconstruction-réhabilitation de l’école 
émile-Zola, pour 2 millions d’euros, l’extension de l’école 
Quatremaire, la poursuite de la réhabilitation de l’école 
Henri-Barbusse et la toiture de l’école van gogh. autres 
travaux marquants : la requalification des espaces exté-
rieurs du pôle Louise-michel, la création d’un city-stade, 
la couverture de la tribune du stade Jules-Ladoumègue et 
la poursuite de la réhabilitation du patrimoine historique 
mitryen avec l’église Saint-martin. 

des engagements qui prennent vie
Surtout, les grands projets de la mandature se dessinent, 
comme le souligne Corinne Dupont, avec la mise en place 
de rencontres de la jeunesse et d’un conseil des « sages » 
côté seniors, la pose de la première pierre de la future salle 
polyvalente à l’automne, une étude sur l’évolution du centre 
municipal culturel et de loisirs (CMCL). La ville s’illustre éga-
lement par sa volonté de poursuivre l’effort éducatif avec le 
départ de 420 enfants en centres de vacances dès l’été 2014. 

61,21 millions d’euros 
c’est le montant total du budget  
2014 de la ville de mitry-mory
(dont 40,01 millions d’euros pour le 
fonctionnement).

- 6 % 
c’est la baisse de la dotation globale 
de fonctionnement versée par l’état à 
la ville pour 2014, au titre du pacte de 
responsabilité. Cette baisse s’élevait à 
300 000 € en 2013 et sera normalement 
de 500 000 € en 2014.
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fonctionnement :  
le service public au  
quotidien 

C’est la part du budget qui permet le fonc-
tionnement des services à la population. 
Elle comprend la rémunération et la forma-
tion du personnel, l’entretien des locaux 
y compris scolaires pour la maternelle  
et l’élémentaire, les frais de chauffage, 
d’eau et d’électricité, les achats courants 
comme la nourriture pour les repas sco-
laires ou des seniors par exemple. Évi-
demment, cette part est plus importante 
quand la ville choisit de développer le 
service public plutôt que de confier les 
missions au privé. 

investissement :  
travailler pour l’avenir

C’est la part du budget allouée aux travaux 
et grands projets d’équipements dans la 
durée. Elle comprend par exemple les 
travaux de voirie, les gros travaux de 
rénovation ou de construction d’équipe-
ment municipaux. Dans l’investissement 
figurent également les achats de matériels 
importants : véhicules pour les services 
techniques, matériel pour l’entretien des 
espaces verts…

ressources :  
desserrer l’étau

La ville dispose de plusieurs sources de 
financement à commencer par l’impôt qui 
repose sur les ménages et les acteurs 
économiques. En 2009, la réforme de la 
taxe professionnelle a amputé les res-
sources des collectivités, et une partie 
des impôts économiques a été remplacée 
par des dotations de l’État. Là où la ville 
bénéficiait auparavant d’une ressource 
dynamique, cette manne est aujourd’hui 
figée. Les dotations d’État, elles, baissent 
année après année : depuis trois ans, la 
ville a ainsi perdu 300 000 e. Des subven-
tions peuvent être accordées par d’autres 
collectivités comme le conseil général et 
le conseil régional pour certains projets. 
Mais là encore, l’austérité se fait sentir.  
Enfin, la ville peut recourir à l’emprunt 
pour financer ses investissements.

tarifs et quotients :  
la juste participation 

Les usagers des services publics sont 
mis à contribution en fonction de leurs 
revenus, même si personne ne paie le 
coût réel du service rendu. La ville travaille 
sur une refonte du quotient familial car 
ce dernier est une manière de répartir 
de façon plus équitable les ressources.

démocratie :  
qui décide quoi ?

C’est le conseil municipal qui vote le budget 
et le contrôle. Les débats de cette instance-
clé de la vie municipale sont publics. Dans un 
premier temps, le débat sur les orientations 
budgétaires permet de fixer les grandes 
orientations de l’année à venir. Les élus de 
chaque tendance peuvent s’exprimer au 
sein du conseil municipal pendant le débat, 
qui n’est pas suivi d’un vote. À Mitry-Mory, 
les élus ont fait le choix de débattre avec 
les habitants et les agents municipaux au 
cours des réunions publiques qui se sont 
tenues du 14 au 27 novembre 2013. 

Un second conseil municipal, quelques 
semaines plus tard, a voté le budget pro-
prement dit, après débat au sein de l’as-
semblée. C’est ce vote qui fixe les grands 
équilibres et priorités du budget et autorise 
à engager les dépenses. Un autre vote 
fixe les taux d’imposition locale. Enfin, le 
conseil municipal contrôle la bonne exécu-
tion du budget : il doit approuver chaque 
année le compte administratif de l’année 
précédente, c’est-à-dire vérifier que les 
dépenses et recettes ont été conformes 
aux décisions prises.

Bien entendu, comme toutes les délibéra-
tions du conseil municipal, les décisions 
sont adressées au préfet pour un contrôle 
de légalité. 

un budget tout bien compris 
Questions de chiffres, le budget ? pas seulement. derrière la difficile 
équation comptable, les élus s’efforcent surtout de répondre aux besoins 
des habitants. avec un parti pris : celui du service public, solidaire et  
efficace. décryptage en cinq points.

1 2

3

4

5

Le SavieZ-vouS ? 

un vote tardif 

attendre le mois de mai pour  
voter le budget… pourquoi si tard ?
Si le vote est si tardif pour la  
première fois, c’est qu’il fallait attendre 
les orientations budgétaires et  
fiscales de l’intercommunalité pour  
connaître l’impact sur le budget de  
la ville. Le vote du budget de  
l’intercommunalité est intervenu le  
12 mai, la ville a donc souhaité voter 
son budget après, notamment pour 
éviter d’alourdir la feuille d’impôts. 
« C’est un acte assumé, martèle 
le maire Corinne Dupont durant le 
conseil. Assumé devant notre  
population mais aussi face à l’autorité 
de contrôle et à son représentant, 
madame la préfète de Seine-et-Marne, 
informée de notre décision de ne  
pas voter le budget de la ville de  
Mitry-Mory dans les délais imposés. »
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en direct
avec votre maire

Madame la Préfète,
Monsieur le Sous-Préfet,
Madame la Directrice départementale de sécurité publique,

Je n’ai, à ce jour, aucune réponse de votre part en ce qui con - 
cerne mon précédent courrier en date du 18 avril 2014.

Je vous y faisais état d’une dégradation importante des conditions 
de sécurité dans ce quartier, liée notamment à un campement 
illégal installé dans le Bois du Moulin des Marais.

Il y était alors question de volonté de règlement de compte, 
de provocation, et nous sommes, je crois, passés près d’un 
drame, sans l’intervention efficace et conjointe de la Police 
du commissariat de Villeparisis, de la BAC et des services 
de la ville.

Néanmoins, le même jour, un camion rempli d’acide phos-
phorique s’est renversé au rond-point de la Résistance. Le 
nettoyage fait par les pompiers a pris plusieurs heures. Pendant 
ce temps, la Police a été dans l’incapacité totale d’assurer la 
circulation à cet endroit, et ce sont les agents d’entretien des 
espaces verts de la ville qui les ont suppléés.

Je crois que cet exemple, s’il en fallait encore, est assez symp-
tomatique de la sous-dotation en effectif et en moyens du 
commissariat de Villeparisis.

Si je vous ai alerté au sujet du campement illégal, dans l’urgence 
d’une situation explosive qui n’est aujourd’hui que partiellement 
désamorcée, il n’en reste pas moins que ce quartier connaît 
d’autres troubles importants.

Au sein d’une même copropriété, une sixième voiture a été 
volée en 5 mois.

Ce chiffre vient gonfler celui extrêmement élevé du nombre de 
voitures volées sur notre ville et plus généralement sur notre 
circonscription. 

Nous avons pris acte avec satisfaction de la création d’une 
cellule dédiée à la lutte contre ce phénomène.

Pour autant, sans renforts significatifs d’effectifs de Police, sans 
présence humaine accrue sur le terrain, cette délinquance qui 
nuit au quotidien des Mitryens, qui fait grimper légitimement 
le sentiment d’insécurité, ne sera pas enrayée.

C’est pourquoi, je vous demande de doter de renforts 
humains et matériels le commissariat de police de ville-
parisis, qui profiteront aux mitryens et à l’ensemble des 
citoyens de la circonscription de sécurité publique, et de 
porter une attention toute particulière en ce moment au 
quartier de mory-acacias à mitry-mory, en intensifiant le 
passage de patrouilles dans ce secteur.

Confiante en votre capacité à prendre la mesure de la situation,

Je vous prie d’agréer, Madame la Préfète, Monsieur le Sous-
Préfet, Madame la Directrice départementale de la sécurité 
publique, l’expression de mes sincères salutations.

SéCurité puBLiQue

Le maire interpelle à nouveau les autorités sur la sécurité  
dans le quartier de mory/acacias.

Lutte contre l’austérité 
vos élus étaient aussi dans la  
rue le jeudi 15 mai dernier pour 
manifester contre le plan d’austérité 
du gouvernement, contre la casse 
des services publics, en appelant 
à une meilleure répartition des 
richesses pour un monde plus  
solidaire et plus juste.
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artS pLaStiQueS CmCL
Stage 

exposition
Du 26 mai au 5 juillet 2014
« Photos groupe scolaire de Mitry-Bourg et Mory »  
réalisées par Les amis du passé de Mitry-Mory

Spectacles fin d’année 
4 juin à 20h30 : théâtre ados
6 juin à 20h30 : danse classique
7 juin à 20h30 : modern jazz
21 juin à 17h : théâtre ados et adultes
27 juin à 20h30 : Street dance
28 juin à 17h : danse afro-caribéenne et éveil à la danse
29 juin à 14h : théâtre enfants et adultes

Salle Jean Vilar, réservation obligatoire : 
Se renseigner auprès du CMCL 01 60 21 22 10

médiatHèQue
fête de La viLLe 

troc en ville
Samedi 14 juin 
C’est avec des « airs de Paname »  
que la médiathèque ouvrira son  
stand à la Fête de la ville, pour une 
après-midi de Troc en ville.  
Comme sur les quais de Seine, devant 
les bouquinistes, vous serez invités  
à la flânerie, et pourrez repartir avec  
un livre en échange d’un des vôtres.

D’ores et déjà, préparez vos trocs, 
nous préparons les nôtres…  
Nous vous attendons nombreux !

animation

musique à la 
médiathèque
Samedi 21 juin
Pour la Fête de la musique,  
l’Harmonie municipale jouera,  
sur le parvis de la médiathèque  
à 11h et un cœur d’enfants  
poussera la chansonnette dans  
la roseraie à 14h.

18 juin à 10h30 
Conte

Les Pipelettes vous feront rêver  
en parlant des vacances…
3/6 ans (réservation auprès des  
bibliothécaires)

expoSition

travaux d’élèves 
Jusqu’au samedi 21 juin 
Venez découvrir les créations des élèves de  
l’Atelier – Espace arts-plastiques

rendeZ-vouS
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Cinéma Le fiLm du moiS

Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu ? 
4 juin -> 10 juin 2014
Film Français de Philippe de Chauveron avec Christian  
Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan, 2014, 1h30, Comédie.
Claude et Marie Verneuil, issus de la grande bourgeoisie 
catholique provinciale, sont des parents plutôt « vieille 
France ». Mais ils se sont toujours obligés à faire preuve 
d’ouverture d’esprit... Les pilules furent cependant bien 
difficiles à avaler quand leur première fille épousa un 
musulman, leur seconde un juif et leur troisième un chinois. 
Leurs espoirs de voir enfin l’une d’elles se marier à l’église 
se cristallisent donc sur la cadette, qui, alléluia, vient de 
rencontrer un bon catholique.

4 -> 10 juin 2014

godzilla
Film américain de Gareth 
Edwards avec Aaron Taylor-
Johnson, Bryan Cranston, 
Ken Watanabe

avis de mistral
Film français de Rose 
Bosch avec Jean Reno, 
Anna Galiena,  
Chloé Jouannet
2014, 1h45,  
comédie dramatique

Le dernier diamant
Film Français d’Éric  
Barbier avec yvan Attal, 
Bérénice Bejo,  
Jean-François Stévenin
2014, 1h48, thriller

11 -> 17 juin

Le promeneur d’oiseau
Film Chinois, français de 
Philippe Muyl avec Baotian 
Li, yang Xin yi, Li Xiao Ran
2014, 1h40, comédie  
dramatique

grace de monaco
Film français, américain 
d’Olivier Dahan avec  
Nicole Kidman, Tim Roth, 
Frank Langella
2014, 1h43, Biopic,  
film d’ouverture du Festival 
de Cannes 2014

Libre et assoupi
Film français de Benjamin 
Guedj avec Baptiste  
Lecaplain, Charlotte  
Le Bon, Félix Moati
2014, 1h33, comédie.

24 jours, la vérité sur 
l’affaire ilan Halimi
Film français d’Alexandre 
Arcady avec Zabou  
Breitman, Pascal Elbé, 
Jacques Gamblin
2014, 1h50, drame
Avertissement : des scènes, 
des propos ou des images 
peuvent heurter la  
sensibilité des spectateurs.

18 -> 24 juin

girafada
Film français, palestinien  
de Rani Massalha avec 
Saleh Bakri, Laure De  
Clermont-Tonnerre
2014, 1h25, drame

maps to the stars 
vost
Film canadien, américain  
de David Cronenberg  
avec Julianne Moore, Mia 
Wasikowska, Olivia Williams
2014, 1h51, drame, interdit 
aux moins de 12 ans  
Festival de Cannes 2014

Blackout total
Film américain, Steven 
Brill avec Elisabeth Banks, 
James Marsden, Gillian 
Jacobs,…
2014, 1h35, comédie

25 juin 1 -> 1er juillet

L’île de giovanni
Film japonais de  
Mizuho Nishikubo
2014, 1h42,  
à partir de 8 ans

maléfique
Film américain de Robert 
Stromberg avec Angelina 
Jolie, Elle Fanning, Brenton 
Thwaites 
2014, 1h37,  
à partir de 10 ans 

Sous les jupes des filles
Film français d’Audrey Dana 
avec Isabelle Adjani, Alice 
Belaïdi, Laetitia Casta
2014, 1h58, comédie

deux jours, une nuit
Film français de Jean-Pierre 
Dardenne, Luc Dardenne 
avec Marion Cotillard,  
Fabrizio Rongione, Pili 
Groyne, 2014, 1h35, drame 
Festival de Cannes 2014vous pouvez retrouver  

tous les programmes  

et les horaires du cinéma 

dans les lieux publics, sur 

le site internet de la ville 

et également sur le site de 

Mitry-Mory événementiel : 

mitrymoryevent.fr
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mitry-mory footBaLL

en route vers les finales…
Les équipes de fanion Senior a et les u17  
du mitry-mory football disputeront, les 14 et  
15 juin prochains, la finale de la Coupe 77 nord,  
à meaux. retour sur leur exploit.

uSJm voLLey-BaLL 

fin de saison en beauté pour  
les volleyeurs 
Le 8 mai dernier, le club de l’uSJm volley-ball  
a participé à la Coupe de Seine-et-marne  
de volley-ball.

Félicitation à l’équipe fanion Seniors A (2e division) du Mitry-Mory football (MMF)  
qui s’est brillamment qualifiée pour la finale de la Coupe de Seine-et-Marne Nord. 
À l’issue d’un match tendu mais maîtrisé, les Mitryens ont réussi, le 11 mai dernier, 
à s’imposer face à Othis sur le score de 4 à 2. La veille, les U17 (2e division) avaient 
réussi le même exploit en accédant également en finale. L’équipe avait dû faire 
preuve de courage et de caractère afin de se défaire de Gretz-Tournan (division 
excellence), un adversaire coriace jouant deux divisions au-dessus d’elle. C’est à 
la suite des tirs au but (4-1) que les jeunes Mitryens sont parvenus à venir à bout 
de leurs homologues seine-et-marnais. Une performance historique pour le MMF, 
qui qualifie pour la première fois 2 équipes en finale de la Coupe 77 Nord. Soyez 
nombreux à venir les soutenir le week-end des 14 et 15 juin, au stade Corazza, à 
Meaux (Avenue Henri Dunant). 

Lors de cette compétition départementale 
qui s’est déroulée à Torcy, la ville était 
représentée par de nombreuses équipes : 
les Pupilles, 2 équipes de poussins, 4 
équipes de poussines et enfin les équipes 
d’espoirs féminines et masculins. Très 
appliqués, nos jeunes volleyeurs se sont 
illustrés avec brio lors de cette coupe. 
Voici la liste des palmarès:
•	Alexandre est champion de la Coupe 

de Seine-et-Marne dans la catégorie 
des pupilles. 

•	Les 4 équipes poussines sont sur le 
podium avec Évry et Juliette a été sacrée 
championne de la Coupe de Seine-et-
Marne dans sa catégorie. 

•	Les 2 équipes de poussins sont arri-
vées 2e et 3e. 

•	Les espoirs féminins ont terminé 2e 
•	Les espoirs masculins ont été sacrés 

champions.
Ces belles performances sont représen-
tatives de la brillante saison 2013-2014 
effectuée par le club de l’USJM Volley-ball. 

gymnaStiQue 

Circuits éducatifs 
départementaux de 
gymnastique 
L’USJM gymnastique sportive 
artistique organisait les 17 et 
18 mai dernier, les Circuits 
éducatifs départementaux à 
Mitry-Mory. Ce week-end-là,  
le gymnase Jean Guimier a 
ainsi accueilli près de 350 
petites gymnases (nées entre 
2005 et 2007) du département 
de Seine et Marne. 

uSJm Body moving

gala de fin d’année 
Le club du body moving  
(qui compte 705 adhérents) 
organisait, au gymnase  
Ostermeyer, son traditionnel 
gala de fin d’année les  
vendredi 16 et samedi 17 mai 
dernier. L’occasion pour  
les adhérents de présenter  
au public l’ensemble des  
chorégraphies travaillées tout 
au long de l’année que ce 
soit en danse ou en fitness. 
Comme toujours, cette soirée 
a connu un vif succès ! 
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L’équipe des bénévoles du Secours populaire de  

Mitry-Mory remercie le magasin Intermarché pour  

son accueil ainsi que les généreux donateurs qui ont 

participé au succès de la collecte alimentaire pour 

améliorer le quotidien des familles en difficulté, 

hélas trop nombreuses. Nous remercions également  

la municipalité toujours au service de l’humain 

d’abord, qui nous permet d’exister à Mitry-Mory.  

Elle a mis à notre disposition du matériel afin de  

pouvoir organiser une braderie à la bourse du travail, 

qui nous a permis de récolter des fonds. 

Le Secours populaire vous invite nombreux dans ses locaux, 

afin de découvrir les vêtements et objets qu’ils mettront en 

vente les :

•	Mardi et vendredi de 14h à 16h à Mitry-le-Neuf : 2 place Cusino

•	Mercredi et jeudi de 14h à 18h, à Mory, à la Bourse du travail : 

128 rue du 8 mai 1945, Place Guy Moquet. 

pLan CaniCuLe

attention au coup  
de chaleur !
afin de prévenir les conséquences 
d’une éventuelle et hypothétique 
canicule, la municipalité, dans  
le cadre de la loi du 30 juin 2004 et 
du plan national canicule, met en 
place un fichier de recensement des 
personnes âgées et/ou handicapées 
vivant seules à leur domicile.

modalités d’inscriptions :
Pour avoir plus de précisions sur  
les personnes concernées par ce 
recensement et les modalités  
d’inscriptions contacter le service 
social/3e âge au 01 60 21 61 57

L’inscription sur le fichier de  
recensement peut être réalisée  
par la personne elle-même, par  
son représentant légal ou par un  
tiers. L’objectif de ce registre  
est d’organiser, en cas de  
déclenchement du plan d’alerte  
et d’urgence, un contact périodique  
avec les personnes qui y figurent  
afin de leur apporter les conseils et  
l’assistance dont elles ont besoin. 
Conformément à la loi informatique  

et liberté, les personnes inscrites sur  
le registre de recensement des  
personnes isolées pourront  
modifier les données enregistrées  
à tout moment.

5 conseils à suivre en cas de canicule
•	Buvez fréquemment et abondamment 

(au moins 1,5 litre d’eau par jour) 
même si vous n’avez pas soif.

•	Évitez de sortir aux heures les plus 
chaudes et de pratiquer une activité 
physique. 

•	Maintenez votre logement frais 
(fermez fenêtres et volets la journée, 
ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait 
plus frais).

•	Rafraîchissez-vous et mouillez 
votre corps plusieurs fois par jour 
(douches, bains, brumisateur ou gant 
de toilette mouillé) sans vous sécher.

•	Passez si possible plusieurs heures 
par jour dans un endroit frais 
(cinéma, supermarchés…).

•	Aidez les personnes les plus fragiles 
et demandez de l’aide, notamment à 
la mairie.

StatiStiQueS 

enquête inSee  
sur l’emploi 
L’institut national de la statistique 
et des études économiques (insee) 
réalise depuis le mois d’avril, une 
enquête sur l’emploi, le chômage et 
l’inactivité sur la ville de mitry-mory. 

M. Mohamed Khelladi, enquêteur  
de l’INSEE, viendra vous interroger  
à votre domicile (muni d’une  
carte officielle d’accréditation) du  
23 juin au 8 juillet, dans le cadre  
d’une enquête sur l’emploi, le  
chômage et l’inactivité. Les familles 
concernées ont préalablement été 
prévenues du passage de ce dernier,  
par courrier. Rappelons que votre  
participation à ce recensement  
est fondamentale car elle permet de 
déterminer la qualité des résultats. 
Vos réponses resteront strictement 
anonymes et confidentielles et  
ne serviront qu’à l’établissement  
de statistiques. Cette enquête  
est la seule source française  
permettant d’estimer le chômage 
selon les règles internationales  
en vigueur (au sens du bureau  
international du travail). Elle apporte 
aussi de nombreux renseignements  
sur l’état du marché du travail et  
l’évolution des conditions de travail, 
des parcours professionnels et  
de la formation des personnes de  
15 ans ou plus.

CaBinet dentaire

Consultation du dr Saliba
Le docteur David Saliba a repris, 
depuis le 4 février dernier, le cabinet 
dentaire de M. Delaprade, situé au 
83 bis avenue Franklin Roosevelt, à 
Mitry-le-Neuf. Fort de ses nombreuses 
années d’expériences au centre 
dentaire de Tremblay-en-France, ce 
chirurgien-dentiste, spécialisé en 
stomatologie et implantologie, vous 
propose ses consultations sur rendez-
vous du mercredi au samedi.

Adresse : 83 bis avenue Franklin Roosevelt, 
Mitry-le-Neuf
Horaires : mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 
13h et de 14h à 19h et le samedi de 9h à 13h
Tél : 01 64 27 97 02.
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état-civil
ils sont nés
Mahoungou Pharel né le 21.03.2014 à Villepinte
Simandoux Marius né le 24.03.2014 à Villepinte
Bendjebbour Kaïs né le 28.03.2014 à Montfermeil
Martins Eléna née le 30.03.2014 à Livry-Gargan
Gléver Manon née le 02.04.2014 à Livry-Gargan
Diarra Maïna née le 02.04.2014 à Le Blanc-Mesnil
Amrani Loret Saone née le 02.04.2014 à Jossigny
Auzou Mélynda née le 04.02.2014 à Senlis
Marchand Louis né le 06.04.2014 à Meaux
Yatera Rannaud Ysis née le 06.04.2014 à Le Blanc-Mesnil
Hadj-Abdelkader Issam né le 08.04.2014 à Le Blanc-Mesnil
Hingant Lylou née le 11.04.2014 à Jossigny
Olewski Frédéric né le 12.04.2014 à Tremblay-en-France
De Sousa Rodrigo né le 13.04.2014 à Villepinte
Azzaoui Manel née le 18.04.2014 à Jossigny
Niang Aïcha née le 19.04.2014 à Villepinte
Geçol Bédia née le 22.04.2014 à Villepinte
Diakite Yasmine née le 25.04.2014 à Villepinte 
Nouar khalis né le 27.04.2014 à Tremblay en France 

ils se sont mariés
Bousselham Abkader et Ichou Sabrina le 05.04.2014
Anghel Marius et Nastase Camelia le 12.04.2014
Lebrethon Pierre et Boukraa Najete le 12.04.2014
Taiwo Toluwalope et Beauval Élodie le 12.04.2014
Silva Faia Joao et Lukyanova Anna le 19.04.2014
Blanc Alexandre et Cappart Lolita le 26.04.2014
Nabais Jorge et David Gaëlle le 26.04.2014

ils nous ont quittés
Rigault Irma veuve Liermain décédée le 23.02.2014 à 94 ans
Baillon Thierry décédé le 28.02.2014 à 51 ans
Deimerly Madeleine décédée le 21.03.2014 à 82 ans
Ravera Michelle décédée le 30.03.2014 à 75 ans
Beauvallet Geoges décédé le 31.03.2014 à 81 ans
Fontaine Guy décédé le 02.04.2014 à 77 ans
Darassas Sabiha le 03.04.2014 à 40 ans
Mayanda veuve Aguiton Joséphine décédée le 03.04.2014 à 53 ans 
Bernard Daniel décédé le 06.04.2014 à 51 ans 
Bonneville Patrick décédé le 11.04.2014 à 52 ans 
Vouriot Monique veuve Paya décédée le 18.04.2014 à 73 ans 
Rodrigues Barreiros José décédé le 18.04.2014 à 68 ans
Berki Ahmed décédé le 22.04.2014 à 48 ans 
Rodrigues Da Silva Flores Humberto décédé le 23.04.2014 à 68 ans
Palisse Pierrot décédé le 23.04.2014 à 77 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. 

LeS idéeS « pLuS » d’amandine CéLiStage

asperges rôties au parmesan,  
échalotes confites et olivettes

carnet

facile

préparation : 30 min 

Cuisson : 1h

entrée pour 4 personnes

24 asperges moyennes

8 tomates olivettes

1 cuil. à soupe rase de parmesan

8 échalotes grises

75 g de beurre

10 cl d’huile d’olive

Fleur de sel, set poivre.

Mettez les échalotes épluchées dans 
une casserole, couvrez-les d’huile 
d’olive et saupoudrez-les Iégèrement 
de fleur de sel. Laissez confire 1h à 
très petit feu.

Pelez les asperges et ne prenez que 
les pointes ; ficelez celles-ci par 
paquets de 6 et faites-les cuire 5 min 
seulement à l’eau bouillante salée. 
Égouttez, enlevez les ficelles, séchez 
dans un torchon.

Faites fondre la moitié du beurre 
dans une poêle. Colorez vivement les 
asperges de tous côtés, ajoutez le 
reste du beurre pour finir la coloration. 
Égouttez sur une grille.

Chauffez le four th. 8 (240°C).  
Placez les asperges dans un plat,  
poudrez de parmesan et laissez  
colorer Iégèrement au four.

Faites cuire les tomates à la poêle  
dans un peu d’huile, jusqu’à ce 
qu’elles soient souples ; ajoutez 
les échalotes, continuez la cuisson 
quelques minutes, salez, poivrez.

Présentez les asperges sur les 
assiettes de service, entourées 
d’échalotes confites aux olivettes.

Un concentré de chaudes saveurs 
pour mettre en bel appétit.
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dimanche 1er

tour de l’est parisien

tournoi émile ronné de l’uSJm  
rugby de 8h à 18h au stade Guy 
Moquet

tournoi annuel de l’uSJm a3m judo 
à partir de 7h au gymnase Ostermeyer

mercredi 4
rencontres citoyennes de la Jeunesse 
à 20h30 salle Jacques Prévert 

Colis des anciens de 9h à 11h30, 
salles J. Prévert et J. Vilar, maison  
de quartier de l’Orangerie et foyer 
des anciens 

Spectacle théâtre ados benjamin  
de 17h à 22h30, salle Jean Vilar

vendredi 6
Spectacle de danse classique  
du CmCL à 20h30, salle Jean Vilar

samedi 7
Spectacle de danse modern’jazz  
à 20h30, salle Jean Vilar

fête de l’école Jean de la fontaine 
à 9h

tournois au City stade à la reneuse
10h (8/12 ans), 12h (12/15 ans)
15h à 19h (+ 16 ans)

samedi 7 - dimanche 8 
tournoi de mitry-mory football  
de 9h à 17h au stade Ladoumègue

mardi 10
après-midi dansante du 3e âge  
à partir de 14h30, salle Jean Vilar

mercredi 11 juin 
rencontres citoyennes de la jeunesse 
à 20h30 salle Jean Vilar

vendredi 13
fête de fin d’année de l’aS du  
lycée Honoré de Balzac de 18h  
à 22h au gymnase Jean Guimier 1

groupe de parole sur les questions 
de maternité et de parentalité  
organisé par l’association Femmes 
solidaires à 19h, maison des droits  
des femmes et de l’égalité

samedi 14
fête de la ville, parc de l’hôtel  
de ville. Carnaval le matin,  
fête dans le parc l’après-midi et  
concert en fin de soirée

dimanche 15
finale du championnat  
départemental des – de 8 ans  
de l’uSJm handball de 8h à 18h,  
gymnase Ostermeyer

retransmission du match (france) 
de la coupe du monde, parc de la 
mairie (voir page 7)

Concours de manœuvre  
départementale des Jeunes Sapeurs 
pompiers, de 8h à 18h, caserne des 
pompiers et Plaine Guy Moquet

mercredi 18 
Bourse aux vêtements organisée  
par l’association Femmes solidaires  
de 8h à 14h30, salle des Cheminots

Les pipelettes vous feront rêver  
en parlant des vacances pour  
les 3/6 ans (réservation auprès des  
bibliothécaires)

vendredi 20
Kermesse de l’école noël fraboulet 
de 17h à 21h

Soirée portes ouvertes de l’école 
van gogh élémentaire de 18h à 20h

festival country Calamity. 
Blue au parc du Nid

Kermesse de l’école émile Zola  
de 9h à 12h

samedi 21 
fête de quartier du Bourg/Briqueterie 
à partir de 15h, place de la République

Spectacle de fin d’année de l’école 
van gogh maternelle de 9h à 12h

tournoi de mitry-mory football 
 de 9h à 17h au stade Ladoumègue

dimanche 22
festival d’estrela do norte à partir 
de 11h, parc de la Villette-aux-Aulnes

mardi 24
Spectacle théâtre du CmCL à 20h30, 
salle Jean Vilar

Kermesse de l’école Jean moulin  
de 17h à 21h30

Remise des permis cycliste  
de 10h à 11h30 et 14h à 16h au  
gymnase Ostermeyer

jeudi 26
Conseil municipal à 20h30,
salle Jacques Prévert

vendredi 27
Spectacle danse du CmCL à 20h30, 
salle Jean Vilar

Kermesse de l’école Joliot Curie  
de 18h à 22h

Kermesse de l’école Henri Barbusse 
de 18h à 22h

samedi 28
Spectacle de danse des tous petits 
du CmCL de 16h à 20h, salle Jean Vilar

fête de l’école Quatremaire de 9h à 12h

dimanche 29
tournoi de l’aSpom
de 8h à 19h stade Ladoumègue 

Spectacle théâtre du CmCL  
de 14h à 19h, salle Jean Vilar

gala annuel de l’uSJm gymnastique 
de 19h30 à 23h gymnase Jean Guimier

Retrouvez dans vos pages 

quartiers vos autres rendez-vous.

Tournoi Émile Ronné de l’USJM rugby

Fête de la ville



Ets COLLET GAZ SERVICE
Dépannage Chaudière - Contrat d’entretien

Détartrage d’installation
Remplacement de Chaudière

Ramonage

Spécialiste ELM LEBLANC-FRISQUET
CHAFFOTEAUX

1, avenue de Navarre - 77290 MITRY-MORY
Tél : 01 64 67 99 40 - Port. 06 11 04 11 87 Fax. 01 64 67 90 63

Station technique FERROLI
+ de 30 ans 
d’expérience

Tél : 06 15 36 85 21
92, route de Claye - 77290 Mitry-Mory

Contactez Laëtitia au 01 42 97 93 30

Votre publicité dans

Coupes, brushing, couleurs, 
mèches, balayage

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

COIFFURE À DOMICILE
  NATHALIE

-  Fenêtres PVC/Alu/Mixte
- Portes d’entrée
- Stores de terrasse

-  Volets roulants 
(Manuel, Électrique, 
Radio, Solaire)

Crédit d’impôt - TVA 5,5 %
Isolation performante, thermique et phonique

23 bis, avenue Jean-Baptiste Clément - 77290 MITRY-MORY

Tél : 01 60 21 13 81 - Port. : 06 09 13 38 76
www.glffmenuiseries.fr
www.ouvertures.com

- Volets battants
- Portails/Clôtures
- Portes de garage

Isolation performante, thermique et phonique

23 bis, avenue Jean-Baptiste Clément - 77290 

Devis gratuit

FENÊTRES
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Pour un accompagnement individuel
Equilibre personnel - Santé

Otilia MOREIRA
professeur de yoga spécialisée en yoga thérapie

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

COGESTION

6 tititid titititit Staltitigtiad
77290 MITRY MORY

01 64 27 83 34
titigestitititititititititititi

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

VOUS SAVEZ QUE VOUS ACHETEZ

M O I N S  C H E R

19 Av. Normandie Niemen

77290 MITRY MORY 

 LAR TECH SYSTEM sarl 

AUTOMATISMES     ALARMES      INTERPHONES

 ELECTRICITE GENERALE

Renovation    Mise aux normes    Installation

Dépannage Rapide

 01 64 67 76 39

 06 14 91 42 20

�

TELE  LCD  

PLASMA 

INFORMATIQUE 

MOTORISATION PORTAILS   VIDEOPHONE    DIGICODE 

GACHE ELECTRIQUE     ALARME    VIDEO SURVEILLANCE 

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

CRÉATION ET ENTRETIEN 
D’ESPACE VERTS, ÉLAGAGE

MITRY_PUB_JUIN_2014-469.indd   3 23/05/14   12:03


