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Billet 
Le fils de l’air…
Bien peu de Mitryens le savent, notre ville a possédé son aérodrome. et oui, né en 1950 et fermé 
en 1974, il était situé à l’est du Fond-des-renardières et ne disposait que d’un préposé, véritable 
homme-orchestre. retraité de la marine, M. rousseau, était pompeusement nommé Commandant. 
Le brave homme était modestement logé sur l’aérodrome dans un local aménagé dans l’appentis 
du hangar principal et remplissait à la fois les fonctions de gardien, de pompier et de gestionnaire. 
tous les matins, sanglé dans son bel uniforme gris et coiffé de sa casquette, il avait fière allure en 
se dirigeant vers le hangar d’où il extirpait le camion d’incendie, un antique fourgon renault à la 
peinture rouge ternie depuis longtemps. L’homme protée était aussi responsable de l’entretien de 
l’aérodrome, qui était totalement en herbe. L’été, il fauchait en priorité les trois pistes laissant pour 
plus tard des étendues d’herbe très haute. C’est sans doute ce qui a incité, un beau jour de 1959, 
Pierre Corbrion agriculteur à suggérer que l’on rende l’endroit à la culture du blé et des betteraves ! 
L’idée ne fut pas retenue et un sursis de 15 ans fut accordé à l’aérodrome au grand bonheur de son 
Commandant protecteur.

aa 

pages 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

4e édition du tournoi Passionato.Repas des Anciens.

sommaire



3  4  nouveL an chinois 
Une cérémonie a eu lieu le 8 février à 15h à l’école
Joliot Curie afin de célébrer le nouvel an chinois.
L’USJM Shaolin boxe a ainsi, pour l’occasion,
présenté aux spectateurs une performance de danse
du lion en costumes traditionnels.

5  L’inventaire du soir
L’Inventaire du soir a eu lieu le 1er février à la salle Jean Vilar,
avec, en première partie, la prestation d’une douzaine d’élèves
du conservatoire qui avaient participé à l’atelier improvisation
avec Cécile Girard. Cécile a ensuite interprété sa pièce
« Violoncelle sur canapé ». Avec la complicité du guitariste  
David Doucerain, elle a emmené le public dans un joyeux 
vagabondage pour partager la richesse d’un instrument,  
la singularité d’une histoire et la joie de la musique.

en images

1  Projection du fiLm
« Les jours heureux » 
Le cinéma le Concorde organisait
une projection des « Jours Heureux »,
suivie d’une soirée débat avec l’équipe
du film le 7 février dernier.

2  rencontre Lutte BrésiL
L’USJM Lutte organisait le 13 février un entraînement
un peu spécial, puisqu’elle accueillait une délégation
de lutte féminine brésilienne. Ce fut l’occasion pour
les sportifs de partager leur passion de façon universelle
à travers un événement convivial et bon enfant.
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5éditorial

compte tenu des élections municipales de mars 2014,  
et en vertu des dispositions du code électoral,  
il ne sera plus publié jusqu’à cette échéance  
d’éditorial du maire.
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quartiers

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

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  
de 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

Les maisons  
de quartier
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Tous les quarTiers

témoignage

« ce fut l’un des moments les plus forts
de ma vie militante » 
témoignage de jocelyne michel, responsable de la maison des droits
des femmes et de l’égalité, qui nous relate avec beaucoup d’émotion
sa rencontre avec nelson mandela, lors d’une de ses visites à Paris.

Une autre belle rencontre : Jocelyne Michel, aux côtés de Dulcie September, représentante de l’ANC en France  
(quelques joursavant son assassinat), lors d’une rencontre contre l’apartheid, en mars 1988.

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

«Le 15 juillet 1996 : un jour inoubliable ! 
Nelson Mandala est en visite officielle en 
France et la mairie de Paris avait orga-

nisé une réception en son honneur, à laquelle j’étais 
invitée en tant que secrétaire générale de l’associa-
tion “ Femmes Solidaires ”. Pour rien au monde je 
n’aurais manqué ce rendez-vous, même en pleine 
période de vacances. L’Hôtel de Ville de Paris était 
magnifique aux couleurs rouges et or. en franchis-
sant les portes, j’ai le cœur qui bat car je sais que je 
suis à un grand moment de ma vie. J’étais là pour 
représenter la seule association féminine qui s’était 
battue en France dans les années 1980 contre 
l’apartheid, et qui avait imposé le blocus contre le 
régime de Prétoria. Nous étions toujours présentes 
aux manifestations devant l’ambassade d’Afrique 
du sud afin de demander et crier « Liberté pour 
Mandela ». Je me suis même retrouvée dans un 
commissariat à 5 h du matin pour avoir été prise 
en flagrant délit d’écrire sur un mur « ViVe l’ANC ». 
Je suis assise au premier rang : Nelson Mandela 
arrive, droit, imposant, souriant, vêtu d’une che-
mise aux tons chauds africains. il était tout sim-

plement charismatique, beau et généreux. il a fait 
une magnifique prestation d’une haute envolée, 
l’assistance applaudit, Paris était enfin acquise  
à sa cause ! Lorsque Mandela quitta la salle, j’ai 
osé lui faire un signe de la main, il me la serra et 
l’embrassa furtivement. Je n’en attendais pas  
tant, telle une jeune collégienne je me suis dit que 
je ne pourrais plus jamais me laver les mains !!!! 
Ce fut l’un des moments les plus forts de ma vie 
militante, un des plus déterminants aussi. Pour 
oser, continuer et ne jamais renoncer à mes idées 
lorsqu’elles me semblent justes. Ce fut l’ensei- 
gnement essentiel de ma vie.
Aujourd’hui, à l’annonce de la mort de Monsieur 
Nelson Mandela, la presse française et la grande 
majorité des politiques glorifient son combat, mais 
où étaient-ils dans les pires moments de l’apar- 
theid en Afrique du sud ? Au début des années 
1990, la poignée de pacifistes français qui soute-
nait le combat de Nelson Mandela était traitée de 
terroristes, mais je suis fière d’avoir été du côté 
de ce combat contre l’apartheid et d’avoir été une 
amie de dulcie September. »
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Tous les quarTiers

accueiL des nouveaux haBitants

Les nouveaux mitryens se familiarisent avec la ville 
comme chaque année, était organisé l’accueil des nouveaux habitants.

cette année, le rendez-vous était donné le 15 février à 
l’Hôtel de ville. Après avoir été accueillis à 9h30 autour 
d’un petit déjeuner, les nouveaux Mitryens ont ensuite 

pu (re)découvrir la ville grâce à une visite guidée en car. À leur 
retour, une projection leur a été proposée afin de leur permettre 
de mieux se familiariser avec les structures municipales. Pla-
cée sous le signe de la convivialité, cette initiative a permis à 
la trentaine de personnes présentes ce matin-là, d’échanger 
quelques mots avec les élus et les employés communaux mais 
aussi de leur faire part de leurs remarques. C’est le cas de San-
drine, habitante du quartier des Acacias qui a ainsi déploré le fait 
qu’il n’y ait pas de pôle mère-enfant à Mitry-Mory. « Je regrette 
qu’il n’y ait ni pédiatre ni sage-femme sur la ville… Ce serait une 
bonne chose qu’il y ait un cabinet qui regroupe pédiatre, der-
mato, généraliste et gynécologue. Aujourd’hui je suis obligée de 
retourner à Pavillons-sous-Bois (NDLR : ville dans laquelle elle 
habitait avant de s’installer à Mitry-Mory) pour me soigner. Ce 
serait bien aussi d’avoir un relais poste ou au moins un commer-
çant qui vende des timbres dans le quartier », explique-t-elle.
très apprécié des participants, cet accueil s’est clôturé autour 
d’un pot de l’amitié. Chaque habitant est ainsi reparti, ravi, avec 
une pochette cadeau comprenant des places de cinéma, de 
piscine, de théâtre ainsi que des brochures de la ville.

ParoLes de nouveaux haBitants :

Badia, habitante du
quartier de la Briqueterie
« Je me suis installée à Mitry-Mory,
dans un appartement dans le quartier
de la Briqueterie en avril 2013.
J’apprécie beaucoup la ville et je
m’y sens bien intégrée. Je fréquente
régulièrement la maison de quartier et
j’incite mes voisins, qui habitent depuis
bien plus longtemps que moi sur la
ville, à en faire autant ».

sophia et thierry, habitants
du quartier des acacias
« Nous avons quitté Villeparisis pour emménager à Mitry-Mory en avril 2013.
Nous nous y sentons bien car c’est une ville ouverte et accueillante. Aux Acacias,
ce qui est agréable c’est qu’il n’y a que des petits immeubles et non pas de blocs
compacts. Néanmoins, on déplore quelques problèmes tels que les difficultés
pour trouver une place au parking de la gare ou pour rallier les différents
quartiers. De plus, nous souhaiterions créer une association antillaise
à Mitry-Mory, qui soit ouverte à tout le monde. Nous aimerions transférer
l’association dont nous faisons partie à Villeparisis, actuellement en sommeil ».

harmonie municiPaLe

concert de gala

L’Harmonie municipale vous invite 
à son prochain gala qui aura lieu 

le samedi 15 mars, à 20h30, au 
gymnase ostermeyer. Un concert 
sous le thème de l’opéra et l’opérette 
avec la participation du Conservatoire 
Municipal de Musique. L’orchestre de 
l’Harmonie vous y attend nombreux !
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orangerie

«j’ai quitté ma ville natale de Grenoble en 2007 pour 
rejoindre mon mari qui s’était installé à Paris pour le 
travail. Nous avons posé nos valises à Mitry-Mory, 

car nous avions été séduits par son aspect verdoyant et son 
côté mi campagne-mi ville. en arrivant dans la capitale, j’ai 
enchaîné plusieurs Cdd et les mauvaises expériences dans 
le domaine de l’insertion professionnelle. dans ce milieu, il y 
a beaucoup de femmes. J’ai été très affectée par la cruauté 
de certaines de mes collègues qui étaient très médisantes 
et hypocrites. Comme j’aime beaucoup écrire, j’ai décidé de 
coucher sur papier toute cette frustration car j’avais besoin 
de dénoncer ce sentiment d’injustice. J’ai rédigé ce livre  
entre deux Cdd. L’écriture a été un exutoire. Cela m’a permis  
de me sentir mieux. Je voulais partager mon vécu avec les 
gens afin qu’ils puissent se reconnaître dans mon histoire  
et se sentent moins seuls. Même si ce livre est majoritaire-
ment inspiré de mon histoire, il y a tout de même une partie 
romancée. Je suis contente d’avoir réalisé mon rêve de 
petite fille en ayant sorti ce livre chez les éditions Baudelaire. 
Aujourd’hui, j’ai l’occasion de faire ma première séance 
de dédicace et d’aller à la rencontre des lecteurs. Cette 
expérience m’a donné envie d’écrire un deuxième bouquin mais 

ParoLe de quartier

Les joies du travail entre filles
erika B est une écrivaine de 28 ans, très prometteuse, qui a sorti en décembre 2013,
son premier livre, « Les joies du travail entre filles ». travaillant dans le domaine
de l’insertion professionnelle, cette habitante de mitry-le-neuf dénonce avec humour
la méchanceté féminine qui peut exister dans l’univers professionnel, où jalousie
et tensions sont monnaie courante. nous l’avons rencontrée lors de sa première séance
de dédicace au magasin cultura, à claye-souilly.

pour le moment, je me consacre à la promotion de mon 
“premier bébé” ». 
Plus d’infos : Le livre est en vente sur internet sur les sites 
suivants : www.fnac.com,www.amazon.fr, www.chapitre.com, 
www.furet.com

Liaisons douces et cycLaBLes : Le maiL des martyrs de châteauBriant sera ProLongé

Poursuite de la concertation
un nouveau projet d’aménagement du mail des martyrs de châteaubriant
a été présenté aux habitants, le 14 février dernier, lors d’une réunion à la maison
de quartier de l’orangerie.

une rencontre réunissant les membres du groupe de tra-
vail circulation de la maison de quartier et les riverains du 

mail a été organisée, le 14 février, afin de présenter le projet 
modifié relatif aux travaux de poursuite du mail des martyrs 
de Châteaubriant. des évolutions ont été apportées afin de 
tenir compte des observations formulées par le groupe de 
travail lors d’une réunion en octobre 2013.
Grâce aux échanges, le projet finalisé concilie ainsi les 
contraintes techniques et les remarques des habitants. en 
voici les grandes lignes :
• création d’une piste cyclable en enrobé et d’une allée 
piétonne en stabilisé bordées de 2 alignements d’arbres de 
différentes essences de la rue de richelieu jusqu’au quartier
de la Villette aux Aulnes.

• création de places de stationnement prévues sur la pour-
suite du mail, à hauteur du parc des douves, 
• mise en place d’une signalétique spécifique afin de réduire 
la vitesse des automobilistes,
• réfection des trottoirs côté Parc des douves et des 
habitations allant de la rue de richelieu à la rue de Marseille, 
afin d’élargir la voirie pour faciliter la circulation sur cet axe 
tout en maintenant le stationnement.

Le démarrage du chantier est prévu à l’été, pour une 
durée de 3 mois. Le budget prévisionnel des travaux est  
de 1 300 000 euros ttC. Cette opération fera l’objet 
d’une subvention de la région Île-de-France à hauteur de 
485 000 euros ttC.
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briqueTerie

MorY-aCaCias

maison de quartier de l’orangerie
rendeZ-vous

maison de quartier de cusino
rendeZ-vous

8 mars, à partir de 19h : soirée sur le thème de la journée des droits de
La femme organisée par la maison de quartier de l’Orangerie avec l’aide de celle de Cusino.
Au programme : lecture à voix haute d’extraits de textes autour des droits des femmes mais
également repas oriental et soirée dansante. Inscriptions obligatoires auprès des animateurs
des deux maisons de quartiers.

22 mars 
ateLier scraPBooking adultes et
enfants de plus de 10 ans, à partir de 14h30.
Inscriptions obligatoires

soirée festive

magie et spectacles de danse
Le samedi 8 février, la maison de quartier de l’orangerie 

organisait un repas festif sous forme d’auberge espagnole. 
Plus d’une centaine de personnes venue des quatre coins de 
la ville ont participé à cette animation placée sous le thème 
de la magie. Léa et youssef, deux jeunes Mitryens ont offert 
un spectacle de qualité. Le show s’est ensuite poursuivi en 
musique avec les prestations de danses hip-hop et orientales 
de trois jeunes danseuses (Lya, Lisa et Alexandra). Une 
soirée réussie qui a ravi l’ensemble des participants.

Cusino

samedi 15 mars
ateLier maquette pour le carnaval de la ville, à partir de 14h30.

samedi 29 mars
aPrès-midi jeux de société et crêPes.

bourg

orientalement vôtre
un groupe d’enfants du quartier a préparé, le 25 janvier, un 

repas surprise à leurs parents, à la maison de quartier du 
Bourg. Placé sous le signe de l’orient, le menu faisait la part 
belle à une grande variété de spécialités culinaires telles que 
les bricks, la churba et la harira (deux soupes traditionnelles) 
ainsi que de nombreux gâteaux. Épaulés par des mamans, 
les jeunes ont mis la main à la pâte et ont cuisiné tous les 
plats. en réunissant une trentaine de personnes, ce repas 
s’est tenu dans une ambiance conviviale. Les parents étaient 
heureux de cette surprise et les enfants très fiers.

maison de quartier des acacias
rendeZ-vous

Les 8 et 15 mars
« samedi de jouer » La maison de quartier Mory-Acacias se 

transformera en grande ludothèque. De nombreux jeux de société
seront proposés. Venez jouer en famille ou entre amis.
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vacances

forum « destination été »
Le forum de présentation des séjours avec les prestataires se déroulera, le samedi 8 mars
de 10h à 16h, à l’accueil de loisirs Louise michel. 

rythmes scoLaires

réforme effective dès la rentrée 2014
La réforme des rythmes scolaires sera mise en œuvre à mitry-mory, dans les écoles 
maternelles et élémentaires, dès septembre 2014. décryptage des principaux 
changements prévus. 

10

enfants et parents pourront venir découvrir lors du forum 
« destination été » le contenu des séjours avec les pro-
positions d’activités, ainsi que les lieux et le déroule-

ment de la vie quotidienne. Votre choix pourra ainsi se faire en  
fonction des modes d’organisation du séjour et d’héber-
gement mais aussi du contenu  
éducatif. Comme l’an passé, seule 
la plaquette « destination été » 
sera à retirer le 8 mars. il sera 
indispensable que vous indiquiez 
dans l’ordre vos préférences,  
au minimum deux choix de sé-
jours. Vous aurez aussi la possi-
bilité (dans la mesure du possible) 
de mentionner le nom d’un copain 
ou d’une copine avec qui votre 
enfant souhaite partir. Les feuilles 
de pré-inscriptions devront être 
envoyées par courrier avant le  
28 mars (date de la poste faisant foi) avec les pièces justifi-
catives suivantes : 
• photocopie de la carte de quotient (Attention : à faire calculer 

obligatoirement au service enseignement ou à la mairie annexe), 
• justificatif de la Caf stipulant votre quotient famille (tous les
enfants de la même famille doivent y être notifiés),
• bons Caf (si vous en possédez),
• copie de l’attestation de la sécurité sociale (et NoN la carte

Vitale),
• chèque d’acompte par dossier 
d’un montant de 56 euros à l’ordre 
du trésor public (pour les familles 
souhaitant régler en espèces, merci 
de prendre contact avec le service 
enfance-Vacances au 01 64 27 59 71). 
Suite à cela, les familles recevront, 
par courrier, dans la dernière 
quinzaine du mois d’avril, l’accord 
ou non de l’inscription ainsi que la 
notification du séjour sur lequel leur 
enfant est inscrit. Vous pourrez alors 
venir solder votre facture soit par 

courrier, soit directement au service enfance-Vacances situé 
au 81, rue Paul Vaillant-Couturier aux horaires suivants : 9h à 
12h et 13h30 à 17h30, du lundi au vendredi.

deux journées « Longues »deux journées « courtes »

L a réforme pour laquelle la ville avait demandé le  
report en 2013, sera finalement effective à partir de la 
rentrée 2014. Le schéma d’organisation retenu a été 

préalablement élaboré avec un groupe de travail constitué au 
sein du Comité de suivi des réformes de l’Éducation nationale, 
regroupant des représentants de parents d’élèves, des 
enseignants et de la municipalité. il aura finalement été décidé 
de maintenir la durée de la semaine scolaire à 24 heures, en 
alternant deux journées courtes et deux journées longues 
(voir le schéma ci-dessus) afin de consacrer 1h30 aux temps 
d’activités périscolaires (les tAP ne sont pas obligatoires).

À noter également que, dès septembre prochain, tous les 
élèves des écoles maternelles et élémentaires auront cours 
tous les mercredis matins (semaine de 4 jours et demi).
L’enjeu étant de profiter de cette réforme pour développer 
des activités de qualité, accessibles à tous et prendre 
en compte, autant que faire se peut, la réalité des 
organisations familiales. différentes programmations sont 
actuellement à l’étude. elles seront soumises aux parents 
et enseignants d’ici fin juin. Le service enseignement invite 
les parents d’élèves qui n’auraient pas encore remis le 
questionnaire à le renvoyer au plus vite. 

mais aussi une demi journée de cLasse 
Le mercredi matin de 8h30 à 11h30
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institut médico-éducatif (ime) oasis

inauguration d’une classe externalisée pour élèves
autistes au collège Paul Langevin
L’ime l’oasis et le collège Paul Langevin organisaient dans la matinée du 12 février
l’inauguration de la première classe externalisée pour élèves autistes dans l’enceinte
de l’établissement mitryen.

L’iMe oasis de Mitry-Mory et l’Éducation nationale 
ont organisé l’inauguration de la première et unique 
classe externalisée du second degré pour adolescents 

autistes. Parents, l’inspecteur de l’Éducation nationale 
chargé de l’adaptation scolaire des élèves handicapés (ASH), 
professionnels et journalistes étaient présents au collège 
Paul Langevin pour partager ce moment chargé en émotion. 
« C’est une grande victoire d’obtenir cette classe. Nous 
n’aurions jamais pensé que notre fille pourrait aller au collège 
et poursuivre sa scolarité. Nous en sommes très heureux. C’est 
très important car on observe chaque jour une évolution dans 

son comportement. On espère que cela continuera et qu’elle 
pourra ensuite aller au lycée », nous confie M. et Mme Gomès.
Ce dispositif, qui n’est pas une ULiS (unité localisée pour 
l’inclusion scolaire) mais bien une classe adossée à l’iMe 
oasis, a permis à 9 élèves du centre, souffrant d’autisme, 
de poursuivre leurs études au collège. Cette classe s’inscrit 
dans le processus impulsé, il y a 7 ans, par la création d’une 
classe à l’école élémentaire Van-Gogh. Cette première 
expérience concluante a ainsi permis la mise en place de 
ce nouveau dispositif. Les jeunes qui sont scolarisés en 
demi-journée, sont répartis en deux groupes : cinq le matin 
et quatre l’après-midi. ils ont une classe au sein du collège 
où thierry Le devehat, enseignant détaché de l’éducation 
nationale, leur propose des apprentissages scolaires 
adaptés et personnalisés à leurs besoins. Un éducateur de 
l’iMe détaché en permanence dans la classe l’aide dans sa 
mission. Cette complémentarité est essentielle pour le bon 
déroulement de la classe. Au-delà de l’enseignement, les 
élèves vont en récréation avec les autres élèves du collège, 
déjeunent 3 fois par semaine au self et utilisent les lieux mis 
à disposition pour les élèves comme le Cdi. Une grande 
satisfaction pour les enfants de l’iMe qui ont parfaitement su 
s’adapter à leur nouvel environnement scolaire.

cmcL

Battle hip hop « all styles »
La salle Jean Vilar accueillait, le 2 février dernier, le battle de hip hop Art H, organisé
par Vincent Bonnet, professeur de cette discipline au CMCL.

Pas moins de 130 spectateurs, dont une cin-
quantaine de danseurs, avaient fait le dépla-
cement pour partager une après-midi autour 
d’une passion commune, la danse hip hop.  
Et le spectacle était au rendez-vous, grâce  
à des danseurs venus des quatre coins de 
l’Île-de-France pour assurer le show. Le battle 
se voulait le plus ouvert possible et comportait 
trois catégories, la catégorie enfants de moins 
de 12 ans styles debout, la catégorie 2 contre 
2 styles debout et la catégorie 2 contre 2 break. 
L’unique enjeu de cette rencontre amicale  

était un titre honorifique décerné aux vainqueurs de chaque catégorie, à savoir Tresty et Jacko  
en danse debout, le groupe Paranormal Creativity (composé de Smiley et Ptit Lu) en Break, et 
Rondypop en moins de 12 ans, qui a fait la fierté de son professeur.
La réussite de cet événement est due à l’implication de toute l’équipe qui avait été mobilisée béné-
volement, que ce soit les organisateurs, le jury, le speaker, le DJ et les danseurs. Vincent Bonnet 
ambitionne déjà de réitérer l’expérience, en attirant toujours plus de passionnés et en en faisant 
ainsi un événement incontournable du Hip hop en Seine-et-Marne.

coLLège erik satie

forum des métiers
et de l’orientation
La direction du collège Erik Satie a organisé,
le 1er février, en partenariat avec un groupe
de parents d’élèves le forum des métiers
et de l’orientation.
« Ce forum est une véritable réussite. Il a 
attiré près de 450 visiteurs en une journée ce 
qui est énorme », se réjouit M. Osset, principal
du collège Erik Satie. Organisée à l’initiative de
certains parents d’élèves, cette manifestation a
réuni ainsi une trentaine de métiers ainsi que 
les représentants de six lycées professionnels. 
L’objectif étant de donner des réponses aux 
questions que peuvent se poser les élèves de 
3e et les aider à faire des bons choix d’orien-
tation. Ce forum s’inscrit dans le projet d’éta-
blissement mis en place par la direction, et 
qui s’appuie sur deux axes: le développement 
d’une politique de l’orientation scolaire et le 
renforcement des liens parents-enfants.
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Paniers fraîcheur

manger bio et local
L’association De part et d’autre du Canal (dPac) propose tous les mardis soir
une distribution de paniers fraîcheurs à villeparisis.

ordures ménagères

reprise de la collecte des déchets verts à partir du 1er avril

manger des fruits et légumes frais de saison et de qualité
chaque semaine, c’est possible ! Affiliée à l’AMAP 

(Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne), 
l’association dPAC est spécialisée dans la vente de produits 
bio de producteurs de la région, à des prix raisonnables. 
en effet, chaque mardi de 18h30 à 20h, une distribution 
de « paniers » composés des produits de la ferme (fruits, 
légumes, viande, laitages...) est organisée dans une ambiance 
conviviale à la salle Wissols, à Villeparisis. Les acheteurs qui 
règlent chaque mois leur commande à l’avance, viennent 

face à l’augmentation du tonnage  
des déchets verts, une nouvelle  

organisation des collectes sera mise en 
place sur la ville à partir du mardi 1er avril. 
À noter que les jours de ramassage ont été 
modifiés. désormais, cette collecte aura 
lieu sur deux jours, les lundis et mardis :
• le lundi, pour l’ensemble du quartier de 
Mitry-le-Neuf,
• le mardi pour les quartiers du Bourg, de 
Mory et des Acacias. 
attention, étant donné que le 1er avril tombe un mardi,  
cette première collecte ne concernera que les habitants des 
quartiers du Bourg et de Mory-Acacias. La collecte sur le 
secteur de Mitry-le-Neuf ne débutera qu’à partir du lundi  
7 avril. rappelons que la collecte des déchets verts est  
réalisée d’avril à novembre inclus.

ainsi toutes les semaines récupérer leurs corbeilles de fruits 
et légumes.
L’association, qui compte aujourd’hui plus de 111 familles  
adhérentes, est fournie par près d’une vingtaine d’agriculteurs 
et producteurs. L’objectif étant de permettre à ces derniers de 
vivre de leur travail mais aussi de promouvoir une agriculture 
respectueuse de l’environnement. Pour plus de détails, 
rendez-vous sur place tous les mardis, à la salle Wissols, 
située chemin des Petits Marais ou sur le site internet :
http://www.dpac.info.

La déchetterie passe
en horaires d’été
Les horaires de la déchetterie changeront à partir
du 1er mars et ce jusqu’au 31 octobre.
du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Le dimanche de 9h à 12h
adresse : 21, rue Fernand Forest
tél. : 01 64 27 95 19
rappelons que depuis le 1er janvier 2014,
les particuliers qui se rendent à la déchetterie doivent
utiliser les nouvelles cartes d’accès du SMitoM
du Nord Seine-et-Marne. Pour plus de renseignements,
contactez le 01 60 44 40 03.
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semaine du déveLoPPement duraBLe

mitry se met au vert
comme chaque année, est organisée la Semaine du développement durable
du 1er au 7 avril. de nombreuses actions de sensibilisation à l’environnement se tiendront
dans la ville. à vos agendas !

Pour l’environnement :
• Pour les scolaires : Projection du documen-
taire « Il était une forêt » de Luc Jacquet pour  
l’ensemble des classes élémentaires. Le film  
retrace les différentes étapes de la création d’une 
forêt tropicale. de la première pousse à l’épa-
nouissement des arbres géants, de la canopée en 
passant par le développement des liens cachés 
entre plantes et animaux, ce ne sont pas moins 
de sept siècles qui vont s’écouler sous nos yeux.  
depuis des années, Luc Jacquet filme la nature, 
pour émouvoir et émerveiller les spectateurs à tra-
vers des histoires uniques et passionnantes. Plu-
sieurs séances sont programmées au cinéma Le 
Concorde, entre le 31 mars et le 11 avril.

• Pour le grand public : vendredi 4 avril : 
Soirée débat, autour de la projection de 2 films, au 
cinéma Le Concorde :
• « Amazonia » de thierry ragobert, à 18h30. Le 
film raconte l’histoire d’un singe né en captivité 
qui suite à un accident d’avion se retrouve seul 
dans la forêt amazonienne.
• « Au nom de la terre » de Pierre rabhi, à 
20h30. documentaire sur l’agriculture raison-
née et respectueuse de la nature. Un débat  
suivra cette projection.

Pour le transport :
• reconduction de l’opération gratuité 
des transports cif sur les lignes 3,  
16 et 71, du 31 mars au 6 avril.
Cette initiative a pour but de permettre 
aux personnes sans carte de trans-
port de se déplacer sans que le coût  
financier soit un frein et de proposer 
une alternative à la voiture, durant la  
Semaine du développement durable. 
Les Mitryens peuvent retirer, dès le 17 
mars, sur les équipements municipaux 
(mairie, Annexe, espace solidarité, mai-
sons de quartier) des contremarques 
qu’ils présenteront aux chauffeurs de 
bus, qui leur remettra un ticket t+.
Les contremarques peuvent être  
envoyées par courrier. il vous suffit 
d’adresser un mail sur l’adresse  
mairie@mitry-mory.fr ou d’appeler le 
service transports / déplacements au 
01 60 21 61 10.

distribution gratuite
de compost à
la population le samedi 
5 avril de 9h à 12h,  
aux serres municipales,  
rue raymond Brau.
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transPorts

Les voyageurs exaspérés du rer B nord
s’organisent en comité
Le comité des usagers du rer B nord existe depuis quelques mois pour défendre  
les intérêts de ceux qui voyagent tous les jours sur cette ligne. confrontés à une forte 
dégradation de ce service public, ces usagers engagés se battent pour de meilleures 
conditions de transport.

«Ça bouge enfin ! » se réjouit avec mesure Catherine 
Laussucq habitante de Sevran qui est à l’initiative 
du Comité des usagers du rer B Nord. Cette 

association créée en novembre 2013 se veut le porte parole 
unique de tous les voyageurs de la ligne de la gare du Nord 
jusqu’à Mitry-Claye, pour qui la galère est quotidienne. tous  
les Mitryens qui empruntent le rer B font l’amère expérience 
de trains en retard ou supprimés, de temps de trajets qui  
se rallongent et de conditions de transport de plus en plus 
dégradées. Avec 900 000 voyageurs par jour, c’est pourtant 
la deuxième ligne la plus fréquentée d’europe. Une situation 
de plus en plus tendue pour les habitants qui empruntent 
chaque jour ce moyen de transport.

tous les rer omnibus
Gilles Cébé, usager de la ligne, tient le blog « rer B, le blog
en face ». il a recensé au mois de janvier 68 % de jours à 
problèmes, soit 15 jours sur 21 jours ouvrés. il s’agit entre 
autres de pannes électriques, de problèmes de signalisation,
de ruptures de caténaires...
« La modernisation » de la ligne a eu pour conséquence de 
rendre omnibus tous les rer depuis la rentrée de septembre, 
ce qui augmente le temps de trajet de chacun.
« Pour compenser, il était prévu plus de trains, soit un toutes 
les trois minutes. Mais cela ne fonctionne pas. » explique 
Catherine, qui préside le comité.
Aujourd’hui, la circulation se fait sur deux voies alors qu’avant

elle était sur quatre. Quand il y a un problème, cette limitation
entraîne un blocage des rer, d’où la fréquence des retards.
Cette situation s’explique par la future mise en place de la 
liaison rapide entre la gare de l’est et l’aéroport Charles de 
Gaulle.
« De plus, les nouveaux trains, déjà en service, contiennent 
moins de sièges pour laisser de la place aux bagages » déplore 
cette usagère exaspérée de ses mauvaises conditions de 
voyage jusqu’à Paris puis retour en fin de journée. elle est  
aussi inquiète « face à la vétusté des moteurs des trains datant 
de 1979 dont le remplacement devrait être fait à 40 ans, soit  
en 2019, alors que rien n’est prévu avant 2025 ».

une rencontre avec le stif et la sncf
Son ras-le-bol, ainsi que celui de nombreux voyageurs, a 
abouti à la création du comité. « Nous sensibilisons toutes 
les personnes concernées, les adhésions affluent » précise-
t-elle. et au-delà du constat, l’association veut voir les choses 
changer. elle a sollicité un rendez-vous avec Jean-Paul Huchon, 
président du Syndicat des transports d’Île-de-France (StiF) et 
des décideurs de la SNCF. Les usagers souhaitent que cette 
rencontre ait lieu dans une des gares de la ligne pour exposer  
tous les problèmes. ils attendent aussi des solutions. Pour 
l’heure, aucune date n’est fixée.
Pour les habitants de Mitry-Mory, une solution pourrait  
être d’emprunter les trains de la ligne K entre Paris Nord et 
Crépy-en-Valois qui s’arrêtent en gare de Mitry-Claye. Mais 
hélas, il y en a très peu dans la journée. donc augmenter leur 
nombre fait partie des revendications.
Frédéric Cuvillier, le ministre des transports, a annoncé au 
Sénat une mission d’inspection sur le nouveau rer B, mis 
en service à l’automne 2013. « Les dysfonctionnements 
constatés sont inacceptables, étant donné les moyens que 
nous y mettons », a martelé le ministre. « Je demande donc 
une évaluation des travaux réalisés. » 
Une évaluation et des solutions qu’attendent avec impatience 
tous ceux qui, tous les jours, subissent cette galère et 
s’épuisent dans les transports.

Pour contacter le comité :
Comité des usagers du rer B Nord
42, av. de l’oasis, 93270 Sevran.
comitererbnord@gmail.com
retrouvez-les aussi sur facebook à l’adresse suivante :
https://www.facebook.com/ComiteDesUsagersDuRERBNord
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rePas de L’amitié

honneurs aux anciens
Le traditionnel repas de l’amitié s’est tenu les 1er et 8 février dernier,
à la salle de réception l’élysée.

«On attend chaque année ce banquet  
qui se déroule toujours dans une 
ambiance festive et conviviale », 

déclare avec beaucoup d’enthousiasme l’un 
des convives. Placé sous le thème du cabaret, 
ce repas de l’amitié était haut en couleurs. Les 
seniors, qui pour l’occasion avaient revêtu leurs 
plus beaux habits, étaient unanimement ravis 
que ce banquet se déroule de nouveau en deux 
temps. 550 personnes étaient présentes les  
1er et 8 février derniers (280 seniors lors du premier 
repas et 270 pour le second), pour partager en 
couple et/ou entre amis un agréable moment. Les 
sourires et les éclats de rire qui résonnaient dans 
la salle, joliment décorée, témoignaient de la 
bonne ambiance générale. Animations musicales 
et numéros de magie étaient au menu de ce 
délicieux repas qui, comme à son accoutumée, 
a célébré les anniversaires du jour et mis à 
l’honneur les doyens. Les seniors ont clôturé ce 
banquet en enflammant la piste de danse aux 
rythmes de l’orchestre Musique Horizon.

Lors des deux repas, les doyens
ont été mis à l’honneur :
Monsieur Battaglia François, 89 ans
Madame Hemet Simone, 91 ans
Madame Hilaire Gabrielle, 93 ans
Monsieur Moulin robert, 96 ans
Monsieur Marchand robert, 102 ans

ce qu’en pensent nos anciens

Le personnel de service avait revêtu une tenue festive de cabaret.

m. ferrari :
Je viens chaque année et je trouve que
cette édition est bien meilleure que celle

de l’année dernière. C’est une bonne idée
d’avoir refait deux repas car on a beaucoup
plus d’espace pour se déplacer et pour
danser. Cette après-midi est une réussite
que ce soit au niveau des animations ou des
plats. C’est vraiment un moment agréable
qu’on attend chaque année, c’est l’occasion
de nous retrouver entre amis et voisins
autour d’un bon repas.»

mme marquenet :
C’est vraiment très bien. Il y a une
bonne ambiance et tout se passe

bien même si on est un peu serré.
J’ai apprécié les animations qui nous
ont été proposées durant le repas,
même s’il est vrai que ce n’était pas
toujours pratique de bien regarder
quand on est assis dos à la scène.
Mais à part ça, je suis contente
et je passe comme chaque année
un agréable moment.»

m. Battaglia :
Je passe une excellente
après-midi avec mon

épouse. Je suis très heureux car
aujourd’hui je fête mes 89 ans
et la ville m’a honoré en me le
souhaitant aujourd’hui. Je suis
très touché et je remercie Mme
le maire pour sa gentillesse.
Comme chaque année, c’est
super : des spectacles au repas
tout est parfait.»

« « «
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comme chaque année, sera célébrée en partenariat 
avec l’association Femmes solidaires, la journée 
internationales des droits des femmes par le biais 

de la maison des droits des femmes et de l’égalité. Une 
conférence-débat se tiendra le 8 mars, à 14h30, à la salle 
Jean-Vilar. débat, exposition photos et animations culturelles 
seront au programme de cette après-midi revendicative. 
Cette initiative sera l’occasion pour les femmes présentes 
de faire entendre leur voix sur des thèmes aussi divers que 
le droit à l’éducation, à la sexualité, à l’iVG, à la dignité mais 
aussi de rappeler les nombreuses luttes menées contre les 
violences faites aux femmes. « Ces interventions seront 
l’occasion de faire le point sur les avancées et les reculs » 
souligne Jocelyne Michel, la responsable de la maison 
des droits des femmes et de l’égalité. « Nous ferons des 
propositions pour améliorer la situation des femmes et nous 
en profiterons pour renouveler notre demande de création 
d’un observatoire contre les violences faites aux femmes ». 
Cette journée de lutte et d’espoir se terminera autour d’un 
pot de la solidarité.

incroyable, époustouflant, les adjectifs manquent pour 
décrire le dernier exploit de robert Marchand. À 102 ans, 
le cycliste mitryen a parcouru 26,925 kilomètres en une 

heure sur le vélodrome de Saint-Quentin en yvelines, battant 
ainsi le précédent record qu’il détenait depuis février 2012 
(24,25 km). Licencié du club des Cyclos mitryens, ce natif 
d’Amiens suscite l’admiration de tous. Mais avant de devenir 
le recordman que l’on connaît, ce sympathique centenaire 
a connu plusieurs vies : tour à tour pompier de Paris, 
conducteur d’engin au Venezuela, bûcheron au Canada, 
maraîcher puis marchand de vin, il ne s’est lancé dans le 
cyclisme qu’une fois à la retraite. Si tout le monde s’empresse 
de mettre en avant ses capacités physiques exceptionnelles, 
Alain Gautheron, président du club des Cyclos mitryens 
tient également à souligner l’intelligence de son ami. « Il a 
certes des jambes mais il a aussi une tête et beaucoup de 
cœur. C’est un homme très instruit qui lit énormément. Il est 
également très sensible au sort de la jeunesse et suit avec 
beaucoup d’attention l’actualité », nous confie-t-il. Grâce à 
sa dernière performance, robert Marchand a marqué au fer 
rouge son empreinte dans l’histoire du cyclisme mondial.

+ infos en direction des femmes : vous 
rencontrez des problèmes d’ordre juridique, vous êtes victimes de 
violences conjugales, n’hésitez pas à vous rendre à la maison des 
droits des femmes et de l’égalité, située à Mitry-le-Neuf, 17, avenue  
Jean-Baptiste Clément. Jocelyne Michel, la responsable, vous y 
accueillera du mardi au samedi, de 8h30 à 18h.

journée internationaLe des droits des femmes

Le combat continue…
dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes, est organisé
en partenariat avec l’association Femmes solidaires une initiative le 8 mars,
à la salle jean-vilar.

record

un nouvel exploit de robert marchand
Le mitryen robert marchand a défié une fois de plus les lois de la nature en pulvérisant
le 31 janvier dernier, le record du monde de l’heure en cyclisme, dans la catégorie
masters de plus de 100 ans. retour sur cet exploit.

invitation 
Le 8 mars  

saLLe jean viLar
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jacques devignat :
gardien du passé du mitry-mory
ce mitryen, vice-président de l’association Les Amis du Passé ne cesse, par son zèle
et sa curiosité dévorante, de mettre en lumière la richesse du patrimoine historique
de mitry-mory. Portrait d’un défricheur.

un rayon de soleil illumine ses cheveux argentés et 
coiffés avec soin, tandis qu’il raconte le temps où 
la Croix-rouge avait installé son comité à Mitry. ou 

encore l’époque où il venait se balader en vélo, quand Mitry 
était presque un village de campagne ! Jacques devignat 
est, à lui tout seul, une pierre angulaire de l’histoire de notre 
ville. Vice-président de l’association Les Amis du Passé 
de Mitry-Mory, président d’honneur du Club de  
Philatélie (qu’il a créé), à 70 ans, Jacques  
profite de sa retraite pour se consacrer 
totalement à ses passions. installé depuis 
40 ans dans notre ville, cet homme, jovial 
et calme à la fois, adore la recherche :  
« J’aime faire ressortir le passé de Mitry, pour 
le montrer à tous ceux qui viennent après  
nous ». Aller fouiller les archives, des plus 
officielles aux plus confidentielles, chiner 
des photos anciennes et des cartes postales 
pour reconstruire le fil de l’histoire, parler 
avec les personnes qui témoignent 
du temps passé, tout ça constitue 
son pain quotidien. Comme la fois 
où il a dû contacter la direction 
des archives de la Croix-rouge 
aux États-Unis, pour les besoins 
de son dernier ouvrage. rien  
n’arrête Jacques.

très actif dans la vie associative 
mitryenne, c’est avec une fierté 
plus que justifiée qu’il montre 
les différentes médailles et  
reconnaissances reçues de  
la ville de Mitry-Mory, des  
élus ou encore de l’actuelle 
ministre Nicole Bricq, à 
l’époque députée, pour son 
action envers la préservation  
et la promotion du patrimoine. 
Une activité que Jacques  
a tout d’abord exercée à  
travers la philatélie, un hobby 

de toujours. Puis avec l’association Les Amis du Passé, forte de 
ses 80 membres, dans laquelle il est très engagé aujourd’hui. 
expositions, sorties, conférences, visites guidées : elles sont 
nombreuses les initiatives du Club, avec le support de la 
ville, qui permettent aux Mitryens de redécouvrir un passé 
souvent méconnu ou oublié. en plus de son activité au sein 
de l’association, Jacques écrit. Que ce soit l’histoire du 
courrier à Mitry-Mory ou de la ligne de chemin de fer Paris- 
Soissons-Laon, ou encore La Croix-rouge de Solférino à 

Mitry-Mory, les livres de Jacques permettent de figer le 
temps, de préserver les souvenirs et de laisser une trace 
du passé. Cet homme curieux, féru d’internet, rebondit 
d’un projet à l’autre. Comme le dernier en cours, « qui 
ne verra pas le jour avant 2015 ». Une oeuvre historique 
sur Le Nid, cet établissement de Mitry-Mory créé par la 
CGt, qui hébergea les enfants orphelins entre 1922 et 
1988. Aujourd’hui le Nid est la résidence, entre autres, 

de la compagnie de théâtre de rue Babylone. 
« J’ai retrouvé certains des enfants qui ont 

vécu au Nid » explique Jacques « mais 
ça va être très délicat, car c’est difficile 

pour eux de parler de cette période 
dure de leur vie ».

Le soleil a changé de direction, 
il est temps pour cet homme 
infatigable de recommencer 
son activité : « Le passé de  
Mitry-Mory est extrêmement 
riche, il y a encore au 
moins 10 ouvrages à 
écrire dessus ! » raconte 
Jacques. « J’ai découvert, 

par exemple, qu’il y aurait 
deux soldats allemands 
enterrés au cimetière. J’ai 
essayé de repérer leurs 

tombes mais je ne les ai 
pas encore trouvées ». La 

recherche continue.

Les Amis passé de Mitry-Mory
(APM) 2, place Cusino.

Tél. 01 60 21 19 87.
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Pour découvrir les autres décisions prises par le conseil, vous pouvez consulter le site internet de la ville : www.mitry-mory.fr

Conseil municipal du du 13 février

Le premier conseil municipal de l’année 2014 s’est déroulé le jeudi 13 février, salle
jacques Prévert. Parmi l’ordre du jour : conventions d’objectifs avec des associations
locales, Semaine du développement durable, séjours jeunes pour cet été...

conventions d’objectifs avec  
des associations locales 

La vie associative occupe à Mitry-Mory, comme dans 
notre pays, une place non négligeable dans tous 
les secteurs de la vie sociale, culturelle, sportive et 

économique. Les associations et leurs bénévoles, de par 
leur travail de proximité, sont souvent complémentaires des 
missions du service public local et contribuent à dynamiser 
la solidarité à Mitry-Mory.
La ville, qui apporte son soutien financier à de nombreuses 
associations locales, se doit, conformément à la législation en 
vigueur, de signer avec celles qui perçoivent une subvention 
supérieure à 23 000 €, des conventions d’objectifs. trois 
associations, particulièrement importantes dans la vie associative 
mitryenne et qui constituent des partenaires privilégiés pour la 
commune, sont concernées par ces conventions : 
• le Comité d’actions sociales et culturelles (C.A.S.C.) du 
personnel communal pour favoriser son accès aux loisirs 
culturels et aux vacances et développer des actions de 
solidarité auprès des agents municipaux et de leur famille, 
• l’association d’Aide à l’insertion professionnelle (AiP) qui 
favorise l’insertion professionnelle, 
• le Centre de formation de Mitry (CFM) qui met en place 
des actions de remise à niveau en direction du personnel 
communal et permet la formation et l’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes et des adultes en difficulté.
Le Conseil municipal a approuvé la signature de conventions
d’objectifs avec ces trois associations locales.

Bus gratuits pendant la Semaine 
du développement durable
en offrant aux Mitryens la possibilité de voyager gratuitement 
du 1er au 7 avril 2014 sur les lignes de bus 16, 71 et 3 des 
Courriers d’Île-de-France (Cif), la ville a voulu marquer son 
implication durant la Semaine du développement durable.
L’objectif est de permettre aux personnes sans carte de 
transports de se déplacer sans que le coût financier soit 
un frein et de proposer une alternative à la voiture pour les 

déplacements quotidiens sur une période limitée permettant
de se faire une idée réaliste des besoins en moyens de  
transports en commun sur la ville. 

mode d’emploi
Lors de sa montée dans le bus, l’usager présente au chauffeur 
une contremarque qu’il aura auparavant retirée, soit à l’hôtel 
de ville, soit à la mairie annexe, à l’espace Solidarité ou dans 
les maisons de quartier où lui sera uniquement demandé un 
justificatif de domicile. Le chauffeur de bus lui remettra alors 
un ticket t+.
Le Conseil municipal, qui a approuvé cette action, a décidé 
la prise en charge de la dépense occasionnée par la gratuité 
sur les lignes 16, 71 et 3 durant la Semaine du développe-
ment durable en remboursant aux Cif les contremarques au 
tarif d’un ticket t+ (carnet de 10) 
soit 1,37 € l’unité.
en 2013, 411 contremarques pour 
voyager gratuitement avaient été 
utilisées lors de la Semaine du 
développement durable. 

trois séjours pour  
les jeunes cet été 
dans le cadre du dispositif « des-
tination été », la ville accompagne 
chaque année des jeunes lors de 
courts séjours élaborés en concer-
tation avec les jeunes eux-mêmes. 
Le Conseil municipal a autorisé 
l’organisation, pour l’été 2014, de 
trois séjours pour les jeunes : 
• de 11 à 14 ans, deux mini- 
séjours pour 12 d’entre eux, à 
Cabourg dans le Calvados, du 23 
au 26 juillet et du 26 au 29 août,
•  de 14 à 17 ans, un séjour  
(8 jeunes) à Narbonne dans 
l’Hérault, du 18 au 25 août.
Les jeunes participant à ces  
séjours seront accompagnés, 
avant ceux-ci et pendant toute 
leur durée, par les équipes d’ani-
mation de la ville, avec pour  
objectif de développer l’autono-
mie, le sens des responsabilités, 
l’esprit d’équipe, la convivialité… 
Les tarifs de ces séjours seront 
calculés en fonction du revenu des familles (quotient familial).  
Au total, la participation des familles est estimée à 1 500 €  
pour une dépense globale estimée à 6 000 €.

frais
de scolarité
Le Conseil municipal
a décidé de prendre
en charge les frais de
scolarité pour un enfant
d’une famille domiciliée
à Mitry-Mory, scolarisé
en classe d’intégration 
scolaire (CLIS), à l’école 
des Arcades de Chelles, 
pour l’année scolaire 
2012/13.

enfants
non-skieurs
Deux enfants qui vont 
participer cette année 
aux classes de neige 
organisées par la ville ne 
pourront pas pratiquer le 
ski alpin pour des raisons 
médicales. Le Conseil 
municipal a donc décidé 
d’appliquer pour ces 
enfants non-skieurs une 
nouvelle grille de tarifs.

Brèves
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intercommunalité

avec vos élus

La communauté de communes
Plaines et Monts de France a été
officiellement créée par arrêté

préfectoral au 1er juin 2013, suite
à la fusion des communautés de
communes de la Plaine de France,
du Pays de la Goële et du Multien et
des Portes de la Brie. Les communes
de Compans, Villeparisis et Mitry-Mory
ont été intégrées à ce groupement par
arrêté préfectoral au 1er janvier 2014.

Située au nord-ouest du département
de la Seine-et-Marne, cette
intercommunalité regroupe
les communes suivantes :
Annet-sur-Marne, Charmentray,
Charny, Claye-Souilly, Compans,
Cuisy, dammartin-en-Goële,
Fresnes-sur-Marne, Gressy, Juilly,
iverny, Le Mesnil-Amelot, Le Pin,
Le Plessis-aux-Bois, Le Plessis-l’evêque, 
Longperrier, Marchémoret,
Mauregard, Messy, Mitry-Mory,
Montge-en-Goële, Moussy-le-Neuf,
Moussy-le-Vieux, Nantouillet, oissery,
othis, Précy-sur-Marne, rouvres,
Saint-Mard, Saint-Mesmes,
Saint-Pathus, thieux,
Villeneuve-sous-dammartin,
Villeparisis, Villeroy, Villevaudé,
Vinantes.

La population totale de cette
intercommunalité atteint 109 450
habitants. La commune de Mitry-Mory
(18 671 habitants) représente la
deuxième commune la plus peuplée
de l’intercommunalité soit 17 %
de la population totale, après
Villeparisis.

Périmètre de la communauté de commune Plaine et Monts de France.

Pour plus d’information, vous pouvez consulter les sites :
http://www.cc-plainedefrance.fr
http://www.mitry-mory.fr (page intercommunalité)

La commune de mitry-mory a rejoint au 1er janvier 2014 la communauté de communes
Plaines et Monts de France. cette intercommunalité seine-et-marnaise associe désormais 
37 villes et villages du nord-ouest seine-et-marne (voir carte). retour sur les principales 
caractéristiques de ce groupement.
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expression des groupes

avec vos élus

groupe des élus  
communistes  
et progressistes
après des faits et propos peu glorieux 
de la part d’élus du territoire qui n’ont 
pas hésité à dénigrer notre ville et ses 
habitants, utilisant le mépris, la peur 
de l’autre et le mensonge, intégrer une 
intercommunalité seine-et-Marnaise est 
une victoire pour les Mitryens. 
Mais nous regrettons la position de 
l’État, qui nous fait entrer dans une 
intercommunalité dont les compétences 
et la représentativité ont été décidées 
pour nous mais sans nous.
Mitry-Mory doit désigner 5 représentants 
soit 6 % des délégués alors que notre 
population représente près de 17 % des 
habitants de l’intercommunalité. C’est 
inadmissible !
Néanmoins, nous abordons ce nouveau 
défi intercommunal avec un objectif : 
construire un projet intercommunal utile 
aux citoyens, travaillé avec les habitants. 
Et nous resterons mobilisés sur un 
point essentiel : sur fond d’austérité, 
de destruction des services publics, de 
fusion des collectivités favorisant une 
gestion technocratique et déconnectée 
du terrain, nous devons préserver la 
place de la commune, coeur battant de 
notre république, espace privilégié de 
l’expression de l’intérêt général.

groupe des élus  
écologistes
Ce périmètre intercommunal pourrait 
être une formidable opportunité pour 
déployer une politique en faveur de la 
transition écologique ; optimisation de la 
gestion des déchets et arrêt de l’expan-
sion des trop nombreuses décharges, 

développement des circuits écono-
miques courts, lutte contre les pollu-
tions de l’air et de l’eau, et contre les 
nuisances sonores liés à l’activité de 
l’aéroport. En matière de déplace-
ments la mise en œuvre d’un schéma 
intercommunal permettrait de proposer 
un bouquet alternatif au mode du tout 
« voiture individuelle ». après la mutua-
lisation des services liés à l’eau et à 
l’assainissement, on pourrait imaginer 
une gestion directe permettant une 
maîtrise complète du cycle de l’eau. 
Enfin, pour répondre à l’épuisement des 
ressources naturelles et notamment le 
pétrole, notre territoire devra réfléchir à 
des actions fortes en faveur de la réduc-
tion de la consommation d’énergie et à 
une production d’énergie renouvelable. 
s’agissant de l’aménagement, les terres 
agricoles ne doivent pas être sacrifiées 
pour des projets expansionnistes, opti-
misons d’abord les zones actuelles. 

 
groupe des élus  
socialistes
Cette intégration à la communauté 
de communes de Plaine et Monts de 
France nous l’avons voulue. Nous 
sommes réintégrés en seine et Marne 
et nous sommes rattachés à un territoire 
cohérent, au nord est de la plate forme 
aéroportuaire. 
Certes, nous aurions préféré participer 
à la création de cette intercommunalité, 
à la définition des compétences, et 
aux critères de représentativité…
Nous sommes déterminés à travailler 
avec tous ; avec comme ambition un 
aménagement durable équilibré de 
l’ensemble du territoire et la mise en 
place de politiques communes au service 
des habitants, qu’il s’agisse de l’emploi, 

du transport, de la petite enfance, de la 
santé, de la formation, de la sécurité…
La population devra percevoir le plus 
que l’intercommunalité est censée leur 
apporter. La mutualisation des ressources 
et de certains personnels ne peut se 
résumer à des économies d’échelle. 
Nos délégués devront veiller aux choix 
démocratiquement opérés dans l’intérêt 
général des populations.

groupe mitry-mory 
ensemble
Je me souviens d’un conseil municipal 
extraordinaire le 10 mars 2011. Nous  
avions échangé sur le projet d’inter-
communalité existant, sur notre souhait 
exprimé dès 2009 d’entamer une réflexion 
sur l’avenir de nos territoires. Nous en 
étions à un projet regroupant saint-
Mesmes, Le Pin, Compans et Mitry-Mory.
La Ville de Villeparisis n’abandonnait 
plus un rapprochement avec Mitry-Mory. 
Nous souhaitions une position claire de 
sa part et une avance dans leur réflexion 
de Dammartin et Othis.
Le temps a passé, nous sommes en 
janvier 2014, à deux mois du premier 
tour des élections municipales, nous 
sommes au pied du mur avec un budget 
qui ne sera voté que par la prochaine 
majorité municipale.
Ce soir, nous devons mettre en place les 
structures embryonnaires d’une nouvelle 
strate administrative dont on ne connaît 
que très peu les contours.
Tout le monde a intérêt, pour nos 
administrés, à aller de l’avant. C’est 
pour cela que j’accepte de répondre 
favorablement à ma participation au 
Conseil communautaire actuel, sans 
préjuger des résultats électoraux qui en 
modifieront certainement la composition.

Aucune autre déclaration ne nous est parvenue à l’heure où nous mettons sous presse.
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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

cinéma municiPaL 
concorde
4, avenue des Bosquets 

Programmation 
sur répondeur :
01 64 27 43 25
et sur internet : 
www.amilo-mitry.fr 

Pour connaître les dates  
de programmation précises  
ainsi que les autres films 
proposés au Concorde  
en mars, consultez  
le programme disponible  
au cinéma, dans les lieux  
publics de la commune  
et chez les commerçants.
 
Tarifs du cinéma :
• Normal : 5,70 €, 
• Réduit : 4,20 €, 
• Enfant : 3,20 €,
• Fidélité : 3,60 €, 
• Collectivités : 2,70 €,
• Carnet de 10 entrées : 42 €.

arts PLastiques

cmcL

exPosition

Le but étant de s’échapper
exposition des sculptures et installations de marie-Laure griffe

Si la réalité est une source inépuisable d’inspiration, 
les œuvres de Marie-Laure Griffe ne peuvent être 
assimilées au réalisme et échappent d’ailleurs à toute 
tentative de classification. Elle invente un langage, 
chaque création est une remise en question. Elle 
trouve ainsi dans l’acte de création des solutions 
inattendues contribuant à définir la singularité de son 
travail. Sa démarche n’est pas celle d’un sculpteur 
classique, elle met en scène ses personnages, 
proches de l’univers du théâtre, elle entretient un 

rapport étroit avec l’écrit. Avec humour et dérision,  
elle se joue des clichés, des préjugés ou autres 
attitudes normatives qui rythment nos existences. 
vernissage : le samedi 15 mars à 11h30
Du samedi 15 mars au vendredi 11 avril 

ateLier/conference pour les enfants de 8 à 14 ans
Animé par Philippe Parrinello, professeur d’arts plastiques
thème : La fluidité des couleurs
Samedi 15 mars 16h à 17h30

Installations de Marie-Laure Griffe.

stage

valse quick
step
avec émilio
ferrara
Samedi 8 mars  
de 15h à 18h
au CMCL

sos mal de dos
avec otilia moreira
Samedi 15 mars de 15h à 18h au CMCL
Tarif : 19 €. Pour les Mitryens : De 5,50 € à
12,50 € selon le quotient familial. Inscription et
renseignement auprès du CMCL : 01 60 21 22 10.
Attention places limitées.

inventaire du dimanche

chansons aux enchères
Cie les Palétuviers
Un tour de chansons, comme ça, pour faire vivre 
des textes qui ont marqué de leur empreinte l’âme et  
le cœur de chacun d’entre nous. Solidement épaulé 
par Thierry Garcia, son complice de toujours, à la 
guitare et aux arrangements, Laurent Viel nous lance 
ses chansons à la volée. À nous de les attraper et de 
les reprendre à notre compte, au gré de nos souvenirs. 
Le concept est simple, limpide, sur le fil conducteur 
d’une vente aux enchères. Approchez donc ! A pour 
Aznavour, B pour Bécaud, Barbara ou Bashung, C pour 
Clerc, D pour Daho, Dave ou Delpech, F pour Ferré ou 
Farmer, G pour Gainsbourg ou Guidoni, V pour Vian, 
Vartan et bien sûr Viel… transformé pour l’occasion 
en commissaire-priseur de chansons. Chaque fois 
comme autant de redécouvertes et de contentement.
Dimanche 23 mars 2014 à 15h30, salle Jean Vilar
Réservation impérative auprès du CMCL.
Concert et goûter payant : 5,5 € / adulte
et 3 € / enfant (gratuit moins de 3 ans).

sPectacLe jeune PuBLic

Le tour du monde en 80 voix
khalid k
Dès 5 ans / Durée : 1h10
Khalid K nous invite à un drôle de voyage autour  
du monde. Avec sa voix, plusieurs boîtiers enregis-
treurs et quelques accessoires, il est seul sur scène 
mais donne l’illusion qu’une foule de personnages se 
dressent devant nous. Il construit au fil de son histoire - 
qui devient peu à peu la nôtre - des paysages sonores 
d’ici et d’ailleurs. Il incarne habilement toutes sortes de personnages 
et d’animaux, suggère avec brio les sonorités d’instruments qu’il 
orchestre comme par magie. Des histoires universelles nous 
embarquant dans toutes les cultures et toutes les langues, sans 
jamais en parler aucune !
Dimanche 30 mars à 16h, salle Jean Vilar
Tarif : 5,50 € / non adhérents et 4 € / adhérents CMCL
Réservation obligatoire, les billets sont à retirer au CMCL aux
heures d’ouverture du secrétariat : lundi, mardi, mercredi
14h-19h, mercredi 9h-12h et 14h-19h, vendredi 14h-18h,
samedi 9h-12h.

Les trésors de PaPic
Cie au Fil des flots
Dès 2 ans. Durée : 40 minutes
C’est l’histoire d’une transmission entre 
un grand-père et son petit-fils… Sachou 
découvre que son grand-père, Papic 
possède des trésors cachés dans sa 
barbe. Au fur et à mesure que l’enfant 
grandit, le grand-père dévoile l’histoire 
de ces trésors. Un hameçon, un clou et une rose sont à l’origine 
de moments importants dans la vie du grand-père. Avec le dernier 
trésor, Sachou prend sa place dans le prolongement d’une histoire 
qui traverse le temps…
Dimanche 6 avril a 16h, salle Jean Vilar
Tarif : 5,50 € / non adhérents et 4 € / adhérents CMCL
Réservation obligatoire, les billets sont à retirer au CMCL
aux heures d’ouverture du secrétariat : lundi, mardi, mercredi
14h-19h, mercredi 9h-12h et 14h-19h, vendredi 14h-18h,
samedi 9h-12h.



médiathèque

cinéma
Le fiLm du mois

supercondriaque
Semaine du 5 au 11 mars
Film français de Dany Boon avec Dany Boon, Alice Pol, Kad Merad, 2014, 1h47, Comédie.
romain Faubert est un vieux garçon dont l’unique occupation est son 
hypocondrie. il passe sa vie chez son médecin qui a eu la faiblesse 
de s’intéresser à lui. Mais maintenant celui-ci est envahi par le malade 
imaginaire et compte bien s’en débarrasser. La solution : lui trouver une 
femme par tous les moyens.

• 12 mars à 15h :
Mado Lagoutte, notre conteuse 2014, dira « Les aventures
de marie-Louise ou comment elle n’arrivera jamais
en afrique ». Marie-Louise, comptable, mène une vie paisible, tranquille,
réglée comme du papier à musique. Elle accomplit ses tâches journalières
avec une austérité qui confine à l’ennui. Le soir, dans le secret de son
appartement, elle rêve de voyages lointains. Mais tout bascule à la lecture d’une
étrange lettre glissée sous sa porte. Marie-Louise doit entreprendre un périple en
Afrique... à bord d’un radeau. Dès 6 ans (réservation auprès des bibliothécaires).
• 19 mars à 10h30 :
Les Pipelettes diront « La farandole des animaux »,
3/6 ans (réservation auprès des bibliothécaires)
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• 29 mars :
journée détox : Epuisé ? Fatigué ? Claqué ? Lessivé ? Impossible
de remonter ? La solution : un grand nettoyage de printemps ! La médiathèque
propose de vous prendre en main en vous offrant une journée détox animée
par Eddy Siciliano, naturopathe et professeur de yoga.

Programme :
10h-12h30 : Décrasser l’organisme au sortir de l’hiver par l’alimentation,
les cures de plantes, les huiles essentielles et les méthodes ayurvédiques
(qui relèvent de l’Ayurveda, médecine traditionnelle indienne)
14h-17h : Accélérer le drainage et l’affinement du corps par des postures ciblées
de yoga.

Semaine du 5 au 11 mars
jack et la mécanique du cœur
À partir de 6 ans. Film français de
Stéphane Berla, Mathias Malzieu,
2014, 1h34. Animation, aventure.

american bluff
Film américain de David O. Russell
avec Christian Bale, Bradley Cooper,
Amy Adams, 2014, 2h18. Comédie
dramatique.

La belle et la bête
Film français, allemand de Christophe
Gans avec Vincent Cassel, Léa
Seydoux, André Dussollier, 2014,
1h52. Romance, fantastique.

robocop
Film américain de José Padilha avec
Joel Kinnaman, Gary Oldman, Michael
Keaton, 2014, 1h57. Science-fiction.

Semaine du 12 au 18 mars
La grande aventure lego 3d
et 2d. À partir de 3 ans.
Film américain et australien de Phil
Lord, Chris Miller, 2014, 1h40.
Animation, aventure.

Pompeï
Film américain, allemand de Paul
W.S. Anderson avec Kit Harington,
Emily Browning, Kiefer Sutherland,
2014, 1h45. Action, aventure.

mea culpa
Film français de Fred Cavayé avec
Vincent Lindon, Gilles Lellouche,
Nadine Labaki, 2014, 1h30. Thriller,
policier.
Avertissement : des scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

Semaine du 19 au 25 mars
tarzan 3d et 2d
À partir de 6 ans. Film allemand
de Reinhard Klooss, 2014, 1h34.
Animation, aventure.

only lovers left alive vost
Film allemand, britannique de Jim
Jarmusch avec Tom Hiddleston,
Tilda Swinton, Mia Wasikowska,
2014, 2h03. Romance, drame.

gloria vost
Film chilien de Sebastián Lelio avec
Paulina García, Sergio Hernandez,
Marcial Tagle, 2014, 1h50. Drame,
comédie.

Semaine du 26 mars
au 1er avril
m. Peabody et sherman :
Les voyages dans le temps
3d et 2d.
À partir de 6 ans. Film américain de
Rob Minkoff, 2014, 1h32. Animation,
aventure.

300 : La naissance
d’un empire 3d et 2d
Film américain de Noam Murro
avec Sullivan Stapleton, Eva Green,
Rodrigo Santoro, 2014, 1h42.
Péplum, fantastique.

Week-ends
Film français d’Anne Villacèque avec
Karin Viard, Noémie Lvovsky, Jacques
Gamblin, 2014, 1h30. Comédie
dramatique.

non-stop
Film américain, français de Jaume
Collet-Serra avec Liam Neeson,
Julianne Moore, Scoot McNairy,
2014, 1h46. Thriller.

Séances spéciales comités
de jumelage :

Vendredi 14 mars à 20h30.
Le déjeuner du 15 août
vost
Film italien de Gianni Di Gregorio
avec Gianni Di Gregorio,
Valeria De Franciscis, Marina Cacciotti,
2009, 1h16. Comédie.
Organisée par le Comité de Jumelage
de Compans.

Samedi 15 mars à 16h.
Pour ton anniversaire vost
Film allemand, français de Denis
Dercourt avec Mark Waschke, Marie
Bäumer, Sylvester Groth, 2014, 1h23.
Drame, thriller.
Organisée par le Comité de Jumelage
de Mitry-Mory.

Vous pouvez retrouver  
tous les programmes  
et les horaires du cinéma 
dans les lieux publics et  
sur le site Internet de la ville.
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usjm gymnastique

tournoi de l’amitié
Le gymnase jean guimier accueillait la 4e édition du tournoi Passionato le 18 janvier dernier. 
sophie hingant, la présidente de l’usjm gymnastique artistique, revient sur l’organisation de 
cet événement.

«Le rendez-vous était pris de longue date et c’est grâce 
à la mobilisation de tous les bénévoles du club USJM 
Gymnastique que la 4e édition du tournoi Passionato  

a connu un vif succès. Sept pays (NdLr : Angleterre, Allemagne, 
Burkina Faso, Belgique, espagne, Portugal et France) se sont 
retrouvés pour une rencontre amicale de gymnastique, le 
samedi 18 janvier au gymnase Jean Guimier. 130 gymnastes, 
âgées de 7 à 21 ans, se sont mesurées sur les quatre agrès 
que compte la gymnastique. il aura fallu beaucoup de ténacité 
depuis septembre pour oser croire que le tournoi qui ne  
comptait jusqu’alors que trois délégations étrangères pouvait 
prendre une nouvelle dimension. Les nouvelles technologies 
modernes, la soif d’humanité et la passion du sport ont eu   
raison de nos efforts car l’édition 2014 aura, à coup sûr,  
marqué les esprits. dès le lundi qui a précédé, le ton était donné 
avec l’arrivée de la délégation du Burkina Faso. La semaine 
s’accélère le jeudi avec l’arrivée des autres délégations. 
L’ensemble des gymnastes s’est donné rendez-vous le samedi 
18 janvier à 13h, au gymnase ostermeyer, pour la cérémonie 
d’ouverture. L’envolée des drapeaux et la présentation 

des équipes ont ouvert ce 4e tournoi Passionato sous les 
applaudissements d’un public venu nombreux. Les éléments 
gymniques se sont enchaînés, plus techniques les uns que 
les autres. La prestation offerte par les deux burkinabés a 
ému les spectateurs. Une belle leçon d’humilité et quelle belle 
illustration de solidarité ! La cérémonie s’est clôturée par un 
spectacle de qualité : Gymnastique acrobatique, gymnastique 
artistique masculine, danse africaine, fitness, cheerleading… 
Cerise sur le gâteau, Hamilton Sabot, médaillé olympique en 
gymnastique artistique masculine aux J.o. 2012, a honoré 
les candidats de sa présence et lors du palmarès pour la 
remise des récompenses. Une soirée conviviale a clôturé 
la manifestation, qui a rassemblé plus de 350 personnes. 
tout ceci n’aurait pas pu se réaliser sans l’aide de tous les 
bénévoles, des 64 familles d’accueil, de la Ville, du Comité de 
jumelage, du club omnisports, du Conseil général, des Comité 
régional et départemental de gymnastique, des gymnastes, 
entraîneurs et juges. Les au revoir avaient le goût des larmes, 
mais ils s’accompagnent toujours de la promesse de se 
revoir… dans deux ans ! »

L’usjm cycLocross

Prix du conseil municipal
Le 26 janvier se courait la 11e édition du cyclocross intitulé « Prix
du conseil municipal » organisé conjointement par la municipalité de
Mitry-Mory, l’US Bois-Saint-Denis et l’USJM et sous l’égide de la FSGT.
Le temps maussade n’aura pas empêché la centaine de coureurs présents de
se lancer sur le circuit rendu très difficile à cause de la boue. La course des
juniors 1 et cadets a été gagnée par Benjamin Cluzel du VC Draveil. Quant à nos
Mitryens courant sous la bannière USBSD, ils se sont classés respectivement :  
5e (Alexandre Augusto), 7e (Quentin Damasse) et 8e (Brice Thyllay). La course
des minimes fut remportée par Steeven Genet du VC Chatenay-Malabry.  
À noter la présence d’Alexya Clément du VC Draveil, la seule féminine du groupe,
remarquée pour son courage. Chez les adultes, la 4e catégorie fut remportée par
Gwilherm Lesne du EC Morsang/Orge. À l’excellente 3e place sur 48 coureurs
engagés, nous trouvons Christian Garric, trésorier de USBSD. Dans les 1res, 2e,

et 3e catégories sur 34
engagés, ce fut Clément
Vedrine du véloteam 78
qui l’emporta. Notons
les excellentes places
des féminines engagées
dans la 4e catégorie.

usjm cycLotouriste

rallye cyclotouriste
henri harduin
Les « Cyclos Mitryens » (section cyclotouriste de
l’U.S.J.M) organisent le dimanche 23 mars leur
7e rallye cyclotouriste Henri Harduin.
4 circuits sont proposés : 25, 46, 73 et 92 km.
Les inscriptions se feront de 7h à 9h30 (pour les 46,
73 et 92 km) et de 9h à 10h30 pour le 25 km.
Tarif : Licenciés : 3,50 €. Non licenciés : 5,50 €
Jeunes licenciés moins de 18 ans : gratuit.
Jeunes non licenciés moins de 18 ans : 2 €

Ravitaillement, coupes et nombreux lots.
ATTENTION : cette année, le lieu de rendez-vous est
à la salle du Nid au 11 rue de Paris (la Villette aux
Aulnes).
La remise des récompenses aura lieu à 12 h.
Contacts : Alain Gautheron : 01 64 27 13 90
et Jean Hauduc : 01 48 60 93 75 ou par courriels :
alain.campos448@orange.fr
alain.gautheron@orange.fr

usjm Badminton

trophée
départemental
jeunes
Pour la troisième année consécutive,
l’USJM Badminton va recevoir les
Finales du Trophée Départemental
Jeunes aux gymnases Guimier, les
8 et 9 mars, à partir de 8h. Durant
tout le week-end, plus de 200 jeunes
répartis en plusieurs catégories
vont s’affronter sur les 12 terrains
de Mitry-Mory. Cette compétition  
regroupe les meilleurs jeunes joueurs
de badminton de Seine-et-Marne.
Parmi les 200 jeunes, 4 représenteront
l’USJM Badminton.
Tous les Mitryens sont invités à
venir les encourager et découvrir
par la même occasion ce sport en
constante évolution.
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création d’un marché au Bourg

nouveau marché recherche commerçants
Dans le cadre de la création d’un nouveau marché place de la République, dans le quartier du 
Bourg, la ville de Mitry-Mory recherche des commerçants alimentaires équipés d’un camion 
étal pour un marché de plein vent. Ce marché se tiendra tous les vendredis, en fin d’après-
midi, de 16h à 20h (en face de la Poste).

Pour plus de renseignements,
veuillez vous adresser au service Economie-emploi. 
Tél : 01 60 21 61 26.

voter
sans carte
d’électeur c’est
possible, à
condition de…

Vous pouvez participer à 
l’élection municipale sans 
carte d’électeur, à condition 
d’être inscrit sur les listes 
électorales de Mitry-Mory. 
Il vous suffira de vous pré-
senter, muni d’une pièce 
d’identité officielle avec 
photo (carte d’identité, pas-
seport, permis de conduire, 
etc.), à votre bureau de vote 
habituel.

éLections municiPaLes

Pensez au vote par procuration
Les élections municipales auront lieu les 23 et 30 mars prochain. en cas
d’absence, n’oubliez pas de mandater quelqu’un pour voter à votre place.

Les électeurs mitryens iront voter les 23 
et 30 mars prochain pour élire leur maire 
et leurs conseillers municipaux. en cas 

d’absence (pour des raisons professionnelles, 
de santé, de vacances…), chaque citoyen a  
la possibilité de confier un mandat à un autre 
électeur inscrit dans la même commune, 
pour voter à sa place. Pour ce faire, il suffit 
d’effectuer une demande au commissariat de 
police (79-81, avenue du Général de Gaulle - 
77270 Villeparisis), ou au poste de police des 
Acacias les mardis matin et vendredis après-midi 
(avenue Pablo Picasso) ou encore au tribunal 
d’instance du domicile ou du lieu de travail. Le 
mandant (la personne qui ne pourra pas voter) 
doit se présenter personnellement pour remplir 
un formulaire de procuration et être muni d’une 

pièce d’identité. Les personnes dont l’état de 
santé ou physique ne permet pas le déplacement, 
peuvent effectuer une demande écrite en joignant 
un certificat médical afin que les officiers de 
police judiciaire compétents se déplacent chez 
eux. il vous est également désormais possible 
de faire votre demande de vote par procuration 
directement en ligne sur le site www.service–
public.fr : celle-ci devra être remise au guichet de 
l’autorité habilitée. rappelons que la personne qui 
votera à votre place doit être inscrite sur les listes 
électorales de Mitry-Mory. Afin que votre demande 
de vote par procuration soit traitée à temps par 
le service élection, nous vous conseillons de la 
faire dès aujourd’hui. Pour plus d’informations, 
merci de contacter le service Élections au  
01 60 21 61 50.

service 3e âge

Prochaine après-midi dansante
le 4 mars
La Ville de Mitry-Mory organise sa prochaine après-midi 
dansante, en direction des Anciens, le 4 mars. Très appré-
ciée de nos aînés, cette initiative, qui sera animée par le 
groupe Musicalement Vôtre, se tiendra à la salle Jean-Vilar,  
à partir de 14h30. Un service de transport est mis à disposition 
des personnes à mobilité réduite, à condition qu’elles s’ins-
crivent au préalable auprès du service 3e âge en appelant le  
01 60 21 61 57 ou 01 60 21 60 08. L’entrée est gratuite.

soLidarité

L’ehpad recherche
des bénévoles
Vous souhaitez apporter plus de 
chaleur humaine à vos aînés et 
répondre à leur sentiment d’isole-

ment. Alors n’hésitez pas à contacter la résidence « Les Acacias » qui 
souhaite renforcer son équipe d’animation en développant le bénévolat 
au sein de l’établissement. La diversité des savoir-faire de ces volontaires 
permettra d’enrichir la panoplie des activités proposées, rythmant ainsi 
la vie des pensionnaires, en les divertissant. Pour plus de renseignements, 
contactez l’Ephad « Les Acacias » au 01 60 21 44 96.

restos du cœur

opération « caddie »
à intermarché
Comme chaque année, les Restaurants du cœur 
organisent, au niveau national, une Journée caddie 
qui aura lieu le samedi 8 mars de 10h à 17h30. 
L’antenne locale de Villeparisis y participera en 
association avec Intermarché de Mitry-Mory. 
Face au nombre grandissant de bénéficiaires, 
les bénévoles des Restos du Cœur comptent  
sur votre générosité pour récolter le plus de 
denrées alimentaires et remplir les chariots. 
Alors n’hésitez pas à faire un don et contribuer au 
remplissage des caddies.

Zac de maurePas - quartier du Bourg

avis d’enquête publique unique sur mitry-mory
du 24/2/2014 au 28/3/2014 inclus
Des permanences du commissaire enquêteur se tiendront à l’Hôtel de ville
(11-13 rue Paul Vaillant-Couturier dans le quartier du Bourg)
• le vendredi 7 mars 2014 de 14h-17h
• le mercredi 12 mars 2014 de 9h-12h
• le vendredi 28 mars 2014 de 14h-17h
Le dossier d’enquête publique ainsi que le registre unique sont à votre disposition
à l’Hôtel de ville aux heures et jours d’ouverture de la Direction Aménagement et Développement
Durable, à savoir :
• du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h15
• le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
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état-civil
ils sont nés
Kaluvuezi Vunge Kenya née le 31.12.2013 à Villepinte
Zeghdoudi Sihem née le 01.01.2014 à Villepinte
Da Cunha Bardot William né le 01.01.2014 à Villepinte
Haidara Fatoumata née le 02.01.2014 à Paris 19e

Haidara Oumou née le 02.01.2014 à Paris 19e

Beau Emma née le 03.01.2014 à Villepinte
Senhadji Assya née le 04.01.2014 à Tremblay-en-France
Nsonde Merveille née le 06.01.2014 à Villepinte
Kokkossis Noémie née le 07.01.2014 à Tremblay-en-France
Bourbant Timéo né le 07.01.2014 à Villepinte
Merclé Launez Lana née le 10.01.2014 à Villepinte
Durand Tia née le 11.01.2014 à Meaux
Kohon Camille née le 12.01.2014 à Villepinte
Derras Kaïs né le 13.01.2014 à Tremblay-en-France
Sabara Mame-Diarra né e le 14.01.2014 à Montfermeil
Ferreira Timothy né le 21.01.2014 à Tremblay-en-France
Taquet Louane née le 23.01.2014 à Villepinte
Nourine Leila née le 24.01.2014 à Villepinte
Alvarez Luis né le 26.01.2014 à Tremblay-en-France
Poncet Maël né le 27.01.2014 à Montfermeil
Qamar Sawsen née le 27.01.2014 à Montfermeil
Zemallache Ayah née le 30.01.2014 à Livry-Gargan

ils se sont mariés
Havuc Zeynel et Bakir Merve le 04.01.2014
Keo Daravuth et Heang Mom le 04.01.2014
Saintil David et Fleurand Darling le 04.01.2014
Dudish Ersan et Kariman Samantha le 25.01.2014

ils nous ont quittés
Postel Martine décédée le 04.01.2014 à 59 ans
Ouvrad veuve Durfort Monique décédée le 08.01.2014 à 73 ans
Brédillon Mariette décédée le 09.01.2014 à 88 ans
Alvado Claude décédé le 10.01.2014 à 86 ans
Bak Geneviève décédée le 11.01.2014 à 93 ans
Rizzo Santo décédé le 15.01.2014 à 91 ans
Falguier Suzanne veuve Chardon décédée le 20.01.2014 à 84 ans
Thanabalasingham Sellathurai décédé le 22.01.2014 à 56 ans
Saulnier Jeanne veuve Bieseman décédée le 22.01.2014 à 92 ans
Gaudet Marcelle veuve Dalbégue décédée le 24.01.2014 à 92 ans
Rivard Claude décédé le 24.01.2014 à 84 ans
Patillet Alain décédé le 25.01.2014 à 78 ans
Mourolin Josiane épouse Rivetti décédée le 25.01.2014 à 69 ans
Fournier Micheline veuve Ponsard décédée le 26.01.2014 à 88 ans
Frapin Rémi décédé le 28.01.2014 à 80 ans
Paris Guy décédé le 31.01.2014 à 86 ans

détente

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

melon d’agneau aux pruneaux

carnet

Pour 6 personnes
Préparation : 15 min
Cuisson : 50 min

Ingrédients :
1,5 kg d’épaule
d’agneau désossée
et façonnée comme
un melon,
½ litre de thé
500 g de pruneaux
3 gousses d’ail
50 g de beurre
3 c. à soupe d’huile
Sel et poivre

• Mettez les pruneaux à tremper dans le thé.
Placez la viande dans un plat allant au four et 
tartinez-la de beurre.
Ajoutez l’ail émincé, salez, poivrez et versez l’huile.
• Faites-ia cuire 50 minutes à four chaud et 
préchauffé (th. 7 – 210°C).
Arrosez de temps en temps avec le jus de cuisson. 
• Un quart d’heure avant la fin de la cuisson, 
dégraissez le plat, puis disposez les pruneaux 
dénoyautés et bien égouttés tout autour de la 
viande. Ajoutez un demi-verre d’eau.
• Servez le melon d’agneau avec pruneaux dans
leur jus de cuisson.

Le conseil en plus
Pour donner davantage de consistance à cette recette, servez-la avec un écrasé de pommes de terre,
arrosé d’un filet d’huile d’olive.
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Samedi 1er

championnat « national 3 » de la
Boule joyeuse de 10h à 20h, au boulodrome

Mardi 4
après-midi dansant du 3e âge
de 14h à 18h, salle Jean Vilar

Jeudi 6
« 16 double Loisirs » de la Boule
joyeuse de 11h à 18h, au boulodrome

Vendredi 7
tournoi jeunes du tir à l’arc
de 18h à 21h, au boulodrome

Samedi 8
• journée internationale des droits
des femmes organisée en partenariat
avec Femmes Solidaires à 14h30, salle Jean Vilar
• forum d’information
« destination eté » de 10h à 16h,
au centre de loisirs Louise Michel
• soirée sous forme d’auberge
espagnole, thème : « Journée internationale
des droits des femmes » organisée par le service
Vie des Quartiers à la maison de quartier de 
l’Orangerie à 19h
• conférence de l’aPm de 14h30 à 17h30,
salle Desnos

Samedi 8 et dimanche 9
• finales circuit jeunes
de l’usjm Badminton à partir de 8h,
gymnases Guimier 1 et 2

Dimanche 9
repas de la cnL cusino
de 10h à 19h, salle du Nid

Lundi 10 et mardi 11
goûter déguisé organisé par le service
Petite Enfance de 9h30 à 11h, maison de quartier
de l’Orangerie

Mardi 11
flèches de progression du tir à l’arc
de 18h à 21h, au boulodrome

Mercredi 12
• mado Lagoutte, conteuse 2014,
dira « Les aventures de Marie-Louise ou
comment elle n’arrivera jamais en Afrique »
à 15h, à la médiathèque (Réservation auprès
des bibliothécaires)
• Permanence du maire 
de 15h à 18h, à la maison de quartier  
de la Briqueterie

Jeudi 13
« 16 double Loisirs » de la Boule
joyeuse de 11h à 18h, au boulodrome

Vendredi 14
Projection du film « Le déjeuner du
15 août » organisé par le comité de jumelage
de Compans à 20h30, au cinéma Le Concorde

Samedi 15
• gala de l’harmonie municipale
à 20h30 au gymnase Ostermeyer
• vernissage de l’exposition
« Le but étant de s’échapper »,
sculptures et installations de Marie-Laure Griffe
à 11h30 à l’Atelier, Espace Arts Plastiques
• « championnat national 3 » de la
Boule joyeuse de 10h à 20h au boulodrome
• Projection du film « Pour ton
anniversaire » organisé par le comité  
de jumelage de Mitry-Mory à 16h, au cinéma  
Le Concorde

Lundi 17 et mardi 18
goûter déguisé organisé par le service
Petite Enfance de 9h30 à 11h, maison de quartier
de l’Orangerie

Mercredi 19
• 52e anniversaire des cérémonies
commémoratives de la fin de la guerre
d’Algérie à partir de 17h30
• Les Pipelettes diront « La farandole
des animaux » pour les 3/6 ans à 10h30,
à la médiathèque (Réservation auprès des
bibliothécaires)

Samedi 22
• Loto des Bretons de 17h à 22h30,
salle des Cheminots
• tournoi benjamines de l’usjm
volley-Ball de 9h à 18h, au gymnase
Ostermeyer

Dimanche 23
• 1er tour des élections municipales  
de 8h à 18h
• championnat régional de Lutte
Mitry-Lutte de 8h à 18h au gymnase Ostermeyer
• rallye henri harduin organisé par les
Cyclos Mitryens de 7h à 9h30, départ salle du Nid
• inventaire du dimanche « chansons
aux enchères » à 15h30, salle Jean Vilar

Mardi 25
tir abat l’oiseau jeune du tir à l’arc
de 18h à 21h au boulodrome

Samedi 29
• journée détox par Eddy Siciliano,
nathuropathe et professeur de Yoga de 10h
à 12h30 et de 14h à 17h, à la médiathèque
(Réservation obligatoire auprès des
bibliothécaires)
• carnaval + chorale de la maternelle
Émile Zola de 9h à 11h
• tir abat l’oiseau de 13h à 18h,  
au jeu d’Arc

Samedi 29 et dimanche 30
souvenir jacky destro organisé par
la Boule Joyeuse de 10h à 20h, au boulodrome

Dimanche 30
• 2e tour des élections municipales
de 8h à 18h
• représentation tout public  
du cmcL « Le tour du monde  
en 80 voix » à 16h, salle Jean Vilar

avriL
Du mardi 1er avril au lundi 7 avril

Semaine du développement durable
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Badminton. La Boule Joyeuse.Tir à l’arc.






