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 12 Av. Franklin Roosevelt - 77290 Mitry Mory

Tél. : 01.64.67.99.40
Fax : 01.64.67.90.63

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

Contrat d’entretien - Dépannage  
Remplacement de chaudière à gaz  

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

De Dietrich - Chappée

EntrEprisE

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

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

jelambin@wanadoo.fr

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

ACFN
Peinture

ravalement maçonnerie revêtement de sol

Cédric Notebaert
Port. 06 74 39 01 25

28, rue de Courcelles • 77290 Mitry Mory • Tél. / Fax 01 60 21 04 75 • acfn@hotmail.fr

Les Taxis de L’Ourcq
01 60 21 15 15

Central radio - en station

Mitry-Mory

Villeparisis

Claye-Souilly

Gressy - Charny

Hôpitaux - Malades assis
Gares - Aéroports

Dépose/possibilité de reprise

ENTREPRISE

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

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

jelambin@wanadoo.fr

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

A
Dépannage Électroménager toutes marques

Installation et dépanage antennes terrestres et satellites

Dépannage Électroménager toutes marques

Installation et dépanage antennes terrestres et satellites

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

       Portail   Porte de garage   contrôle d’accès 

  AUTOMATISMES 
                            Mini ascenseur privatif  
                 Portier vidéo-vidéosurveillance  

Villeparisis le  17 Novembre 2014

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

BON À TIRER
Cachet et signature

Peinture - Décoration - Rénovation
Revêtements de sols et murs

Vitrerie - Parquet - Ravalement

36 rue Alexandre Ribot - 77290 MITRY MORY

www.scmd.fr

Encart
Décembre 2014

fr

BON A TIRER

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

Peinture - Décoration - Rénovation
Revêtements de sols et murs

Vitrerie - Parquet - Ravalement

36 rue Alexandre Ribot - 77290 MITRY MORY

www.scmd.frfr

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

Encart
Janvier 2015

2 Encarts publicitaire pour
le magazine ÉVOLUTION de Mitry-Mory

Prix totale = 75,00 euros HT

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

DEGAT DES DEVIS
EAUX GRATUIT

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

Cédric NOTEBAERT   06 74 39 01 25

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

Coupes, brushing, couleurs, 
mèches, balayage

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

COIFFURE À DOMICILE
  NATHALIE

MITRY_PUB_JANVIER_2014-475.indd   1 11/12/14   17:59

ETS NICOLAS BOUCHER
3, rue de Toulouse - 77290 Mitry-Mory
EnTrETiEn dEs EspacEs vErTs
TonTE, TaillE, élagagE dEs pETiTs arbrEs
créaTion ET EnTrETiEn du poTagEr

Devis Gratuit

07.60.17.97.54
Tarifs attractifs pour début 2015
sirET : 809148232 00014

Ets. Patrick MétérEauInstallations - Transformations
Rénovation Salle de bain

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

62, rue Henri Barbusse - 77290 Mitry-Mory

Chauffage - Plomberie
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L’évoLution
Mensuel édité par la Ville de Mitry-Mory  
tél. : 01 60 21 61 10 
www.mitry-mory.fr

Directrice de la publication :  
Corinne Dupont

Adjointe au maire chargée de la communication :  
Charlotte Blandiot-Faride

Billet
Je ne suis pas l’avenir de l’homme
Au secours, le 8 mars revient ! 24 heures dans la vie d’une femme qui en a marre de s’entendre seriner qu’elle est  
« l’avenir de l’homme », pendant que l’on ressort les statistiques bien déprimantes : les femmes gagnent 25 % de moins 
que les hommes, elles sont exposées aux viols et aux violences, elles accomplissent deux fois plus de tâches ménagères 
que les hommes, forment la cohorte des « foyers monoparentaux » et ne représentent qu’un quart de nos élus. Grrrrr.
Pourtant... lorsqu’en 1910 l’Allemande Clara Zetkin proposa d’instaurer une journée internationale de manifestations 
pour « le droit de vote, l’égalité des sexes et le socialisme », lors de la Conférence internationale des femmes socialistes 
qui se déroulait à Copenhague, la situation des femmes était pourtant bien pire. Et si l’égalité des sexes ou le socialisme 
restent des horizons lointains, on aimerait aussi profiter du 8 mars pour mesurer le chemin parcouru : ces hommes 
tellement plus impliqués dans l’éducation des enfants, qui trouvent normal de participer à l’accouchement, de se lever 
la nuit pour donner le biberon, de prendre un congé parental, de cuisiner pour leur famille et de considérer les femmes 
comme leurs égales. On aimerait faire la ola pour ces hommes du réseau européen Zéro Macho qui s’engagent contre 
le système prostitutionnel et affirment « Non, je n’irai pas aux bois ». Oui, les stéréotypes reculent bel et bien, et on ne 
le remarque pas assez. Car la femme n’est pas l’avenir de l’homme, pas plus que l’homme n’est son passé. Face aux 
inégalités, aux violences, aux stéréotypes, nous préférons répondre, hommes et femmes : présent ! é. t.
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6  Bourse aux vêtements  
de Femmes soLidaires
Les Mitryennes étaient devant les portes 
de la Maison des droits des femmes 
et de l’égalité, à la première heure, 
mercredi 11 février, pour dénicher  
la perle rare, à l’occasion de la bourse 
aux vêtements organisée par l’association 
Femmes Solidaires. 

1 2

4

3

5 6

2   Pour que vive Le droit  
aux vacances Pour tous !
Le forum Destination été s’est tenu le 7 février  
à l’Espace Solidarité. Vous avez pu y découvrir  
le catalogue des séjours à travers lequel, une fois 
encore, la municipalité s’est efforcée de proposer 
aux jeunes Mitryens un éventail de possibilités pour 
leurs vacances. Pour rappel, en 2014, ils étaient 
près de 400 à faire leurs valises pour profiter  
d’un séjour sur mesure. 

1   un grand moment  
Passé avec WaLLy
Samedi 24 janvier, dans le cadre de la 
programmation culturelle de la Ville, Wally 
était sur les planches de la salle Jean Vilar 
pour son spectacle J’ai arrêté les bretelles. 
De la bonne musique, des textes bien 
écrits et plein d’humour… Il n’en fallait pas 
moins pour séduire les Mitryens venus  
en nombre pour cette soirée dînatoire  
tout en rires et en chansons. 

5  1ers tournois de Foot  
en saLLe
Les 15 et 22 février, le Mitry Mory Football 
a organisé la première édition de ses 
tournois de foot en salle. Pour l’occasion, 
Yoann Jasinski, président du MMF, 
avait convié 10 clubs venus de toute 
la région. Au total, ce sont 16 équipes 
de footballeurs en herbe qui se sont 
affrontées, avec fair-play, au gymnase 
Micheline Ostermeyer. 

4   Les Lutteuses BrésiLiennes à mitry 
L’équipe brésilienne féminine de lutte est venue rendre 
visite à l’USJM Mitry-Lutte, jeudi 5 février. Après une séance 
d’entraînement un peu spéciale, les sportifs ont pu profiter  
d’un moment convivial et bon enfant pour échanger autour  
de leur passion commune.

3   Prix du conseiL municiPaL
Le 25 janvier avait lieu la 12e édition du cyclocross, aussi connu 
sous le nom de Prix du conseil municipal. Organisée par la 
Ville, l’USJM et l’Union sportive du Bois Saint-Denis, la course 
a rassemblé près d’une centaine de participants. Du côté des 
résultats, Frédéric Fortant est arrivé en tête, au classement 
général, et Agnès Sprutta a remporté la mise pour la catégorie 
féminine. Pour les cadets, c’est Brice Thillay, Mitryen, qui s’est 
placé en tête du peloton et Jeason Podvin s’est illustré, quant  
à lui, dans la catégorie des minimes. Félicitations  
à tous les participants et notamment aux autres Mitryens  
qui sont montés sur leurs vélos parmi lesquels Morgan Thillay  
et Alexandre Augusto.
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de la lutte au bourgeon
ce mois de mars a toujours une saveur particulière  
pour qui sait en apprécier ses parfums et ses nuances.

il commence en combat et se termine en bourgeon…  
de là à y voir un signe, il n’y a qu’un pas !

Le 8 mars a ainsi lieu la journée internationale des droits  
des femmes. Lutte d’arrière-garde pour les réactionnaires,  
lutte vaine pour les résignés, cette lutte je la crois juste  
pour toutes les femmes et tous les hommes épris de liberté, 
d’égalité et de fraternité.

tant a été fait, mais il reste tant à faire…

ce combat pour les droits des femmes est simplement  
un combat pour les droits de l’Homme. c’est le combat  
de l’égalité parmi les êtres humains, quel que soit leur sexe,  
et plus largement leur couleur, leur opinion, leur croyance.

ce mois terminera en bourgeon puisqu’il marque le retour  
du printemps. entre temps, les activités culturelles et sportives, 
nombreuses et diverses, vous auront je l’espère permis des 
moments conviviaux et solidaires avec votre famille, vos amis, 
vos voisins…

nous voterons aussi le budget de la commune, dans un contexte 
très difficile, mais avec des choix politiques forts.

Le printemps, c’est le premier temps, celui où tout commence.

ce sera donc une occasion unique de donner sa chance  
à un avenir meilleur d’éclore lui aussi…

Corinne Dupont, 
maire de Mitry-Mory
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TouTe la ville

apprendre avec ou sans cartable… 
grâce aux aePs

La municipalité œuvre au quotidien 
pour lutter contre l’échec scolaire. À ce 
titre, suite au renoncement de l’État qui 
assurait auparavant cette mission, des 
activités éducatives périscolaires (AEPS), 
plus communément appelées « aide aux 
devoirs » ou encore « accompagnement 
scolaire », ont été mises en place dans 
toutes les maisons de quartier.

tous les mardis et vendredis, durant 
la période scolaire, de 17h à 19h, ces 
activités permettent à tous les enfants 
scolarisés, en primaire ou au collège, 
de faire leurs devoirs dans des lieux 
sécurisés et conviviaux, encadrés par 
des animateurs compétents. 

Autre intérêt ? Ces activités ne sont pas 
exclusivement basées sur l’aide aux 
devoirs. En effet, partant du principe que 
l’on n’apprend pas qu’avec son cartable, 
des activités culturelles, artistiques et 
ludiques viennent compléter les séances 
(musique, théâtre, arts plastiques…). Cette 
approche originale permet aux enfants, qui 
pour certains ont des difficultés scolaires, 
d’apprendre autrement, de s’épanouir et 
d’être valorisés.

rendeZ-vous

Le Bourg
samedi 21
ateLier cuLinaire, pour la préparation 

d’un repas partagé tous ensemble autour 

d’un moment d’échanges sur le thème des 

discriminations, dès 12h30.

Briqueterie
Les 2e et 4e mardis  
du mois 
ateLier déco Home, de 15h à 16h30.

tous les mercredis  
après-midi 
ateLier Parents enFants, de 15h à 16h30.

Le 3e jeudi du mois 
ateLier cuLinaire, suivi d’un repas pris 
tous ensemble (apporter une entrée ou un 
dessert), de 10h à 14h. 

Les 2e et 4e jeudis  
du mois 
ateLier couture, de 14h30 à 16h.

cusino
mardis 3 et 17 
grouPe de travaiL pour la préparation  
du barbecue des beaux jours, à partir de 19h30.  
Si vous souhaitez participer au groupe de  
travail, n’hésitez pas à nous rejoindre.

samedi 14
ateLier scraPBooking, encadré par 
Laetitia, habitante bénévole du quartier, dès 14h30. 

vendredi 20 
soirée Jeux, « Vivez l’Aventure », en 
partenariat avec la médiathèque, à partir de 
19h30, salle Desnos. La soirée se ponctuera  
par un repas sous forme d’auberge espagnole.  
Ouvert aux enfants (à partir de 10 ans), 
accompagnés de leurs parents.

samedi 28 
ateLier Pâtisserie, encadré par Houyam, 
habitante bénévole du quartier, dès 14h30. 

inscriptions obligatoires auprès  

des maisons de quartier

Si vous souhaitez que votre enfant profite 
de ces activités, n’hésitez pas à vous 
renseigner auprès des maisons de quartier 
ou du service municipal de la jeunesse. 
Le tarif annuel est de 1,22€. 

« Les AEPS rendent service  
aux parents, souvent dépassés. 
Pour les enfants, c’est toujours 
mieux de se faire aider  
par une autre personne  
pour les devoirs, que par  
ses propres parents. »

Samia

ParoLe d’HaBitant

voyage dans le temps avec l’aPm
exPosition
Venez découvrir, à travers le temps, les photos des groupes scolaires de Mitry-le-Neuf, présentées par l’Association des Amis du Passé de Mitry-Mory, du 23 mars au 18 avril au CMCL. 

conFérence
samedi 7 mars, à 14h30, salle Desnos, l’APM vous invite à faire connaissance avec la vie et l’œuvre de Georges Clémenceau, en présence d’une guide-conférencière du musée Georges Clémenceau de Paris.

TouTe la ville

L’APM propose également des sorties et activités variées. Dans le prochain numéro de L’évolution, nous reviendrons sur la parution de leur dernier ouvrage consacré à l’avenir social de monsieur Devignat. APM - 2 Place Cusino - 77290 Mitry-Mory Tél : 01 60 21 19 87
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le bourg

ParoLe de quartier 

en route pour le 4L Trophy
à l’heure de la sortie de votre numéro de mars de L’évolution, tiffany, 
habitante du Bourg, et son amie amélie, habitante de noisy-le-grand, 
sont sur les routes marocaines dans le cadre de la 18e édition  
du 4L Trophy. nous les avions reçues avant leur départ… 
L’évolution : qu’est-ce que le 
4L trophy et pourquoi avez-vous 
souhaité y participer ? 
tiffany : Le 4L Trophy est un raid humani-
taire de 6 000 km. Le départ se fait depuis 
la France, à Biarritz, puis nous passerons 
par l’Espagne avant de rejoindre le Maroc, 
à bord de voitures 4L. C’est surtout dans 
le désert marocain que se déroulent les 
épreuves de cette course d’orientation, 
dont le but n’est pas d’arriver le premier 
mais de faire le parcours en moins de kilo-
mètres possibles. L’objectif est d’amener 
des fournitures scolaires et sportives qui 
seront redistribuées aux enfants du sud 
marocain, à l’arrivée. Chaque 4L transporte  
plus de 50 kg de matériel. Au total, 
l’opération devrait rassembler près de 
4 000 étudiants, âgés de 18 à 26 ans. 
Je suis ravie de pouvoir consacrer du 
temps à une cause humanitaire tout en 
vivant une aventure qui, j’en suis certaine, 
ne manquera pas d’être enrichissante.

amélie : Mon père est fan de voiture et plus 
particulièrement de 4L. C’est lui qui m’a, 
et du coup nous a, un peu mis là-dedans. 
Avec des amis, il allait régulièrement au 
Maroc pour installer des panneaux solaires 
ou aider sur des projets humanitaires sur 
place. Un de ses amis a déjà participé 
au 4L Trophy. Il voulait que ce soit mon 
tour. J’ai donc proposé à ma copine de 
venir avec moi.

cela fait longtemps que vous 
travaillez sur ce projet ?
a. : Oui ! Cela fait presque un an que nous 
sommes inscrites. Ce n’est pas un projet 
qu’on prépare du jour au lendemain. Dans 
les premiers temps, il nous fallait trouver 
la 4L et la mettre au niveau. Comme nous 
ne sommes pas spécialement à l’aise sur 
les voitures, ça a pris un peu de temps. 
Enfin, surtout celui de mon père (rires) ! 

D’autant plus qu’il a dû se plier à notre 
première exigence : une voiture rose  
bonbon (rires). Il fallait ensuite préparer 
tout le matériel nécessaire au voyage, 
sans oublier la recherche des sponsors. En 
effet, les frais d’inscription et du voyage 
étant relativement élevés, nous avons dû 
faire preuve d’imagination et de bonne 
volonté pour pouvoir participer.

t. : C’est vrai que ce qui a été compliqué 
pour nous c’est de trouver des sponsors. 
Mais c’était une première expérience. Je 
pense que la prochaine fois, nous ne nous 
y prendrons pas exactement de la même 
manière. Du coup, nous sommes en train 
de faire le nécessaire pour récolter la 
somme manquante avant notre départ. 
Pour cela, nous avons fait une cagnotte 
en ligne et dernièrement nous avons fait 
fabriquer des stylos, avec nos prénoms et 
le nom du raid, pour une opération « Un 
don contre un stylo ». L’école hôtelière 
dans laquelle nous faisons nos études 
nous a également autorisées à vendre des 
gâteaux pendant les pauses. Du coup, 
tous les soirs, c’est atelier pâtisserie  

(rires). Nous avons récolté, grâce à cela, 
200 euros en 15 jours ! À part le côté 
financier, pour les préparations, il ne nous 
reste pas grand-chose à prévoir si ce n’est 
refaire la checklist de tout ce que nous 
avons besoin pour le voyage. Aucune 
préparation physique ou de conduite 
n’est nécessaire. De toute façon, moi, 
je serai la copilote (rires). 

Prêtes pour le départ donc ?
t. : Oui même si depuis quelques temps, on 
ne dort plus, on ne vit plus… on stresse ! 
Ça risque d’être vraiment intense même 
si je suis sûre que ça en vaut la peine. 
C’est une aventure humaine à vivre et 
à faire partager. D’ailleurs vous pouvez 
nous suivre via notre page Facebook !

a. : La 4L est prête et nous aussi. Enfin 
je crois (rires). Non, plus sérieusement, 
c’est le stress, mais du bon stress.

retrouvez amélie et tiffany sur leur 

page Facebook « Le 4L Trophy d’amélie 

et tiffany »
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orangerie
samedi 7
ateLier scraPBooking, pour la 

confection d’une carte paravent, à partir de 

14h30. Ouvert aux enfants (à partir de 10 ans), 

accompagnés de leurs parents.

samedi 14
soirée BaïLa Latina, à partir de 20h.

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

Le Bourg 
Le Bourg
85 rue Paul Vaillant-Couturier
Tél. : 01 60 21 19 09
L’équipe : Denis et Virginie 
Présidente : Marianne Margaté

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

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

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

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

Les maisons 

de quartier

mory-acacias
samedi 7
ateLier sur le thème de la journée 

internationale des droits des femmes,  

de 14h30 à 17h30.

samedi 14
tHéâtre Forum, à 14h.

soirée nourrir et se nourrir, 
organisée sur le thème des différences 

(hommes/femmes, origines, horizons, âges…), 

accompagnée d’un repas sous forme d’auberge 

espagnole suivi d’un spectacle participatif et 

interactif, proposé par la compagnie NAJE (Nous 

n’Abandonnerons Jamais l’Espoir). Comme 

l’indique, Jean de La Fontaine, « selon que vous 

serez puissant ou misérable », vous êtes tous les 

bienvenus à cette soirée conviviale dont vous 

deviendrez le spectacteur. À partir de 19h.

mardi 17
ProJection de court-métrages, 
suivi d’un goûter d’écHanges,  
de 14h30 à 17h30.

mercredi 18
ProJection d’un FiLm, suivi d’un 
goûter d’écHanges, à partir de 14h30.

Jeudi 19
ProJection d’un FiLm, suivi d’un rePas 
sous forme d’auberge espagnole, à 20h.

vendredi 20
ProJection de court-métrages, 
suivi d’un goûter d’écHanges,  
de 14h30 à 17h30.

TouTe la ville

Pour la catégorie maison : 
1er prix : Chantal Labbez (Bourg)
2e prix : Dalila Hamidi (Mitry-le-Neuf)
3e prix : Catherine Durin (Mory-Acacias)  

Pour la catégorie balcon :
1er prix : Madeleine Haller (Mory-Acacias)
2e prix : Jocelyne Mougenot (Bourg)
3e prix : Sophie Ponthier (Bourg) 

concours des PLus BeLLes décorations de noëL

et les lauréats sont… 
vendredi 6 février, madame le maire a procédé 
à l’annonce des résultats du concours des plus 
belles décorations de noël pour l’édition 2014.

Pour le prix du jury des enfants :
Gilbert Querel (Mitry-le-Neuf)

En guise de prix, les lauréats se sont 
vu remettre des bons cadeaux tandis 
que les enfants, remerciés pour leur 
implication, ont reçu une invitation pour 
une séance au cinéma Le Concorde. 

rendeZ-vous

dans Le cadre de La 

semaine de Lutte contre 

Les discriminations :
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Tandis que les uns sont en classe pour le 
volet pédagogique du dispositif, qui vise à 
l’acquisition des règles et des comporte-
ments adaptés sur un vélo, ou à pied, les 
autres, équipés de toutes les protections 

Prévention 

Les écoliers se familiarisent  
avec la sécurité routière
Pour la 3e année consécutive, le programme 
d’éducation routière a repris au sein des classes 
de grande section et de cm2 des écoles 
maternelles et primaires participantes. de quoi  
transmettre les bons réflexes, de manière ludique. 

nécessaires, s’entraînent dehors, sur un 
parcours semé d’obstacles. 

Cette année, les élèves ont même eu 
la chance de tester les nouveaux vélos 
acquis par la Ville, au nombre de 8, afin 
d’améliorer les conditions d’apprentissage. 

Encadrées par des agents urbains, dans 
le cadre d’une action organisée avec le 
soutien de l’Inspection Académique et 
de la préfecture de Seine-et-Marne, ces 
séances permettent aux enfants de mieux 
percevoir les risques auxquels ils peuvent 
être confrontés sur la route pour mieux 
les appréhender. « Avant de rentrer sur 
le rond-point on met le bras… ? », « À 
droite ! » répondent en cœur les apprentis 

cyclistes. Et c’est reparti pour un tour : 
« Et lorsqu’on arrive auprès du passage, 
on s’arrête pour laisser passer… ? », « Les 
piétons ! ». À l’aise sur leurs vélos pour 
les plus grands, et dans leurs rôles de 
piétons, pour les plus petits, les enfants 
poursuivent la séance avec le questionnaire 
sur table expliqué et commenté par les 
agents de la Ville. Dessin sur le tableau 
pour expliquer l’intérêt d’être équipé de 
feux et de catadioptres, explications sur 
le danger que pourrait engendrer le fait 
d’être à deux sur un vélo, rappel des règles 
du code de la route… Tout est passé 
en revue afin de constituer un bagage 
assurant la sécurité de tous. 

L’action sera clôturée, en fin d’année, 
par la remise d’un diplôme d’honneur, 
pour chacune des classes ayant participé, 
et d’une attestation cycliste ou piéton à 
chaque élève, selon la formation suivie. 

emis  

après le stage sportif de printemps, le stage sportif d’hiver !
du lundi 16 au vendredi 20 février, l’emis a accueilli les petits mitryens  
pour une semaine sportive.

En plus du traditionnel stage sportif de prin-
temps, organisé chaque année par l’École 
municipale d’initiation sportive (EMIS), un 
nouveau rendez-vous a fait son entrée dans 
l’agenda : le stage d’hiver ! 20 enfants ont 
ainsi pu profiter d’un stage sur mesure, au 
cours duquel ils ont eu accès à tout un tas 
de pratiques sportives : badminton, bas-
ket, judo, hockey, athlétisme, base-ball... 
et même les arts du cirque ! 

Et parce que la municipalité s’engage à 
garantir l’accès au sport pour tous, les 
conditions ont également été réunies pour 
accueillir les enfants de l’Institut médico-
éducatif de l’Oasis, très heureux de pouvoir 
passer cette semaine avec leurs autres 
camarades de la ville.
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un don Pour La Bonne cause  

quand les jeunes mettent leurs talents  
au service de la lutte contre le cancer
vendredi 30 janvier, la soirée Un don pour la bonne cause, organisée  
par l’association Porte 8, dans la prolongation des rencontres citoyennes 
de la jeunesse, a réuni plus de 150 personnes venues découvrir  
des talents en devenir et faire un geste pour la lutte contre le cancer. 
5 minutes avant l’ouverture des portes, 
l’agitation est à son maximum. rien de 
plus normal pour les jeunes de l’association  
Porte 8, et leurs camarades de route, qui 
ne voyaient que par cette soirée depuis 
quelques mois. Après avoir déniché leurs 
10 talents, via les réseaux sociaux, remy 
et Sharon, à l’origine du projet, se sont 
attelés à préciser leurs motivations, à 
dimension caritative, à monter un dossier  
de subvention, à créer leurs supports 
de communication, à organiser toute la  
logistique liée à une soirée de cette ampleur 
et à motiver les troupes lors des répétitions 
du spectacle qui, il faut bien le dire, nous 
en a mis plein les yeux… et les oreilles ! 

des talents… en veux-tu, 
en voilà !
Sur scène, se sont succédé des talents 
plus fous les uns que les autres : après 
avoir ouvert le show, Youcef, magicien, 
a laissé la place à Maxime, hypnotiseur, 
qui a réussi à envoûter son public, tandis 
que Kevin, ventriloque, nous a présenté 
son drôle de compagnon à l’espièglerie 
bien placée. Sans oublier Alexis, sosie de 
Mickaël Jackson, Yasmine et son BeatBox,  
Ntoyi et ses pas de danse, ou encore  
Nicolas, Quentin, Léa et Benjamin qui ont 
fait résonner leurs voix et leurs instruments, 
pour la plus grande joie des spectateurs. 
Pour d’autres, les talents se sont exprimés  
en dehors de la scène. C’est le cas de 

David, qui réalise des sculptures sous forme 
de pepakuras, dérivé de l’art de l’origami. 
L’une d’entre elle, un buste de cerf colossal, 
a d’ailleurs fait l’objet d’une tombola qui 
s’est déroulée à l’entracte. « J’ai fait ces 
créations pour aider l’association. Toutes 
les recettes de mes ventes de ce soir iront 
directement à la Ligue contre le cancer. C’est 
ma manière de participer. » se félicite-t-il. 

Le savieZ-vous ? 
Via le Smitom du Nord Seine-et-Marne, syndicat intercommunal en charge du  traitement et de la valorisation des déchets ménagers et assimilés, la Ville participe activement à la lutte contre le cancer. En effet, chaque année, en fonction du nombre de tonnes de verre que vous portez dans les bornes, un don est fait à la Ligue contre le cancer. En 2014, c’est près de 18 000 € qui ont ainsi été versés à l’association. Un geste citoyen pour mettre le cancer en morceaux !

« Nous sommes très heureux d’avoir pu accompagner l’asso-
ciation Porte 8 et les jeunes Mitryens qui ont eu carte blanche 
pour organiser leur évènement. Avec les rencontres citoyennes 
de la jeunesse, nous souhaitions leur dire que les portes de 
la Ville leur étaient grandes ouvertes pour les soutenir et les 
accompagner dans leurs projets. Nous sommes contents de 
voir qu’ils ont compris le message. Dans ce cas précis, la 
Ville a été un appui non négligeable. Mais c’est bien eux qui 
étaient aux commandes et nous ne pouvons que les féliciter 
pour leur engagement. C’était une soirée très réussie ! »

Julie Morel, conseillère 
municipale en charge de 
la jeunesse

« Après un an de travail, c’est avec émotion que nous avons vu la salle se remplir. 
Les artistes ont durement travaillé en dehors de leur vie personnelle (et profes-
sionnelle) et ont su se mettre le public dans la poche à plusieurs reprises. Les 
réactions durant le spectacle et les retours positifs nous ont fait chaud au cœur 
et nous ont donné envie de poursuivre l’aventure. Par ailleurs, la participation de 
chacun, notamment au travers des dons, a montré à quel point ils soutenaient 
ce combat qu’est la lutte contre le cancer. Enfin, nous voulions remercier ceux 
qui nous ont soutenus tout au long des préparatifs parmi lesquels les élus, qui 
ont cru en nous dès le départ, mais aussi tous les services de la Ville qui nous 
ont suivis et conseillés.»
Sharon Mohoonee et rémy Mathieu, organisateurs, membres de l’association Porte 8

Pour la bonne cause
Au total, grâce à l’implication de tous, la 
soirée aura permis de récolter 1 441 euros 
pour la Ligue contre le cancer. « À la fin 
du spectacle, nous avions annoncé un 
autre montant. Malheureusement dans la 
précipitation nous avions fait une erreur 
de calcul. Cela étant dit, nous sommes 
très fiers de ce résultat » explique Sharon.

Le Point de vue de L’éLu
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eurêka ! 
« Accroche ton poster, décroche sans 
galère » : tel est le concept de la mini- 
entreprise née au cœur du collège Erik Satie. 
Le principe ? Pouvoir mettre des posters 
au mur, sans les abîmer. Composée de 
12 « agents » - Camille, Anais, Fanlor,  
Marlon, Emmanuel, Sandra, Yamina, Camila, 
Audrey, Thomas, Laurine et Loana – l’entre-
prise A_clique a tout d’une vraie. Chaque 
semaine, l’équipe se retrouve pour faire le 
point. Dirigée par une présidente directrice 
générale, Yamina, elle se compose des 
services administratif, marketing et com-
munication, finance et bien sûr, d’un pôle 
technique chargé de concevoir le nouvel 
objet dont ils ont eu l’idée : le Clap croche.

Après avoir réalisé un sondage auprès de 
115 potentiels acheteurs, tous séduits par 
le Clap croche et qui se sont dites prêtes 
à l’acquérir une fois dans le commerce, 
ils se sont lancés. La suite ? Vendre leur 
produit, en faire la publicité et récupérer 
au minima la somme qu’ils ont perçue 
au titre d’avances remboursables ver-
sées par près de 120 personnes, sur un 
compte ouvert par l’association Entre-
prendre pour apprendre, partenaire de 
l’opération. « Si nous faisons des béné-
fices, 15% seront versés à l’association 
Action contre la faim et, avec le reste, 
nous organiserons une activité collective 
pour continuer de partager un moment 
ensemble » explique Audrey. 

travail d’équipe 
Il faut dire que la dynamique de groupe 
est bien lancée. C’est d’ailleurs eux qui 

en parlent le mieux : « Ce travail commun 
permet d’apprendre à se faire confiance 
et à faire confiance aux autres. » explique 
Camilia. Un esprit d’équipe qui marche 
à plein et qui a permis à ces jeunes, 
« recrutés » à la suite d’un entretien, de 
développer, notamment, leur capacité 
à prendre la parole en public : « Nous 
avons dû présenter l’entreprise et notre 
concept devant l’assemblée générale 
constituée des 120 personnes ayant 
contribué financièrement. C’était impres-
sionnant ! » raconte Yamina.  

Pour la 5e année consécutive, cette 
opération, qui donne l’occasion aux 
élèves de concevoir, de produire et 
de vendre des biens dans un contexte 
professionnel, est encadrée par une 
marraine issue du milieu de l’entreprise, 
qui les accompagne et les conseille, 
et par monsieur Glaziou, professeur 
en technologie au collège. « C’est un 
accompagnement dont nous avons 
besoin » lance Marlon, rejoint en ce 
sens par son « collègue » Emmanuel. 
« Ils nous orientent mais sans trop nous 
donner les solutions, en nous laissant 
les trouver nous-mêmes. » précise-t-il. 

À terme, ils auront à présenter leur 
projet à l’occasion de deux salons, 
l’un départemental, l’autre régional.  
En 2013, le concept de la mini-entreprise 
du collège Erik Satie, un système d’ac-
croche permettant de faire tenir des 
béquilles à une chaise, avait reçu le prix 
de l’originalité. Nous leur souhaitons 
le même avenir !

coLLège erik satie  

A_clique : les collégiens 
montent leur mini-entreprise
engagés dans une expérience pratique  
de création d’entreprise, 12 élèves du collège 
erik satie ont mis au point un nouveau système 
d’accroche pour vos posters !

Portes ouvertes

samedi 7 mars, venez 
découvrir le campus  
de la cité descartes 
À partir de 9h30, les enseignants  
et étudiants du campus de  
la Cité Descartes, qui compte 
18 établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche, vous donnent 
rendez-vous ! Le CFA Descartes, le CFA 
Ingénieurs 2000, l’Université Paris-Est 
Marne-la-Vallée, l’école d’ingénieurs 
ESIEE Paris, l’école des Ponts 
Paris Tech, l’École d’architecture de la 
ville et des territoires, l’ENSG (école de 
la géomatique) et l’ESO Paris Supostéo 
(école supérieure d’ostéopathie) 
vous ouvriront leurs portes pour vous 
présenter leurs offres de formations  
et leurs locaux et pour répondre à toutes 
vos questions.  
Plus d’informations sur jpo.citedescartes.fr 

accès : rer a, arrêt noisy-champs (sortie 

n°3 « cité descartes »), lignes de bus 212, 

213 ou 312, en voiture par l’autoroute a4 

(sortie n°10 « cité descartes »)

accès aux droits 

tu as entre 16 et 25 ans : 
ce forum est fait pour toi !
mercredi 18 mars, la salle Jean vilar 
accueillera, de 10h à 17h, un forum 
sur l’accès aux droits, destiné aux 
jeunes âgés de 16 à 25 ans. 
Issue des réflexions engagées lors des 
rencontres citoyennes de la jeunesse, 
réétudiées par les groupes de travail 
qui en ont découlé, cette journée se 
donne pour objectif d’apporter des 
réponses concrètes aux problématiques 
quotidiennes rencontrées par les jeunes, 
via les structures présentes sur le 
territoire. Ainsi, ce forum de proximité 
rassemblera les services municipaux et 
les partenaires de la Ville, pour échanger 
et créer des liens avec tous ceux  
qui souhaiteront obtenir des informations 
ou une aide dans tous les domaines 
de la vie qui les concernent à savoir 
l’emploi, la formation et l’insertion,  
la mobilité, la santé, la prévention et  
la justice. À terme, un guide municipal 
sur cette thématique, construit avec et 
pour les jeunes, sera publié par la Ville.
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C’est entourée de Luc Marion, adjoint 
au maire en charge de la solida-
rité, de Josiane Marcoud, conseillère 
municipale déléguée aux Anciens, 
des élus et des services municipaux  
organisateurs, que madame le maire 
a lancé les festivités. rappelant que 
« le repas de l’amitié fait partie de ces 
moments riches, privilégiés et d’amitié 
qui nous rassemblent et nous rappellent 
l’importance des liens qui nous unissent. », 
Corinne Dupont s’est ainsi adressée 
aux convives : « Vous êtes l’histoire et 
la mémoire de notre commune. Vous 
nous fournissez un repère pour mieux 
connaître le passé, bien vivre le présent 
et préparer l’avenir pour les générations 
à venir. » Comme il est de tradition, les 
doyens, robert Marchand (103 ans), 
Eliane Claret (96 ans), Gilbert Emmanuel 
(94 ans) et Jeanne Boudinot (92 ans), 
ont été mis à l’honneur tandis que les 
anniversaires de roger Marcoud (85 ans) 
et Geneviève Delatre (70 ans), ont été 
célébrés, en toute convivialité.
 
Cette année, l’humeur était aux quatre  
saisons. Du printemps jusqu’à l’hiver, 
toute la salle avait été préparée pour faire 
voyager les invités à travers les différentes 

périodes qui rythment nos années. Une 
fresque, spécialement réalisée par un 
artiste Mitryen, Loïc, de l’association 
Bomb 2 Son, s’en faisait l’écho. Pendant 
tout le repas, les convives ont pu profiter 
de la présence de Youcef et Léa, deux 
jeunes magiciens Mitryens qui avaient 
plus d’un tour dans leurs poches, du 
groupe Staries et de Taxi Boys qui ont 
fait chavirer les cœurs et les corps !

rePas des anciens  

au rythme des quatre saisons
Les samedis 31 janvier et 7 février, vous étiez 
plus de 560 à participer au traditionnel repas  
de l’amitié organisé par la ville. au programme… 
chaleur et solidarité  ! 

séJour 

Le Portugal vous  
ouvre les bras 
Parce qu’il n’y a pas d’âge pour se faire 
plaisir et se détendre, la Ville organise, 
à destination des Anciens, un séjour 
balnéaire au Portugal, qui aura lieu 
entre la fin du mois de septembre et le 
début du mois d’octobre. 50 places sont 
disponibles ! Une réunion d’information 
aura lieu mardi 31 mars à 14h30,  
salle Jacques Prévert (20 rue Biesta). 

Les inscriptions se dérouleront du 
mercredi 1er avril au mardi 14 avril. 

à l’espace solidarité :  
20 rue Biesta – 01 60 21 61 57  
• Lundi, mardi et vendredi, de 9h à 12h
• Vendredi, de 14h à 17h30

en mairie annexe :  
1 avenue Franklin roosevelt – 01 60 21 61 50 
• Mercredi de 9h à 11h30 et de 14h à 16h

tHé dansant   
Ça repart ! 
Après une brève pause, liée aux 
festivités de fin d’année, les thés 
dansants ont repris du service. Aussi, 
le mardi 17 février, en présence de 
Josiane Marcoud, conseillère municipale 
déléguée aux anciens, vous vous 
êtes déhanchés, salle Jean Vilar. Une 
expérience que vous pourrez renouveler 
dès le 14 avril, même heure (14h30), 
même endroit (salle Jean Vilar) !

à la table 43, la bonne humeur est de mise. quelques paroles prononcées 
à l’unisson par claudine et daniel, Liliane et maurice, danielle et albert 
et micheline et yves : « Ça nous permet de rencontrer du monde et de 
garder contact avec les uns et les autres. », « C’est agréable de pouvoir se 
retrouver dans un si joli décor. », « C’est de mieux en mieux chaque année, 
notamment la qualité du repas et des animations. Les tours de magie sont très 
sympathiques. », « Quant aux petits cadeaux, je suis pressée de savoir de quoi 
il s’agit car ils sont souvent très biens et surtout très utiles. »
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Dimanche 8 février, Corinne Dupont, maire, 
Yannick reis Lagarto, conseillère munici-
pale déléguée aux relations internationales, 
et des élus municipaux, avaient donné 
rendez-vous aux Mitryennes et Mitryens 
dans le parc de l’Espace Solidarité. Accom-
pagnée des présidents d’associations 
signataires de l’appel « Paix et Fraternité », 
madame le maire a rappelé l’importance de 
prendre part, même à une petite échelle, 
au renforcement des liens qui unissent 
les hommes entre eux et les peuples de 
par le monde. Ces liens sont des gages 
de paix, de partage, de solidarité. repre-

Paix 

ensemble, plantons  
l’arbre de la Paix
après un début d’année marqué par de terribles 
évènements, la municipalité, soutenue par  
un grand nombre d’associations mitryennes,  
a souhaité marquer son engagement pour  
la paix par le biais d’un acte symbolique mais  
non moins significatif.

aménagement 

un hôtel  
à la villette-aux-aulnes

La ZAC de la Villette-aux-Aulnes accueille 
près d’une trentaine de sociétés, pour 
environ 800 salariés. Afin d’accompagner 
l’implantation d’entreprises à valeur 
ajoutée en matière d’emploi, et de 
favoriser le maintien de celles déjà 
présentes, la municipalité privilégie les 
projets renforçant l’attractivité du site. 
Aussi, le 7 juillet 2014, après que  
la Ville ait donné son feu vert lors du 
conseil municipal du 26 septembre 2013, 
la Semmy a signé avec la société 
Ace Hôtel, la vente d’un terrain de 
3 878 m² pour la construction d’une 
structure hôtelière deux étoiles,  
dotée de 80 chambres. Les travaux de 
construction de cet hôtel ont démarré 
en février et devraient se terminer au 
dernier trimestre 2016.

marcHé de La PLace  
saLvador aLLende 

une halle provisoire 
bientôt sur pieds
Pour faire suite aux engagements 
pris par la Ville, la procédure pour la 
création d’une halle provisoire, située 
à l’angle de l’avenue des Boursières 
et de la rue de la Commune de Paris, 
vient d’être lancée. Avec une surface 
d’environ 250 m², elle pourra accueillir 
l’ensemble des commerçants déjà 
présents et, bien sûr, tout ceux 
qui souhaiteront venir faire leurs 
emplettes ! Dans les prochains mois, 
la consultation pour la redynamisation 
et le développement, à long terme, du 
marché de la place Salvador Allende 
sera également mise en route. Nous ne 
manquerons pas de vous tenir informés.

nant la fable que l’écologiste Pierre rabhi 
aime à raconter, Corinne Dupont nous a 
ainsi conté cette histoire : « Dans une forêt 
en feu, tous les animaux observent avec 
terreur l’incendie qui ravage tout. Seul un 
petit colibri s’active et jette goutte après 
goutte, avec son petit bec, de l’eau sur les 
flammes immenses. Les autres animaux 
essayent de lui dire que ce qu’il fait est 
dérisoire et inutile. Et le petit colibri répond : 
oui, je sais, mais j’aurais fait ma part. » À 
Mitry-Mory, l’année 2015 s’écrit avec les 
mots de la paix. Jean Jaurès disait que 
« l’affirmation de la paix est le plus grand 
des combats ». On ne sait si ce combat 
prendra fin un jour, mais en tout cas, dans 
notre ville, il a commencé, depuis bien 
longtemps déjà. La plantation d’un chêne 
rouge, symbole de force, de tranquillité 
et de justice, en est un symbole. 

michèle Lopez, présidente de l’usJm Forme et Plaisir 
et militante associative, signataire de l’appel 
« Planter un arbre de la paix n’est pas un acte gratuit. Car la paix, comme l’arbre, 
a besoin d’un terreau favorable pour s’enraciner. Ce terreau est fait de tolérance, 
de respect d’autrui, de connaissance mutuelle, de lutte contre toutes formes de 
haine, de racisme ou de xénophobie. Chacun de nous doit être conscient de la 
nécessité de se rassembler autour de ces valeurs, indispensables à la construction 
de la paix. Le célèbre généticien Albert Jacquard use souvent de ce proverbe 
chinois : « un flocon de neige ne représente rien à lui seul. Et pourtant lorsque des 
millions et des millions de flocons tombent sur un arbre, il peut le faire ployer ». 
Soyons tous des flocons de neige qui, rassemblés, imposeront un monde de paix. »

ParoLe
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entrePrise individueLLe 

Theo conception : à votre service !

Du haut de ses 23 ans, Kevin Theophile 
sait où il va. Après avoir travaillé plusieurs 
années dans des magasins spécialisés en 
bricolage, ce jeune Mitryen a décidé de se 
lancer et de monter sa propre entreprise, 
Theo Conception, spécialisée dans la pose 
de cuisines équipées, la menuiserie et 
les petits travaux de rénovation. « Mon 
père avait son entreprise aux Antilles 
et ça m’a toujours donné envie. Après 
mon baccalauréat, je suis venu étudier 
en France, dans le secteur du bâtiment, 
puis je suis devenu conseiller de vente en 
magasins spécialisés.  Je suis pleinement 
autodidacte. J’ai tout appris sur le tas. 
Petit, j’aidais mes parents à monter les 
meubles à la maison ou à faire des menus 

travaux de bricolages. Plus grand, je filais 
un coup de main à mon entourage, à mes 
voisins. » raconte-t-il. 

Si le travail en magasin lui a beaucoup 
apporté, très vite, Kevin Theophile a voulu 
se mettre à son compte. Pour atteindre 
cet objectif, il a passé un CAP de menui-
sier installateur en candidat libre, tout en 
continuant à travailler. « C’était le diplôme 
minimum requis pour pouvoir démarrer 
mon activité. Je l’ai obtenu en 2013 puis 
le reste s’est enclenché. » En effet, dès 
novembre 2014, après avoir réalisé une 
étude de marché, l’entreprise est créée. 
« J’ai choisi le statut d’entreprise individuelle, 
plutôt que celui d’auto-entrepreneur, car 
j’espère pouvoir m’agrandir un jour. Cela 
me permettra de recruter quelqu’un pour 
m’aider. » Aujourd’hui, grâce au bouche-
à-oreille, Kevin Theophile ne manque pas 
de projets. Sur toute l’Île-de-France, il 
propose ses services de cuisiniste, sa 
spécialité. « Le plus avec un cuisiniste, 
c’est que nous aménageons la pièce de 
A à Z. Il y a le montage et l’installation 
des éléments mobiliers mais également, 
si besoin, la possibilité de faire les sols, les 
murs etc. Je fais aussi du home staging, 

respecter les limites de vitesse : l’affaire de tous !
sur l’ensemble du réseau routier, la vitesse est limitée.  
une réglementation qui s’applique à tous les conducteurs 
et à tous les véhicules, sans exception. dans les 
agglomérations, la vitesse maximum autorisée est de 50 km/h. 
Malgré la réglementation, les habitants 
sont souvent témoins d’incivilités et de 
non-respect des règles du code de la 
route. À l’occasion des conseils de quar-
tier, vous vous en êtes souvent fait le 
relais. Des infractions routières qui pol-
luent le quotidien des riverains souvent 
placés en situation d’insécurité. Depuis 
plusieurs années déjà, la Ville se mobi-
lise pour sensibiliser aux règles de la 
sécurité routière. Sans crier aux loups, 
l’idée est également d’attirer l’attention 
sur les dangers que les manquements à la 
réglementation font encourir aux riverains. 
L’opération gilets jaunes, qui se déroule 

mieux vivre ensemBLe

chaque année devant les écoles, grâce à 
l’implication des services municipaux et 
des parents d’élèves, en est un exemple. 
La mise en place de radars pédagogiques 
rue du 8 mai 1945, rue des Martyrs de 
Châteaubriant et route de Claye en est 
un autre : une diminution de la vitesse 
de circulation en journée a d’ailleurs été 
constatée (L’évolution, février 2015, p.7) 
sur cette zone limitée à 30 km/h.

Zone 30 : et si on ralentissait !
Une zone 30 délimite un périmètre urbain 
dans lequel des aménagements sont 
réalisés afin de favoriser la cohabitation 

pacifique de tous les usagers et où la 
vitesse maximale autorisée est de… 30 
km/h ! Aussi, les zones 30 se développent 
le plus souvent en centre-ville, aux abords 
des écoles, dans des quartiers résiden-
tiels… En obligeant tous les véhicules à 
circuler à une vitesse modérée, la zone 30 
rend plus sûrs tous les déplacements et 
plus particulièrement ceux des piétons. 
Pour rappel, la distance d’arrêt nécessaire 
à une voiture roulant à 50km/h est de 
29 mètres contre 13 mètres si le véhi-
cule circule à 30km/h. Et même dans ce 
cas, le choc équivaudrait à une chute 
de 3,5 mètres ! 

c’est-à-dire que je redonne une nouvelle 
vie à des éléments qui peuvent être remis 
en état, ce qui est moins coûteux. Un autre 
avantage, si vous faites appel à moi, c’est 
qu’ayant travaillé dans de nombreuses 
sociétés du secteur, j’ai acquis une bonne 
connaissance des différents produits et 
donc du rapport qualité/prix. » 

Mais Kevin Theophile ne s’arrête pas 
aux cuisines. Dans toutes les pièces 
de la maison, ses talents peuvent être 
exploités : pose de sols, montage de 
meubles en tous genres, peinture… Et 
pour ses voisins Mitryens, le déplacement 
et la réalisation d’un devis sont gratuits, 
même si ce dernier n’est pas accepté. 
« Ça arrive rarement. Je fais du bon travail 
et à un prix raisonnable. » conclut-il avec 
le sourire. 

si vous souhaitez en savoir plus, consultez la 

page Facebook Theo Conception, sur laquelle 

vous retrouverez des vidéos et photos des 

projets réalisés par l’entreprise.

mail : theo.conception@icloud.com

tél. : 07 63 18 84 47



15vivre sa villeL’évoLution DE MITrY-MOrY d mars 2015

L’éducation à l’égalité doit intégrer, quel que soit l’âge, l’appren-
tissage du respect mutuel, l’égalité entre tous et l’acceptation 
des différences. Suivant cette démarche, promouvoir l’égalité 
entre femmes et hommes, c’est agir en prévention contre les 
violences sexistes, sexuelles, et contre toutes celles liées aux 
genres, y compris lorsqu’elles relèvent du symbolique.
 
De nos jours, les jeunes enfants continuent à trouver dans 
leurs livres des images stéréotypées des rôles masculins et 
féminins. Une ségrégation qui se retrouve également dans 
les catalogues de jouets, dans les émissions qu’ils regardent 
ou écoutent, dans les publicités… Tandis que les filles sont 
invitées à s’occuper de la maison, à pouponner, à rêver au 
prince charmant et à se préparer à lui plaire, en soignant leur 
apparence, les garçons sont incités à se projeter dans le monde 
extérieur, l’action, le sport, l’aventure, la compétition…

C’est cette image stéréotypée et inégalitaire qui a retenu le 
choix et le thème de l’initiative organisée cette année, dans 
le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, 
par la Maison des droits des femmes et la municipalité, en 
partenariat avec l’association Femmes Solidaires. 

Expositions, lectures de poèmes, débats, projections de vidéos 
réalisées avec les petits Mitryens… seront au programme de 
cet après-midi du samedi 7 mars, qui se terminera autour d’un 
goûter convivial rassemblant l’ensemble des parties prenantes 
à l’organisation de cette rencontre. 

En 1910, à l’occasion de la 2e Confé-
rence internationale des femmes socia-
listes, une Journée Internationale de la 
Femme, destinée à rendre hommage 
au mouvement en faveur des droits des 
femmes, était instaurée sur proposition 
de Clara Zetkin. La Journée Internationale 
pour les droits des femmes, célébrée 
chaque année le 8 mars, sera instaurée 
par les Nations Unies, en 1977, et par la 
France, qui lui attribuera un statut officiel, 
le 8 mars 1982. 

Malgré les avancées, force est de 
constater que le chemin vers l’égalité 
reste semé d’obstacles. En effet, si l’éga-
lité a légalement été instaurée dans la 
société française – rien n’est moins sûr 
à l’international – le système patriarcal 

une journée internationale des droits des femmes… Pourquoi et pour quoi faire ? 

C’est pourquoi, chaque année, la 
Journée internationale des droits des 
femmes permet de faire le point sur 
les luttes passées et sur celles à venir 
(droit de vote et d’éligibilité en 1944, 
autorisation d’exercer une profession 
sans l’accord du mari en 1965, contra-
ception en 1967, reconnaissance du 
principe « à travail égal salaire égal » 
en 1972, interruption volontaire de 
grossesse en 1975, 1re loi sur la parité 
politique en 2000, introduction de la 
procédure d’éviction du conjoint violent 
dans le cadre du divorce en 2004…). 
Elle est également l’occasion de rendre 
hommage à ces femmes qui, par leur 
combat, ont amélioré les droits de 
toutes les autres, parfois même au 
prix de leur vie. 

Atelier de préparation de l’exposition sur les droits des femmes, mardi 17 février 2015

 

Journée internationaLe des droits des Femmes  

La lutte pour l’égalité commence  
dès le plus jeune âge
dès le plus jeune âge, les enfants sont confrontés aux images 
stéréotypées. L’évolution vers une société libérée des rapports  
de domination passant par l’apprentissage, une après-midi, sur  
la question de l’éducation non sexiste et non violente sera organisée 
samedi 7 mars, à partir de 14h30, salle Jean vilar. 

et les stéréotypes genrés persistent et 
contribuent à maintenir des rapports de 
domination défavorables à l’émancipa-
tion. Cela se retrouve à tous les niveaux 
de notre société : économique, social, 
sanitaire, éducatif, familial… Les chiffres 
parlent d’eux mêmes ! 1 femme sur 10 
est victime de violences conjugales. Par 
ailleurs, les femmes consacrent deux fois 
plus de temps aux tâches domestiques 
que les hommes. 31% des femmes sala-
riées travaillent à temps partiel, contre 
7% pour les hommes. En « équivalent 
temps plein », les salaires des femmes 
sont inférieurs de plus de 20% à ceux 
de leurs collègues masculins. Le mon-
tant moyen de la pension de retraite des 
femmes est deux fois moins important 
que celui des hommes. Etc. Etc. 
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L’histoire d’une entreprise 
de pointe…
Ancien site du groupe Lafon, sis dans 
la zone industrielle Mitry-Compans, 
Mitrychem est une entreprise de déve-
loppement et de fabrication des principes 
actifs à usage médicamenteux, classée 
parmi les 10 meilleurs PME dans les 
années 90. À titre d’exemple, elle est la 
seule usine à produire les principes actifs 
du célèbre Spasfon, que chacun a eu 
l’occasion de croiser dans son placard. 

Samedi 7 février, accompagnées des 
salariés encore présents, plus de 150 per-
sonnes ont défilé dans les locaux de 
Mitrychem, pour une visite guidée de cette 
usine quasi flambant neuve. Depuis le 
service recherche et développement, en 
passant par le contrôle qualité, jusqu’à 
la fabrication à échelle industrielle, tout 
est mis en œuvre pour que la production 
réponde aux normes des bonnes pratiques 
de fabrication (BPF), assurance de la qua-

mitrycHem (anciennement orsymonde, du grouPe LaFon)  

mitrychem
Fleuron de l’industrie pharmaceutique, mitrychem est aujourd’hui  
victime d’une politique financière agressive qui menace son avenir.  
Fiers de leur savoir-faire et forts de la réussite de leur entreprise,  
les salariés sont entrés en lutte. Leur arme ? Leur conviction.  
samedi 7 février, ils nous ont ouvert les portes de leur outil de travail pour 
nous en expliquer les rouages. quand l’imagination prend le pouvoir… 

lité d’un médicament. Un savoir-faire qui 
laisse pantois, lorsque les détails de la 
chaîne sont présentés. « Ici, nous pouvons 
tout faire », explique un salarié avant de 
poursuivre la visite des installations, « Nous 
développons les produits au laboratoire, 
puis nous contrôlons, grâce à une bat-
terie de tests, la pureté du produit pour 
atteindre la meilleure qualité possible. » 
Puis, le relais est passé à l’une de ses 
collègues qui nous emmène un peu plus 
haut dans la structure : « Après le labora-
toire, nous passons au pilote. C’est ici que 
nous industrialisons les procédés mis en 
œuvre au laboratoire. Il faut que tout soit 
maîtrisé, car c’est à cette étape, lorsque 
nous commençons à produire à grande 
échelle, que les dysfonctionnements se 
révèlent. Si c’est le cas, on reprend à la 
case départ et on recommence. C’est 
toute notre expertise qui va disparaître. » 

… en redressement judiciaire !
Depuis le 1er décembre 2014, date à 
laquelle l’entreprise a été placée en 
redressement judiciaire, plus rien ne 
tourne. Pour certains postes, cela fait 
près d’un an que l’activité est à l’arrêt. 
Alors, les salariés encore présents luttent 
pour maintenir leur appareil de produc-
tion en état, au cas où. Car ils n’ont pas 
perdu tout espoir. « Même s’ils veulent 
tout fermer, nous ne l’entendons pas 
de la même manière » explique Sylvain  
Bernard, représentant syndical CGT. 
Pourtant, rien n’est fait pour leur faci-
liter la tâche. « Depuis décembre 2014, 
les conditions de travail se sont complè-
tement dégradées. Absence de cantine, 
de chauffage, blocage de l’accès à notre 
outil de travail, coupures d’eau et j’en 
passe… Sans parler des licenciements 
prévus, 20 sur les 38 que nous sommes 

encore, qui minent inévitablement le moral. 
Mais, nous ne baissons pas les bras. Cette 
journée de solidarité nous a regonflés. 
Nous avons pu montrer notre savoir-faire 
et nos infrastructures et mieux expliquer 
le chemin du médicament. La venue de 
nombreuses personnalités politiques 
nous a également redonné du souffle. 
Leur soutien nous importe beaucoup, à 
condition qu’il se traduise par des actes. »

Pillage de l’argent public et 
destruction d’emplois
Car pour les salariés, les représentants 
politiques et les pouvoirs publics doivent 
jouer leur rôle. Et ce pour une raison 
simple : depuis 2012, l’entreprise a reçu 
plus de 2,3 millions d’aides publiques, 
jamais réinvesties dans le site de pro-
duction auquel elles étaient destinées. 

Pour mieux comprendre, il faut revenir aux 
origines. Après avoir été vendu et revendu 
en bourse, le site, ancienne propriété du 
groupe Lafon, a fini, en mai 2011, entre les 
mains du groupe Teva, leader sur le marché 
mondial des médicaments génériques. 
Dans le même temps, le groupe rouvers 
Investments, fonds basé au Luxembourg 
et déjà connu pour ses démantèlements 
sauvages de laboratoires, a créé (avec 
seulement 1 000 € de capital), par le biais 
de sa filiale Almara finance, une société de 
toute pièce, qui sera rebaptisée Mitrychem. 
Puis, en octobre 2011, Teva lui cède les 
actifs du site mitryen pour 1 € symbo-
lique, avec ses 53 salariés et un contrat 
de production de 3 ans. Les gagnants de 
cette transaction ? Pas de mystère… Teva 
s’est assuré une production à bas coût 
des principes actifs dont elles avaient 
besoin pour ces médicaments tandis que 
rouvers Investments a bénéficié d’une 
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action sociaLe 

aides aux vacances 
et aux loirsirs : la caf 
vous renseigne ! 
Vous êtes bénéficiaires des aides 
aux vacances et loisirs de la Caisse 
d’allocations familiales ? L’antenne 
sociale de la Caf de Chelles, vous 
convie à deux réunions d’information : 
jeudi 12 mars, de 14h à 17h,  
à l’Espace Solidarité (20 rue Biesta), 
et mardi 17 mars, de 15h à 19h,  
à la maison de quartier de l’Orangerie. 
Les services de la Ville seront 
également présents pour répondre  
à vos questions. 

Le compost vous 
attend !
Samedi 28 mars, de 9h à 12h, 
une distribution gratuite de compost 
sera organisée aux serres municipales 
(rue raymond Brau). De quoi 
préparer l’arrivée du printemps… 
écologiquement !

Présidé par madame le maire, le CLSPD est 
une instance de coordination permettant 
de créer une synergie entre les différents 
acteurs intervenant en matière de sécu-
rité et de prévention. Aussi, tous avaient 
répondu présent pour faire le bilan des 
actions menées en 2014 (chantier jeune, 
concert solidarité sida, projet Je,tu,il, opé-
ration gilets jaunes…) et évoquer celles à 
venir en 2015, à savoir un concours d’af-
fiches, sur le thème de la sécurité dans 
les transports en commun (voir le n°475 
de L’évolution), et le lancement d’un forum 
santé et bien-être dont l’objectif sera de 
lutter contre les inégalités d’accès aux 
soins, de rapprocher les Mitryens des 

cLsPd 

Pour la réduction des inégalités 
territoriales et sociales
mardi 10 février, le conseil local de sécurité 
et de prévention de la délinquance (cLsPd) 
s’est réuni en séance plénière. 

entreprise française pour faire transiter 
des aides publiques, qu’il a allégrement 
siphonnées. Et ce, bien sûr, au détriment 
des salariés mais aussi des contribuables !

Aujourd’hui, les salariés continuent de se 
battre pour que la date d’audience, fixée 
par le tribunal de commerce (le 2 mars à 
l’heure où nous écrivons) afin d’entériner 
le plan de restructuration proposé par la 
direction, qui prévoit 21 licenciements, 
soit repoussée. L’objectif étant de trou-
ver un repreneur et de permettre qu’une 

enquête judiciaire, sur l’utilisation des 
fonds publics, soit ouverte. Madame 
le maire a d’ores et déjà sollicité les 
parlementaires pour que ces derniers 
puissent agir, à leur niveau, afin que 
des mesures législatives soient prises 
pour qu’à l’avenir, les aides publiques 
ne puissent plus servir à la seule fin de 
la rentabilité financière. Car, comble de 
l’ironie, les montages financiers du groupe 
rouvers Investments, ayant permis de 
détourner des fonds publics, seraient 
parfaitement légaux !

Corinne Dupont, maire, et François Asensi, député-maire  
de Tremblay-en-France en discussion avec Sylvain Bernard,  
délégué du personnel CGT de  Mitrychem, samedi 7 février

©
 B

ap
ou

sh
oo

professionnels de santé et de poursuivre 
le travail d’éducation à la santé. Sur le volet 
sécurité, les incidences de la disparition du 
commissariat ont été évoquées. Dans ce 
cadre, le manque d’effectifs de la police 
nationale sur le territoire a été rappelé par 
madame le maire, qui a tenu à redire, tout 
en soulignant le succès des actions de  
prévention portées par le CLSPD, que la Ville 
ne saurait pallier ces carences, la sécurité 
des concitoyens incombant constitution-
nellement à l’État. Par ailleurs, madame la 
commissaire a demandé le recrutement 
à plein temps d’un travailleur social ou 
d’un psychologue, au commissariat, afin 
d’améliorer l’accompagnement des victimes. 
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émilie artus  
en a sous le bonnet 
c’est un conte de fée avec des ânes. mais ici, Peau d’âne est  
une aventurière du xxie siècle éleveuse d’ânesses laitières,  
qui nous fait découvrir les secrets de cléopâtre... un parcours pas banal  
qui tord le cou aux stéréotypes.

et un maraîcher qui fait aussi de l’insertion. On s’entraide tous 
les jours : mes ânes aident à travailler les sols, je vends le miel 
des apiculteurs dans ma boutique... C’est bien de pouvoir 
compter les uns sur les autres. » La ferme pédagogique et 
l’accueil des enfants permettent de payer les frais vétérinaires.

C’est avec les cosmétiques qu’Emilie veut se développer pour 
pouvoir, à terme, dégager un salaire ou même deux : crèmes, 
savons et shampooings certifiés bio sont vendus dans la petite 
boutique à l’entrée du parc des Bordes. Car le 
lait est aussi « un remède de grand-mère 
que certains utilisent pour renforcer leurs 
défenses immunitaires, par exemple 
après une chimiothérapie. Je ne sais 
pas si ça marche vraiment ou si 
c’est dans la tête, en tout cas, le 
lait est bio et bon».
Ce qui compte le plus pour 
elle ? « Le respect de 
l’animal. Son bien-être. » 
C’est un fait : à voir les 
ânes, ânons et ânesses 
s’ébattre dans les prés, 
on a comme l’impression 
que ce plaisir est partagé. 
Et les faits, comme les 
ânes, sont têtus !

Elle dirige l’exploitation depuis juillet dernier, mais on la confondrait 
facilement avec une stagiaire, et elle s’en amuse. « J’ai bel et 
bien commencé ici comme stagiaire en 2011, puis j’ai racheté 
l’asinerie à son propriétaire, qui voulait devenir papa au foyer. » 
Asinerie ? Kezako : « Un élevage d’âne ! C’est le seul en Ile-
de-France. » À 23 ans, Emilie Artus maîtrise son sujet. « Les 
ânes sont comme des enfants de 5 à 6 ans », explique-t-elle. 
« Ils n’obéissent pas bêtement. Contrairement aux chevaux, 
qui acceptent d’avoir un maître, ils ne se soumettent jamais 
vraiment, et ne se mettent pas au travail facilement. » Le bonnet 
d’âne dont on affublait les cancres serait-il une imposture ? 
L’aventure d’Emilie commence en tout cas bien à l’école. « Parce 
qu’en 3e, j’avais des bonnes notes en physique et en maths, ils 
voulaient m’envoyer en S ! » dit-elle, « Mais je me suis battue 
pour faire un BEP agricole, puis un bac pro, et enfin un BTS. Et 
me voilà ! » Durant ses études, elle passe tous ses week-ends à 
Mitry, chez son amoureux qui l’aide aujourd’hui sur l’exploitation 
de Chennevières-sur-Marne, tout en gardant un travail salarié 
pour « faire bouillir la marmite le temps que ça marche mieux ». 
Son père postier, sa mère hôtesse de caisse ne sont pas du 
métier, et c’est auprès d’un grand-père, paysan dans le Jura, 
qu’Emilie s’est prise de passion pour l’agriculture et l’élevage. 
Parce qu’elle aime et pratique l’équitation depuis l’enfance, 
Emilie veut d’abord s’orienter vers le lait de jument. Elle ne 
trouve pas et découvre le lait d’ânesse. « Le monde équestre 
ne m’allait pas trop bien de toute façon, dit-elle. Il y a un esprit 
de compétition qui me déplaît, et puis c’est trop cher ! »

robins des Bordes
À Chennevières, sur ce terrain de 60 hectares du Conseil 
général du Val-de-Marne, elle rejoint donc Les robins des 
Bordes, collectif d’animation de la Plaine des Bordes : « À côté 
de l’asinerie, il y a des jardins partagés bio, un rucher associatif, 

Le parc de la Plaine des Bordes où  

se trouve l’asinerie est une destination 

idéale pour une sortie en famille ou  

avec des enfants.

Parc départemental de la Plaine des Bordes

Avenue des Bordes 

94 430 Chennevieres-sur-Marne

Asinerie Franciliane : www.francilianes.fr 
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Baisse des dotations : mitry-mory en lutte !

L’évolution : quelles sont les 
conséquences pour mitry-mory des 
baisses de dotations décidées par  
le gouvernement ?

corinne dupont : La loi de finance pour 
2015 prévoit d’amputer les collectivités de 
plus de 11 milliards en 3 ans. À Mitry-Mory, 
la baisse cumulée des dotations atteindra 
5,8 millions sur la période 2014-2017 ! 
Pourtant, ces dotations ce ne sont pas 
des cadeaux. Il s’agit de compensations 
versées aux collectivités pour leur permettre 
d’exercer des missions obligatoires que 
l’État ne prend plus en charge ou qu’il 
décide de leur transférer. La mise en place 
récente des rythmes scolaires en est un 
exemple. 

Pour mieux saisir les conséquences de 
cette décision, les règles budgétaires qui 
régissent les collectivités doivent être 
expliquées. Parmi celles-ci, le principe 
d’équilibre entre les dépenses et les 
recettes oblige les collectivités à voter 
leur budget à l’équilibre, à l’inverse de 
l’État. Aussi, contrairement à ce que 
l’on entend ici et là, les collectivités ne 
peuvent être en déficit et ne sont donc 
en rien responsables de celui que creuse 
chaque année l’État sur son propre budget. 
Plus encore, cette règle de l’équilibre réel 
s’applique entre les différentes parties 
qui composent les budgets locaux, à 
savoir la section de fonctionnement et 
la section d’investissement. Dans le 
fonctionnement, on retrouve une grande 
partie de ce qui permet à nos services 

publics de fonctionner au quotidien comme 
par exemple, les frais de personnel, les 
flux (eau, électricité, gaz…) ou bien les 
fournitures courantes. Les dotations dont 
nous prive l’État sont, avec les impôts, les 
principales recettes permettant de financer 
le fonctionnement qui ne peut l’être, via 
l’emprunt. Dans ce contexte, il est de plus 
en plus dur pour les collectivités de garantir 
un service public de qualité, si ce n’est 
au prix d’une augmentation des impôts 
qui serait insupportable, et encore plus 
dans le contexte actuel. Nous le refusons !

Face à ce constat, comment réagir ?

corinne dupont : Aujourd’hui, Mitry 
est en lutte. Cette lutte, en tant qu’élus, 
nous ne pouvons la mener seuls. C’est 
pourquoi, nous appelons tous les Mitryens 
à se saisir de cette question. L’avenir de 
notre commune et de nos services publics 
est en jeu. Sans oublier les conséquences 
sur l’emploi qui ne tarderont pas à se faire 
sentir, dans le secteur privé, comme dans le 
secteur public. Les collectivités représentent 
70% de l’investissement public. Aussi, le 
22 janvier, mon équipe et moi-même nous 
sommes rendus dans l’ensemble de nos 
équipements et services publics pour aller 
à la rencontre des agents et des usagers 
citoyens. Nous leur avons fait part de nos 
inquiétudes et de la situation inacceptable 
dans laquelle nous plongent les décisions 
gouvernementales. Logement, santé, école, 
culture, petite enfance, sport, cadre de 
vie… Comment répondre aux besoins des 
habitants dans tous ces domaines alors que 

nous sommes enfermés dans un tel carcan 
d’austérité ? Comment créer de l’emploi, 
soutenir nos entreprises, commerces, 
artisans et services de proximité ? C’est 
la fin du vivre ensemble qui nous attend 
si le gouvernement s’entête dans une 
voie sans issue. Car, jusqu’à preuve du 
contraire, l’austérité n’a jamais permis de 
relancer la machine.

Aussi, pour 2015, nous continuerons à 
porter nos valeurs en défendant un service 
public fort, une solidarité en actes et des 
investissements pour préparer l’avenir et 
ce, sans augmentation de la fiscalité. Toute 
la difficulté pour Mitry-Mory est de faire 
autrement. Grâce à une gestion rigoureuse 
et minutieuse, nous persévèrerons pour 
créer une épargne qui permette à la Ville 
de conserver une bonne santé financière, 
d’ailleurs saluée par la Chambre régionale 
des Comptes. 

quelle est la suite de ces rencontres ?

corinne dupont : Pour aller plus loin, nous 
avons décidé de lancer une pétition pour 
demander au gouvernement de revenir sur 
sa décision. Asphyxier les collectivités, 
dans une logique d’austérité, revient à les 
priver de leur rôle indispensable de création, 
d’invention, de réflexion, de démocratie 
de proximité, de solidarité, d’entraide, 
de résistance et d’épanouissement pour 
toutes et tous. Surtout, à terme, cette 
logique conduira soit à une augmentation 
démesurée des impôts locaux soit à la 
mort des services publics de proximité qui 
font pourtant la richesse de notre système. 
Aussi, aux côtés de nombreuses autres 
villes, quel qu’en soit le bord politique, nous 
avons décidé de nous battre et de choisir 
un autre avenir que celui de l’austérité. Ce 
que nous avons eu à Mitry quand nous 
étions petits, nous ne pourrons peut-être 
plus l’offrir à nos enfants. Et, des enfants 
qui n’ont pas accès à la culture, au sport, 
aux loisirs et j’en passe, ça ne fait pas 
des citoyens. C’est un avenir auquel je 
ne peux me résoudre.

La pétition, distribuée avec votre numéro 

de L’évolution de mars, est également 

disponible auprès des accueils publics 

de la ville ainsi que sur 

www.mitry-mory.fr. 

Maison de quartier de la Briqueterie, le 22 janvier
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Conseil municipal du 12 février

En début de séance, et avant d’entamer 
les nombreux sujets à l’ordre du jour, 
Corinne Dupont, maire, a tenu à infor-
mer l’assemblée du renouvellement à 
venir du conseil communautaire de la 
communauté de communes Plaines et 
Monts de France (CCPMF). 

rétablir une juste 
représentation : le conseil 
communautaire évolue 

En raison de la décision du conseil 
constitutionnel et suite aux nouvelles 
élections organisées sur la ville de 
Le Pin, la composition actuelle des ins-
tances intercommunales va être revue 
afin de « rétablir la juste répartition des  
collectivités en fonction de leurs poids 
de population. » a expliqué madame le 
maire, qui s’est dit satisfaite de la nouvelle. 
Aussi, le nombre de représentants pour 
Mitry-Mory passera de 5 à 11 et ce, dès le 
mois de mars. Cette évolution ne viendra 
pas accroître le nombre total de conseillers 
communautaires, certaines communes 
ayant vu leur nombre de représentants 
réduit, dans le même temps. Concernant, 
l’agglomération, un autre point aura été 
abordé au cours de la soirée dans le cadre 
de l’ordre du jour du Conseil, à savoir 
l’approbation du rapport de la commis-
sion locale d’évaluation des transferts de 

un conseil participatif pour le débat 
d’orientations budgétaires
temps politique majeur de la vie de la commune, le débat d’orientations 
budgétaires traduit en acte les engagements pris auprès des mitryens. 
dans un contexte où la situation financière est de plus en plus 
contrainte, la municipalité s’est engagée pour un budget de résistance. 
retour sur le conseil municipal du 12 février, qui avait bien d’autres 
points à son ordre du jour…

charges (CLETC). Celui-ci fixe le montant 
de l’attribution de compensation versée 
par l’intercommunalité à la ville, arrêté 
pour l’exercice écoulé à 11 471 157 €. 
Cette somme correspond au montant des 
recettes que perçoit l’agglomération en 
lieu et place de la ville, auquel est sous-
trait le coût des services anciennement 
portés par la commune et dont la CCPMF 
a désormais la charge, parmi lesquels la 
petite enfance et l’assainissement.  

une solidarité exemplaire 
et immédiate en faveur des 
entreprises

Suite aux tragiques évènements du 
7 janvier dernier, l’entreprise Création 
Tendance Découverte, basée à Dam-
martin-en-Goële, a été plongée au cœur 
de l’actualité, le 9 janvier dernier. C’est 
dans cette imprimerie, malheureusement 
devenue trop célèbre, que les terroristes 
s’étaient retranchés alors même qu’un 
salarié était encore sur place. Son cou-
rage, ainsi que celui de son employeur, 
était exemplaire. La solidarité envers 
l’entreprise, qui en a grand besoin, doit 
l’être aussi. Si les locaux ont été remis 
en état depuis les incidents, grâce aux 
subventions versées par les collectivités 
territoriales, citoyens et acteurs locaux, 
le travail n’a toujours pas repris faute de 

moyens. Solidaire et humaine, la Ville a 
donc décidé de verser une subvention 
de 2 500 € à l’entreprise. 

Une délibération qui fût l’occasion, pour les 
élus, d’aborder et de dénoncer la situation 
dramatique dans laquelle sont plongés 
les salariés de l’entreprise Mitrychem, 
actuellement en redressement judiciaire, 
alors même que celle-ci a reçu 2,3 millions 
d’aides publiques (voir p.16/17). Sylvain 
Bernard, représentant syndical CGT de 
l’entreprise, a d’ailleurs tenu, plus tard dans 
la soirée, à remercier publiquement « les 
élus de la municipalité venus soutenir les 
salariés à l’occasion de la journée portes 
ouvertes », organisée le 7 février dernier. 

Sylvain Bernard
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Conseil municipal du 12 février

-5,8 m x cumulés entre 2014 et  2017

en 2015
- 1,074 m x

- 2,6 m x
à l’horizon 

2017

en 2014
- 314 000 x

en 2016
- 1,8 m x

un budget de résistance
Plat principal de ce conseil municipal 
participatif, pour permettre aux habitants 
d’échanger sur les grandes orientations 
pour le budget à venir, le débat d’orien-
tations budgétaires, dit DOB, a ensuite 
été engagé. En amont de sa présenta-
tion, madame le maire s’est expliqué sur 
la manière quelque peu exceptionnelle 
d’organiser le débat cette année : « Aupa-
ravant, nous avions pour tradition d’aller 
à la rencontre des Mitryens, dans les 
maisons de quartier. Malheureusement, 
les incertitudes actuelles nous obligent 
à revoir nos méthodes de travail ». 
 
En dépit de la réduction sans précédent 
des dotations de l’État vers les collec-
tivités, qui vient s’ajouter au processus 
engagé avec la réforme de la taxe profes-
sionnelle, la perte du dynamisme fiscal, 
les péréquations injustes et les charges 
supplémentaires transférées aux com-
munes (à titre d’exemple 310 000 € en 
2014 pour la mise en œuvre de la réforme 
des rythmes scolaires), la municipalité 
a fait le choix de ne pas augmenter 
les impôts.

il y avait aussi…
Parmi les autres points à l’ordre du jour, 
le conseil municipal a validé la conven-
tion avec l’association Sport à Vie pour 
permettre un partenariat d’actions, en 
direction des 12 à 15 ans (voir p.27).
Toujours du côté de la jeunesse, les 
élus ont aussi voté une convention 
entre la Ville et la CAF de Seine-et-
Marne permettant également  à cette 
dernière de venir en soutien à la mise 
en œuvre de projets élaborés par les 
adolescents. Dans ce cadre, les élus 
ont présenté le projet de création d’une 
instance locale de la jeunesse qui fait 
suite aux rencontres citoyennes de la 

Aussi, l’enjeu pour Mitry-Mory est de 
« réussir à faire autrement alors même 
que tout est fait pour nous obliger à 
plier sur les injonctions d’une politique 
libérale » a indiqué Corinne Dupont, 
avant de présenter les trois piliers sur 
lesquels reposerait le budget 2015, 
à savoir  : 

• Une fiscalité stable, avec un maintien 
des taux locaux d’imposition  ; 

• Un effort soutenu en matière d’inves-
tissement avec, entre autres, la rénovation 
des équipements scolaires, la création 
d’un espace festif et culturel, l’achèvement 
du mail des Martyrs de Châteaubriant ou 
encore l’amélioration des tapis routiers, 
trottoirs et liaisons douces ;

• Une maîtrise des dépenses de fonc-
tionnement qui ne viendra pas endom-
mager la qualité du service public rendu 
aux Mitryens ; 

• Une maîtrise de l’endettement pour évi-
ter une dégradation de la situation financière 
de la commune, que la chambre régionale 
des comptes a reconnue comme étant 
saine avec une bonne gestion budgétaire.

Suite à la présentation, plusieurs interven-
tions, dans la salle et au sein de l’assem-
blée délibérante, sont venues dénoncer 
les baisses de dotations dont sont vic-
times les collectivités territoriales alors 
même que le gaspillage d’argent public 
à grande échelle, dont Mitrychem n’est 
qu’un exemple parmi tant d’autres, est 
monnaie courante. « On nous demande de 
faire des économies alors que des milliards 
et des milliards d’euros volent au-dessus de 
nos têtes. Sans parler de l’évasion fiscale. 
Aujourd’hui, le peuple mène un combat 
pour l’Europe toute entière, pour briser le 
monde de l’austérité et avoir de meilleurs 
conditions de vie dans nos pays et dans 
nos villes » s’est indignée une militante 
associative présente dans le public. 

jeunesse, que la CAF s’est engagée à 
soutenir à hauteur de 8 000 €. 
Enfin, le conseil municipal a rendu un 
avis favorable au projet de plan de ser-
vitudes aéronautiques de l’aérodrome 
de Paris - Le Bourget tout en redisant 
que la municipalité resterait mobilisée 
pour préserver les conditions de vie 
des habitants en matière de nuisances 
et de sécurité. 

Le prochain 
conseil municipal aura 

lieu jeudi 12 mars, à 20h30, 
salle Jacques Prévert. à l’ordre 
du jour : le vote du budget 2015.

www.mitry-mory.fr. 
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Expressions des groupes

grouPe des éLus communistes 
et Progressistes

Nous dénonçons la politique d’austérité 
qui pèse sur les orientations budgétaires. 
Politique aux antipodes des aspirations 
exprimées par les électeurs lors de 
l’élection présidentielle de 2012.

Les choix successifs du gouvernement 
sont autant de transferts sans contre-
partie vers le capital. Très clairement, 
ce sont les ménages et les collectivités 
qui paient la facture des cadeaux faites 
aux entreprises. 

La conséquence directe, c’est un service 
public en danger ! Les choix que sont 
contraintes de prendre les communes 
résument à eux seuls le désengagement 
sans précédent de l’État. À Mitry, la baisse 
des dotations représente une perte de  
5.8 millions d’euros d’ici à 2017 ! 
Pourtant, la crise qui touche notre pays 
nécessite des réponses de proximité. Ces 
réponses, seules les collectivités locales 
peuvent les apporter par des services publics 
locaux, utiles, accessibles à tous et solidaires. 
Ils sont essentiels plus que jamais pour faire 
vivre nos valeurs de liberté, d’égalité, de 
fraternité que nous avons défendues lors 
de la manifestation du 11 janvier. 

grouPe des éLus sociaListes 
et aPParentés

Notre groupe approuve les orientations 
budgétaires présentées par madame le 
maire. Nous pouvons concrétiser cette 
année encore les choix proposés.

Les baisse de dotations imposées 
impliquent que nous supprimions à terme 
des services publics ou que nous aug-
mentions les impôts locaux. Inacceptable 
en cette période de chômage massif et 
de recul du pouvoir d’achat ! La solution, 
la baisse des investissements impacte-
rait lourdement l’emploi dans  toutes les 
entreprises du bâtiment...

Une politique économique qui ne repose 
que sur l’austérité finit par être totalement 
contre productive ! Partout en Europe , 
la crise économique est devenue sociale, 
morale et politique. Les paris xénophobes 
et anti européens prospèrent sur ce terreau.

Lutter contre le chômage et restaurer  
le sentiment d’appartenance à notre  
république nécessite une politique  
soutenant le pouvoir d’achat et l’investis-
sement. Si on leur en donne les moyens, 
les communes prendront toute leur part 
dans ce combat.

grouPe des éLus écoLogistes

Les orientations budgétaires présentées 
illustrent bien les conséquences des 
décisions du gouvernement. Soumises 
à une lourde contribution, les collec-
tivités locales sont pressées et forte-
ment affaiblies sur leur pouvoir d’agir en 
raison de la réduction importante des 
dotations financières et de la réforme 
sur la coopération intercommunales. On 
peut relever ces derniers jours, un rap-
port du Commissariat général à l’égalité 
des territoires qui préconise la fin de la 
compétence générale des communes 
pour la transférer aux EPCI. La solution 
« optimale » serait de priver totalement 
les communes de pouvoir politique et 
de financements, pour les transformer 
en coquilles vides !
Par ailleurs, selon le « Le Monde », près 
de 180 Mds € passés en cinq mois sur 
les comptes de 100 000 clients grâce 
à des sociétés offshore ; pratiques 
d’évasion fiscale mises en œuvre par 
la banque HSBC. Le «stock» d’avoirs 
dissimulés dans le monde approche-
rait ainsi les 20 000 Mds €. La France 
perdrait chaque année entre 40 et  
80 Mds € de recettes fiscales. Soit, pour 
la fourchette haute, l’équivalent du déficit 
public ; on se trompe donc de cible !

grouPe des éLus udi

Il nous semble nécessaire à l’occasion 
du Débat d’Orientations Budgétaires 
de partager nos interrogations sur la 
réalité de Mitry-Mory : Les finances, nous 
aurions préféré une situation financière 
de notre pays moins dégradée mais 
rappelons, une nouvelle fois, que nos 
impôts fonciers sont particulièrement 
élevés. La critique et le militantisme 
permanent sur tous projets d’avenir 
et contre l’ensemble de la politique 
de François Hollande. Le refus de 
voir la réalité du vote d’extrême droite  

(35,9 % aux Européennes) qui démontre 
le symptôme d’un profond malaise. La 
réforme territoriale et la CCPMF, un 
an après notre rattachement, il faut   
l’accepter cette « interco » est un échec 
et nous y reviendrons très prochaine-
ment. Autre révélateur, le désamour et 
l’indifférence, de plus en plus, profonds 
de notre population pour l’action muni-
cipale (faible mobilisation pour l’arbre de 
la paix et lors du dernier CM). Enfin, une 
municipalité qui méprise l’opposition et 
ses électeurs (absence de local)? Oui, 
aujourd’hui plus qu’hier, nous sommes 
inquiets pour le devenir de notre ville.

grouPes des éLus umP  
et aPParentés

Le débat d’orientations budgétaires 2015, 
premier de cette mandature, n’a pas fait 
l’objet de présentations préalables dans 
les maisons de quartier. 

La situation a bien changé en deux ans : 
- un nouveau découpage territorial qui 
risque d’être encore modifié par la seule 
volonté de l’Etat ; 
- des difficultés économiques consé-
quentes dans la zone euro, mais la situation 
de notre pays est une des plus sérieuses 
si l’on oublie quelques cas dont celui de 
la Grèce.

Ces orientations budgétaires sont poli-
tiques. Sommes-nous d’accord ou pas ?

Les choix économiques nationaux 
qui nous sont imposés le sont par le 
gouvernement que la majorité muni-
cipale a contribué à élire et soutient 
globalement.

On évoque la réduction des dépenses 
de fonctionnements. A maintes reprises, 
nous avons relevé cette nécessité.

Et devant cette nécessité d’économies, 
nous avons connaissance de grands pro-
jets d’investissements. Ne serait-il pas 
sage de faire une pause ?

Nous sommes confrontés à une exi-
gence de rigidité budgétaire. Nous 
devons supporter ce dilemme et nous 
y reviendrons lors de l’examen et du 
vote du budget.
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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 
mediatheque@mitry-mory.fr

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

médiatHèque
exPosition 

Bandes dessinées, 
accompagnées 
d’une bibliographie 
thématique 
Le monde de la bande dessinée connaît un 
engouement pour le récit biographique et 
autobiographique. Qu’il s’agisse de nous 
faire partager leurs propres expériences ou 
encore l’histoire d’une personne célèbre, 
les auteurs nous offrent leur vue d’artistes. 
Venez découvrir de beaux albums et nous 
faire part de vos réflexions.
du mardi 3 au mardi 28 mars 

sharon evans  
contera, en musique, 
Nuages volants
Les Indiens savent que chaque chose 
possède un esprit, un esprit qui parle, qui 
raconte les histoires. L’esprit des poissons 
raconte celles de la rivière et de la mer, celui 
des oiseaux raconte celles du ciel et celui 
des arbres raconte celles de la terre. Avec 
son tambour magique, la conteuse invoque 
l’esprit du vent qui apporte ses histoires 
aux oreilles des enfants. Une initiation aux 
cultures amérindiennes, adaptée aux petits.
mardi 7 mars, à 15h. 
Pour les enfants à partir de 4/5 ans. Sur 
réservation auprès des bibliothécaires.

Les Pipelettes diront 
de drôles histoires 
d’animaux…
samedi 21 mars, à 10h30 
Pour les enfants de 3 à 6 ans. 
Sur réservation. Histoires contées 
par les bibliothécaires.

Lecture à voix haute
Les stagiaires de l’espace dynamique 
d’insertion, Le Verger d’Aurore, liront des 
albums pour les enfants de 4 à 6 ans.
mercredi 25, à 15h.

exPosition 

Carnation Héroïque, 
de Philippe marcus 
Philippe Marcus crée des formes 
artistiques hybrides oscillant entre 
peinture, sculpture et installation. 
du samedi 14 mars au 
vendredi 10 avril. Vernissage  
le samedi 14 mars à 11h. 

conFérence en Histoire de L’art

Le voyageur :  
les figures de l’ailleurs 
Les déambulations nocturnes des surréa-
listes et les escapades urbaines organisées 
par les dadaïstes aventuriers préfigurent 
les expéditions et autres explorations  
d’artistes voyageurs dans le champ de l’art 
contemporain. La figure du flâneur chez les 
artistes du XXe siècle, prépare sans aucun 
doute de nouvelles attitudes, introduisant 
la question du corps mobile au cœur de 
la création plastique : la flânerie comme 
matière même de l’expérience plastique. 
samedi 4 avril, à 15h
Conférence présentée par Sylvie Testamarck,  
conférencière et plasticienne. Entrée libre.

ateLier/conFérence 

Les « dripping » 
surréalistes  
de Jackson Pollock 
Cette séance propose de découvrir l’œuvre 
de ce peintre expressionniste abstrait 
inspirée par le chamanisme amérindien. 
Les toiles les plus connues de Pollock sont 
des peintures monumentales corsées du 
fameux « dripping », ou l’art de projeter de 
haut par jets répétés, la couleur sur une 
toile posée à même le sol. Une séance 
pour mieux comprendre le processus de 
transformation spirituelle chamanique que 
Pollock avait fait sien... 
samedi 21 mars, de 15h à 17h 
Pour les enfants de 8 à 14 ans. Atelier 
animé par Philippe Parrinello, professeur 
d’art plastique. Gratuit sur inscription 
auprès de L’Atelier – Espace arts plastiques 
au 01 64 27 13 94 

L’ateLier / esPace arts  
PLastiques

contes Pour enFants

inFos Pratiques
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sPectacLes

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

inventaire du soir

Brasier

Une farandole crépitante de clowns musiciens se déchaîne 
au rythme d’un jazz de cartoon, dans un décor en perpétuel 
mouvement où plusieurs disciplines fusionnent pour allumer, sur 
scène, un brasier d’illusionnistes. Après l’eau avec Splatch, la 
compagnie Les Déménageurs Associés explore l’élément feu.  
Du Big Bang à sa découverte, ils nous offrent là un résumé 
drolatique de l’évolution humaine... Pêle-mêle entre arts 
numériques, musique et théâtre d’objet, ce spectacle dynamite 
les espaces pour mieux rendre l’illusion. Esprit déjanté, humour 
décalé et musiques enflammées. Ça va chauffer !
soirée dînatoire, samedi 21 mars à 19h, salle Jean Vilar. 
Ouvert à tous. Tarifs du spectacle et du buffet : 5,50€ pour 
les adultes et 3€ pour enfants de 3 à 12 ans (gratuit pour les 
moins de 3 ans). Inscription et retrait des places au CMCL.

Blanche(s)
Ouais, petite fille rêveuse et flegmatique passe le plus clair de 
son temps avec sa mémé Blanche, son excentrique grand-mère. 
Ensemble elles jouent au badminton avec un volant invisible, 
dansent à la guinguette du coin, se racontent des histoires sur 
les grandes femmes de l’histoire… Et puis Pépé Lulu est mort 
il y a trois mois. Mémé Blanche a besoin de compagnie et elle 
commence sérieusement à dérailler ! Ouais ne comprend pas. 
Ses parents disent que Mémé Blanche aurait une chose dans la 
tête, ce « truc avec un nom bizarre ». Mémé Blanche, elle, prétend 
plutôt que c’est Léon Zitrone qui la lui a volée. Ce dialogue, drôle 
et touchant, présenté par la compagnie Les Oiseaux de passage, 
met des mots simples et tendres sur la maladie d’Alzheimer.
dimanche 15 mars à 16h, salle Jean Vilar.
À partir de 8 ans. Tarifs : 5,50€ pour les non adhérents et 4€ 
pour les adhérents du CMCL. réservation au CMCL.

yoga
Stage encadré par Otilia Moreira. 
samedi 28 mars de 15h à 18h, au CMCL. 

stages

rock 
Stage de danse avec Emilio Ferrera.
samedi 7 mars de 15h à 18h, au CMCL. 

Barre à terre classique
Stage encadré par Christine Bodiou, au cours duquel vous 
participerez à un ensemble d’échauffements et d’étirements 
de danse classique qui se réalisent exclusivement au sol. 
Excellent pour le dos !
samedi 21 mars de 15h à 18h, au CMCL. 

À partir de 15 ans. Inscription et renseignements auprès du CMCL au 01 60 21 22 10. Attention, les places sont limitées.

Harmonie municiPaLe 

concert de gala : music’animé 
samedi 28 mars, l’Harmonie municipale vous convie 
à son Gala annuel, à 20h, au gymnase Micheline 
Ostermeyer. Pour cette nouvelle édition, les musiques 
de dessins animés seront mises à l’honneur, avec la 
participation du Conservatoire municipal de musique 
et du chœur Tutti Canti et la présence exceptionnelle 
de l’Orchestre Symphonique Écorce, dirigé par 
Sylvain Leclerc. Les plus célèbres musiques des films 
qui ont bercé notre enfance, et celles de nos bambins, 
seront réinterprétées dans le cadre d’un spectacle haut 
en couleur et en musique. Venez nombreux ! 

À l’Atelier - 
Espace arts 
plastiques, 
chacun 
a pu contribuer
à la création 
des décors en 
vue du Gala
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usJm gymnastique

Les gymnastes en visite  
à Prudhoe: so nice !

usJm tir à L’arc

dans le mille !
comme chaque année en janvier, les archers de mitry-mory ont participé 
à un tir traditionnel pour honorer saint sébastien, saint patron des archers.

À cette occasion, l’initiation hebdoma-
daire du mardi 14 janvier a été rempla-
cée par un tir qui a réuni tous les jeunes 
archers de la Compagnie d’arc. C’est sur 
un blason décoré que chacun a essayé 
de s’approcher le plus près possible du 
centre. Théo, en 2e année de tir, a reçu 
les félicitations des autres archers grâce 
à une flèche plantée à 18 millimètres du 
cœur de la cible !

Samedi 17 janvier après-midi, c’était 
aux adultes d’entrer en piste. Pour eux 
ce tir traditionnel s’est déroulé en exté-
rieur, au Jeu d’arc. « Malgré le froid, tous 
ont joué le jeu jusqu’au bout ! » souligne 
Pascale Bourbon, membre du bureau. 
Pour les cadet-te-s c’était également une 
journée toute particulière puisqu’ils ont 
pu effectuer leur premier tir à 50 mètres. 
Parmi eux, des archers fraîchement arrivés 
se sont prêtés à l’exercice et, aux dires 
de leurs camarades de la compagnie, 
eux non plus n’ont pas démérité ! C’est 
Cindy qui s’est distinguée cette année 
et qui est repartie avec le trophée.

après l’effort… le réconfort
Pour parfaire cette semaine toute en tra-
dition, les archers de Mitry-Mory et leurs 
proches se sont donné rendez-vous à 
la salle des Cheminots pour célébrer la 
Saint-Sébastien. « C’est un moment très 
convivial qui nous permet de nous retrou-
ver en dehors du cadre des entraînements 

et des compétitions. C’était une soirée 
très réussie. » souligne Pascale Bourbon. 
En effet, ils étaient plus de 70 à festoyer 
ensemble, autour de la table et sur la 
piste de danse ! 

à noter
Les 24 et 25 janvier, dans le cadre du Cham-
pionnat départemental salle de Seine-et-
Marne, organisé à Chennevières sur Marne, 
Élodie et Cindy ont remporté la 1re place 
dans les catégories Benjamine et Senior. 
Marion, quant à elle, a obtenu la 2e place 
dans la catégorie Minime. 11 archers ont 
tiré sous les couleurs de Mitry-Mory.

« Notre voyage à Prudhoe était super ! 
Par exemple, la visite du village minier 
de 1900 était géniale car nous avons 
vu comment vivaient les gens à 
l’époque, même s’il a fait un peu 
froid et qu’il a un peu neigé. Nous 
avons tous passé de bons moments 
avec les familles d’accueil. »

« Pendant ces 4 jours en Angleterre, 
on a fait beaucoup de choses : la 
poterie, les restaurants, les visites... 
J’ai adoré la soirée disco car on s’est 
bien amusé et je me suis fait des 
nouvelles copines. Après la compé-
tition on a aussi fait du trampoline. 
C’était trop cool. J’aimerai bien y 
retourner. »

« Ce qui m’a fait le plus plaisir c’est la 
piscine, le fait que j’ai appris quelques 
mots en anglais, que j’ai passé du 
temps avec tout le monde et que 
j’ai bien rigolé. Je me suis même 
fait des copines anglaises. »

« Je me suis super bien amusé. On a 
toutes eu des médailles. J’ai été très 
bien accueillie et chouchoutée dans 
ma famille. Même s’il fait froid en 
Angleterre, c’est un très beau pays. »

Louane

andréa
rania

kellya

Du 8 au 11 janvier, les petites gymnastes de l’USJM ont répondu 
à l’invitation de leurs amis anglais, pour participer à un échange 
sportif très british. Après avoir révisé leur anglais, elles se sont 
jetées à cœur perdu dans cette fabuleuse expérience, à la 
découverte d’une autre culture et de nouvelles amitiés. Leurs 
jolis sourires ne les ont pas quittés de tout le week-end…

dernière minuteÉlodie Dhotel, championne départementale 
de Seine-et-Marne, arrivée 3e au championnat 
régional d’Île-de-France des 7 et 8 février 
derniers, s’est qualifiée pour les champion-
nats de France en salle qui se sont déroulés 
à Vittel les 20 et 21 février 2015. Toutes nos 
félicitations !
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sport à vie : l’aventure continue
Faire vivre les valeurs de citoyenneté, de respect de soi et des autres, 
de solidarité, d’entraide et de mieux vivre ensemble en s’appuyant sur 
le vecteur du sport… tel est le pari que se lancent à nouveau la ville, 
l’usJm et l’association sport à vie ! Lumière…

Depuis plusieurs années déjà, la Ville et l’Union sportive de la 
Jeunesse de Mitry-Mory (USJM) ont construit avec l’association 
Sport à Vie un partenariat pour la mise en place d’actions 
tournées vers les jeunes âgés de 12 à 15 ans, qui se développe 
autour d’évènements sportifs locaux, nationaux et voire même 
internationaux. 

C’est dans ce cadre qu’une délégation mitryenne avait eu la 
chance de prendre part aux manifestations organisées dans 
le cadre des Jeux Olympiques de 2012, à Londres ! En 2014, à 
l’occasion du match de football qui voyait la France affronter les 
Pays-Bas au Stade de France, 10  Mitryens avaient également 
pu participer à l’opération de marketing d’une grande marque 
d’équipement sportif. Sans compter les quelques 200 jeunes 
qui ont régulièrement eu la possibilité d’assister ou de jouer 
à des matches de football, rugby… tout au long des années 
2013 et 2014. 

Avec cette nouvelle convention, l’action conjointe de la Ville, 
de l’USJM et de l’Association se poursuivra pour donner à 
de jeunes Mitryens l’opportunité d’être associés à de grandes 
manifestations sportives avec toujours l’idée d’améliorer l’image 
de soi, au travers des autres. Chaque évènement fera l’objet 
d’un travail collectif portant sur la diversité culturelle, l’histoire, 
la géographie, les langues, les nouvelles technologies de 
l’information et de la communication… 

Pour 2015… direction l’Angleterre avec la coupe du monde 
de rugby. Les jeunes de la Section d’Enseignement Général 
et Professionnel Adapté du collège Paul Langevin seront les 
premiers à bénéficier de ce programme. Nous espérons qu’ils 
auront des ballons ovales plein les yeux !

Les cycLos mitryens

8e édition du rallye Henri Harduin
dimanche 22 mars 2015, les cyclos mitryens vous donnent  
rendez-vous pour leur rallye cyclotouriste annuel. 

Pour participer, rien de plus simple. Les inscriptions se 
feront, le jour même, entre 7h et 9h30 (jusqu’à 10h pour 
le 25 km) au point de départ, au quartier du Bourg. Vous 
aurez le choix de participer à des parcours de distances 
variables : 25, 45, 75 ou 92 km pour les plus courageux. 
Vous êtes novice ? Pas de problème. 
Le rallye est ouvert à tous, que vous soyez ou non licencié. 
Des ravitaillements seront prévus sur l’intégralité des parcours 
et pour clôturer la matinée comme il se doit, la remise des 
récompenses aura lieu à midi. Ne reste plus qu’à vous 
échauffer et à briquer vos vélos avant le grand jour.

Participation d’une délégation de 10 Mitryens aux Jeux Olympiques d’été à Londres en 2012

Rallye Henri Harduin, 23 mars 2014
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vide grenier 

en mai, faites  

le vide !
Dimanche 17 mai, Mitry-le-Neuf accueillera 

son traditionnel vide grenier. Les inscriptions  

auront lieu le vendredi 10 avril, de 8h30 

à 11h30, salle Jean Jaurès (46 avenue 

Jean Jaurès). Vous devrez vous munir 

d’une photocopie de votre carte d’identité, 

en cours de validité, et d’un justificatif de 

domicile de moins de 3 mois. Vous pourrez  

également vous inscrire sur internet, à 

partir du 14 avril, via mitrymoryevent.fr. 

Les professionnels ne sont pas acceptés. 

Plus d’informations au 01 64 27 58 72.

étude auPrès des ménages 

L’insee mène l’enquête

Tous les trimestres, l’Institut National de 
la Statistique et des Études Économiques 
effectue une enquête sur l’emploi, le  
chômage et l’inactivité auprès de 
80 000 logements, tirés au hasard sur 
l’ensemble du territoire. 

Ces études permettent de déterminer 
combien de personnes ont un emploi, 
sont au chômage, ne travaillent pas ou 
sont retraitées. Elles apportent également 
de nombreuses informations sur l’état et 
l’évolution du marché du travail et four-
nissent des données sur les professions, 
l’activité des femmes ou des jeunes, sur la 
durée du travail, les emplois précaires… 

La prochaine période de collecte d’informa-
tions aura lieu du 23 mars au 8 avril  2015. 
Un enquêteur prendra contact auprès 
des logements concernés et sera muni 
d’une carte officielle l’accréditant. Les 
réponses à ces enquêtes sont strictement 
anonymes et confidentielles. 

caBinet médicaL

changement d’adresse
Le docteur delassus vous informe  
du transfert de son cabinet (situé 7 rue 
du Docteur Infroy) au 3 place Pasteur  
à partir du 4 mars 2015.

santé 

2e édition des Journées 
nationales contre  
la leucémie
La leucémie est le premier cancer pédia-
trique dans le monde. Face à cette réalité 
alarmante, l’association Laurette Fugain 
a lancé les premières journées contre 
la leucémie, en 2014, pour sensibiliser 
autour de cette maladie et collecter des 
fonds afin de faire avancer la recherche. 
Cette mobilisation nationale peut permettre 
d’apporter une aide essentielle et urgente 
aux patients atteints de leucémie. Aussi, la 
Ville a décidé de participer à la promotion 
de cette initiative, qui se déroulera les 28 
et 29 mars 2015. À cette occasion, une 
quête, sous forme de tirelires déposées 
dans les lieux publics mais aussi chez 
les commerçants, associations…, sera 
organisée par l’Association. Les fonds 
collectés seront intégralement reversés à 
un Fonds de Dotation Contre la Leucémie,  
avec l’objectif de faire progresser de façon 
tangible les taux de guérison. 

Les 22 et 29 mars, on vote ! 
Les premières élections départementales, qui 
remplacent les élections dites cantonales, auront lieu 
les dimanches 22 et 29 mars 2015. Les bureaux de  
vote seront ouverts de 8h à 18h. 

éLections 

Ces élections auront lieu dans le cadre de la nouvelle carte cantonale dont les 
limites ont fait l’objet d’une révision générale entre mars 2013 et février 2014. 
Anciennement composé de 13 communes, le canton de Mitry-Mory (n°14) en 
rassemble désormais 19, à savoir  : Compans, Dammartin-en-Goële, Juilly, 
Longperrier, Marchémoret, Mauregard, Le Mesnil-Amelot, Mitry-Mory, Montgé-
en-Goële, Moussy-le-Neuf, Moussy-le-Vieux, Nantouillet, Othis, rouvres,  
Saint-Mard, Saint-Pathus, Thieux, Villeneuve-sous-Dammartin et Vinantes. 

Élus pour 6 ans, les conseillers départementaux se présenteront devant le suffrage 
constitués en binôme composé d’une femme et d’un homme. Une fois élus, les 
deux membres du binôme exerceront leur mandat indépendamment l’un de l’autre.

Pour voter par procuration :
•  Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent le jour de l’élection vous 

pouvez voter par procuration. La demande peut s’effectuer au commissariat 
de police (79-81 avenue du Général De Gaulle à Villeparisis) ou au tribunal 
d’instance du domicile ou du lieu de travail.

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

•  Attention, la personne qui votera à votre place doit être inscrite sur les listes 
électorales de Mitry-Mory.

•  Le formulaire de demande de vote par procuration est aussi disponible en ligne 
sur le site internet service-public.fr. Un fois complété, vous devrez le remettre 
au guichet de l’autorité habilitée.

Afin que votre demande de vote par procuration soit traitée à temps, nous vous 
conseillons de la faire dès aujourd’hui.
Pour plus d’informations merci de contacter le service élection au 01 60 21 61 50

association Pour Le maintien 
d’une agricuLture Paysanne

consommer bio, bon et 
local, c’est possible !
Vous souhaitez consommer différemment 
en privilégiant un circuit local ? L’AMAP 
de Mitry-Mory propose des paniers de 
légumes bios, de saison et de proximité, 
directement livrés par Marc, notre  
sympathique producteur. Alors tous à 
vos paniers ! 
Pour vous inscrire, contactez l’association 
par mail : amap.mitry.villeparisis@gmail.com 
ou par téléphone : 06 63 54 92 78
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état-civil
ils sont nés
Maizi Adam né le 28.12.2014 à Villepinte
Henriques Bosse Emmeryne née le 31.12.2014 à Le Blanc-Mesnil
Hamdaoui Jana née le 01.01.2015 à Villepinte
Dujardin Maëlys née le 02.01.2015 à Tremblay en France
Ayadi Nahil né le 02.01.2015 à Tremblay en France
Semedo Pereira Melvyn né le 02.01.2015 à Tremblay en France
Saci Maïssa née le 03.01.2015 à Villepinte
Bréguet Maville née le 04.01.2015 à Meaux
Rodrigues Léandro né le 04.01.2015 à Nogent sur Marne
Derras Lyes né le 07.01.2015 à Tremblay en France
Margerin Grunenwald Florent né le 08.01.2015 à Tremblay en France
Reguieg Rayan né le 08.01.2015 à Villepinte
Pieri Soane née le 10.01.2015 à Tremblay en France
Bouzeriba Mohammed né le 12.01.2015 à Le Kremlin Bicêtre
Zarkoun Imran né le 12.01.2015 à Le Blanc Mesnil 
Bouraï Juba né le 13.01.2015 à Josssigny
Bouhsen Fatima-Az-Zahra née le 20.01.2015 à Le Blanc Mesnil
Moura Tiago né le 21.01.2015 à Livry-Gargan 
Moufaakkir Adam né le 22.01.2015 à Montreuil 
Bousselham Ounayssa née le 23.01.2015 à Meaux 
 

ils se sont mariés
Haddok Beau et Retaux Adeline mariés le 24.01.2015

ils nous ont quittés
Desmet Pierrette veuve Hutteau, décédée le 29.12.2014 à 94 ans 
Besch Pascal décédé le 04.01.2015 à 57 ans
De Keersmacker veuve Couvreux Irène le 05.01.2015 à 91 ans
Broggio Amo décédé le 05.01.2015 à 93 ans 
Joly Gilbert décédé le 10.01.2015 à 64 ans 
Leprêtre épouse Neujean Nicole décédée le 10.01.2015 à 68 ans
Bertrand André décédé le 10.01.2015 à 59 ans
Lopes Diniz veuve Cesar Barreto Luiza décédée le 10.01.2015 à 87 ans
Afonso Sandrina épouse Fernandes Pires le 13.01.2015 à 38 ans
Patriarca Antoine décédé le 14.01.2015 à 95 ans
Laloue Lucien décédé le 17.01.2015 à 81 ans
Lertourné Marie-Thérèse veuve Vigna décédée le 18.01.2015 à 85 ans 
Borniche Odette veuve Cattiaux décédée le 21.01.2015 à 93 ans 
Brisville Lucienne décédée le 24.01.2015 à 92 ans 
Roussel Jeannine veuve Flèche décédée le 27.01.2015 à 94 ans 
Magaud épouse Delahaye Solange décédéé le 28.01.2015 à 98 ans

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

carnet

Les idées « PLus » d’amandine céListage

Filets de dinde en croûte
Préparation : 45 minutes

cuisson : 1 heure

1 bloc de 350 g de pâte feuilletée, 

1 filet de dinde entier de 1,5 kg environ 

(ou 2 filets), 

500 g d’épinards, 

250 g de champignons de Paris, 

1 gousse d’ail, 

1 oignon, 

1 œuf + 1 jaune, 

2 cuillères à soupe de crème fraîche 

épaisse, 

3 cuillères à soupe de chapelure, 

30 g de beurre, sel, poivre

Nettoyer les légumes. Hacher les champignons, les épinards et l’oignon. Peler et écraser 
l’ail. Faire revenir le tout 3 minutes dans 15 g de beurre. Saler et poivrer. Cuir jusqu’à 
évaporation de l’eau de végétation. Laisser refroidir et incorporer la crème, 1 œuf et 
la chapelure.

Faire dorer la viande 10 minutes dans le beurre restant de tous les côtés, saler et 
poivrer. Laisser refroidir sur une grille.

Étaler la pâte, la tartiner du hachis de légumes. Déposer le filet et l’envelopper avec 
la pâte. Souder les bords. retourner sur la plaque du four, bords soudés en dessous. 
Badigeonner du jaune d’œuf et dessiner des croisillons au couteau.

Cuire 50 minutes au four préchauffé à 180° C. Servir tiède ou froid, découpé en tranches 
au couteau à pain.
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  Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars 2014

mars

du mardi 3 au samedi 28 
exposition de bandes dessinées, 
accompagnée d’une bibliographie 
thématique, médiathèque

vendredi 6
tournoi jeunes 77 de l’usJm tir  
à l’arc, boulodrome, de 18h à 21h

soirée jeux de l’école van gogh,  
de 19h à 20h

samedi 7
ouverture de la pêche des Pêcheurs 
à la ligne, bassin de la Villette-aux-
Aulnes, à 6h45

16 quadrettes national 1&2 
« Jacques destro » de la Boule 
Joyeuse, boulodrome, de 10h à 22h

Projection /débat, Journée 
internationale des droits des femmes, 
salle Jean Vilar, de 14h30 à 19h
Organisé par l’association Femmes 
Solidaires

conférence Clémenceau : sa vie et 
son œuvre, salle Desnos, à 14h30
Organisée par l’APM

sharon evans contera Nuages 
volants, médiathèque, à 15h 

dimanche 8
16 quadrettes national 1&2 
« Jacques destro » de la Boule 
Joyeuse, boulodrome, de 8h à 20h

spectacle musical tout public, 
Quator à corps, salle Jean Vilar, à 16h

Jeudi 12
réunion d’information sur les aides 
aux vacances et loisirs de la caF, 
Espace Solidarité, de 14h à 17h

vendredi 13
concert d’orgue et harmonica  
de l’aroehm, église Notre-Dame- 
des-Saints-Anges, à 16h

samedi 14
vernissage de l’exposition 
Carnation héroïque, Atelier - Espace 
Arts Plastiques, à 11h

après-midi cinéma organisé par  
le Comité de Jumelage, cinéma  
Le Concorde, de 15h à 20h

dimanche 15
spectacle tout public, Blanche(s),  
CMCL, à 16h

concert d’orgue et harmonica  
de l’aroehm, église Notre-Dame- 
des-Saints-Anges, à 16h

mardi 17
réunion d’information sur les aides 
aux vacances et loisirs de la caF, 
maison de quartier de l’Orangerie,  
de 15h à 19h

mercredi 18
Forum accès aux droits, destiné  
aux 16-25 ans, salle Jean Vilar,  
de 10h à 17h

samedi 21
Les Pipelettes diront de drôles histoires 
d’animaux, médiathèque, à 10h30 

atelier /conférence, Les Dripping 
surréalistes de J. Pollock,  
Atelier - Espace Arts Plastiques, à 15h

spectacle inventaire du soir, Brasier, 
salle Jean Vilar, à 19h

Loto de l’amicale des Bretons,  
salle des Cheminots, à 18h
Réservation au 06 23 23 85 10

retrouvez dans vos pages 

quartiers vos autres rendez-vous.

dimanche 22

16 doubles Pmo 3&4 « Jacques 
vignat » de la Boule Joyeuse,  
boulodrome, de 10h à 20h

rallye Henri Harduin, départ du 
quartier du Bourg, de 6h à 17h
Organisé par les Cyclos Mitryens

du lundi 23 mars  
au samedi 18 avril
exposition de photos scolaires  
de mitry-le-neuf, CMCL
Organisée par l’APM

mardi 24
assemblée générale de l’unrPa, 
salle Jean Vilar, à 14h30

mercredi 25
Lecture à voix haute d’albums  
pour les enfants de 4 à 6 ans,  
par les stagiaires de l’espace 
dynamique d’insertion, Le Verger 
d’Aurore, médiathèque, à 15h

vendredi 27
assemblée générale du comité de 
Jumelage, salle 1 de l’Hôtel de Ville, 
de 19h à 22h30

groupe de parole sur la maternité et 
la parentalité, Maison des droits des 
femmes et de l’égalité, de 9h à 11h
Organisé par Femmes Solidaires

samedi 28
distribution de compost,  
serres municipales, de 9h à 12h

gala de l’Harmonie municipale, 
gymnase Ostermeyer, à 20h

dimanche 29

16 doubles mixtes Pmo 3&4  
« Pierre derosa » de la Boule Joyeuse,  
boulodrome, de 10h à 20h
 

Gala de l’Harmonie, samedi 15 mars 2014

1er tour des élections départementales
Bureaux de vote ouverts de 8h à 18h

conseil municipal (vote du budget), 
salle Jacques Prévert, à 20h30

2e tour des élections départementales
Bureaux de vote ouverts de 8h à 18h



Pour un accompagnement individuel
Equilibre personnel - Santé

Otilia MOREIRA
professeur de yoga spécialisée en yoga thérapie

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

COGESTION

6 tititid titititit Staltitigtiad
77290 MITRY MORY

01 64 27 83 34
titigestitititititititititititi

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

VOUS SAVEZ QUE VOUS ACHETEZ

M O I N S  C H E R

19 Av. Normandie Niemen

77290 MITRY MORY 

Dépannage Rapide

 01 64 67 76 39

 06 14 91 42 20

 LAR TECH SYSTEM sarl 

�

 TELE  LCD  

VIDEO

INFORMATIQUE 

Installation    Mise aux normes    Maintenance

AUTOMATISMES    ALARMES     VIDEOPHONES

Vous souhaite Bonne et Heureuse Ann�e 

 ELECTRICITE GENERALE

 Bonne Année 2015

AZUR TRANSPORT TAXI

Aéroports - Gares - Hôpitaux
Toutes destinations - Conventionné CPAM

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

06 07 77 95 49
AZUR TRANSPORT TAXI

MITRY-MORY

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

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

Fermée le lundi

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

CRÉATION ET ENTRETIEN 
D’ESPACE VERTS, ÉLAGAGE

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

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

AmbulAnces boursières
à votre service

7j/7

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

Travaux Tous Corps de
MéTiers du BâTiMenT

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

assuranCe déCennale eT responsaBiliTé Civile

Dépannage rapide
56 avenue Franklin Roosevelt - 77290 Mitry-Mory

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

DIAGNOSTICS ImmObIlIerS

Vérifier - Informer - Préconiser

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

01.64.67.93.94 / 06.16.13.39.61
37, rue de Dijon 77290 mITry mOry

www.vipdiag.com contact@vipdiag.com

ENTREPRISE

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

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

jelambin@wanadoo.fr

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

A
Dépannage Électroménager toutes marques

Installation et dépanage antennes terrestres et satellites

Dépannage Électroménager toutes marques

Installation et dépanage antennes terrestres et satellites

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

       Portail   Porte de garage   contrôle d’accès 

  AUTOMATISMES 
                            Mini ascenseur privatif  
                 Portier vidéo-vidéosurveillance  

Villeparisis le  17 Novembre 2014

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

BON À TIRER
Cachet et signature

Peinture - Décoration - Rénovation
Revêtements de sols et murs

Vitrerie - Parquet - Ravalement

36 rue Alexandre Ribot - 77290 MITRY MORY

www.scmd.fr

Encart
Décembre 2014

fr

BON A TIRER

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

Peinture - Décoration - Rénovation
Revêtements de sols et murs

Vitrerie - Parquet - Ravalement

36 rue Alexandre Ribot - 77290 MITRY MORY

www.scmd.frfr

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

Encart
Janvier 2015

2 Encarts publicitaire pour
le magazine ÉVOLUTION de Mitry-Mory

Prix totale = 75,00 euros HT

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

DEGAT DES DEVIS
EAUX GRATUIT

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

Cédric NOTEBAERT   06 74 39 01 25

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

Coupes, brushing, couleurs, 
mèches, balayage

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

COIFFURE À DOMICILE
  NATHALIE

MITRY_PUB_JANVIER_2014-475.indd   1 11/12/14   17:59

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

AZUR
TRANSPORT TAXI

Aéroports - Gares - Hôpitaux - Toutes destinations - Conventionné CPAM

Tél. 06 07 58 50 23TAXI TAXI

ALLO JOSé TAXI - MITry-MOry-TAXI
Toutes Distances Hôpitaux - Aéroports - Gares

Conventionné Sécurité Sociale
joseherrera@hotmail.fr

LDR Transport de personnes
Laetitia & David

Rey

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



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

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

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

Autre solution ?  S’en prendre aux familles en augmentant de 18% les 
impôts en trois ans !

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

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

Comment équilibrer 
un budget avec une perte 

itry-Mory 

en lutte !

de 5.8 m€ 

Mitry-Mory 

...et mobilisons-nous !

sur 3 ans ?

Ensemble, signons 

la pétition 


