
clic!

Album jeunesse Rock

Jazz

Roman Doc

0,
15

L’information 
municipale et locale  
de Mitry-Mory

NOVEMBRE
2014
N° 473L’évolution0,

15
 $



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  

A votre service depuis 1993
17, avenue de la Libération - 77 290 Mitry-Mory
Tél : 01 64 67 33 46 ou 06 64 18 64 67

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

MITRY_PUB_NOVEMBRE_2014-473.indd   1 16/10/14   19:23



3sommaireL’évoLution de Mitry-Mory d novembre 2014

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

Maquette : Nous Travaillons 
Ensemble

Rédaction : service  
communication,  
ont collaboré à ce numéro : 
Frédéric Lombard  
Élise Thiébaut / JBA 

Photos : Photo Fleury,
Cynthia Regourd,  
Denis Legoupil.

Publicité : ETC 
tél. : 01 42 97 93 30

Reproduction totale  
ou partielle interdite.  
Tous droits réservés.

Dépôts légal à la parution

Tirage : 9 200 exemplaires
Ce journal a été distribué  
par la ville.

Imprimerie : LNI –  
Gennevilliers. Imprimé  
sur papier recyclé et SFC.

Pour toute réclamation,  
information concernant  
cette distribution,  
adressez-vous au service 
Communication à l’hôtel  
de ville, tél. : 01 60 21 61 31.

Billet
C’est pas banal
Il y avait les voitures banalisées, pour désigner les véhicules de police qui veulent passer incognito. 
Voici venu le temps, non pas des rires et des chants, mais des journées banalisées : à l’école, les 
enseignants se réunissent pour discuter des programmes pendant que les enfants sont privés d’école. 
Et on demande aux parents de se débrouiller, aux communes de bricoler un accueil à la dernière 
minute... avant de changer d’avis. La méthode est, hélas, elle aussi en train de se banaliser : un 
transfert de charges sur les collectivités qui ne dit pas son nom, sous prétexte de rigueur budgétaire,  
alors que les finances locales sont asséchées. Et il faudrait continuer à assurer un service public 
de plus en plus décentralisé sans moyens, mais aussi sans vision. La cour des comptes dénonce 
l’augmentation du personnel communal qui pèserait sur le budget national. Qu’on nous explique 
donc comment appliquer la réforme des rythmes scolaires sans animateur qualifié pour encadrer 
les activités périscolaires. Faut-il cesser d’entretenir les écoles ? D’envoyer les enfants en colo ou 
en classes de neige ? D’assurer la restauration scolaire pour tous ? De livrer des repas à domicile 
pour les personnes âgées ? Non, à Mitry, rien n’est banal et rien n’est banalisé. Parce que l’intérêt 
général ne doit pas avancer masqué, et être partagé en toute transparence. Et que derrière la 
«banalisation», on trouve rarement des valeurs partageables... é.t.
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5   Les saLariés réCompensés 
Lundi 22 septembre s’est tenue la cérémonie des médailles d’honneur 
du travail. Marianne Margaté, adjointe au maire, a souhaité profiter  
de ce moment privilégié pour rendre hommage à « des femmes et des 
hommes courageux, qui ont mis leur temps au service de la collectivité 
ou de l’entreprise. Des citoyens exemplaires dont le dévouement et  
le civisme se doivent d’être célébrés » avant de rappeler « combien il est 
important d’exercer un emploi stable, digne et valorisant humainement » 
alors même que « dans cette période de crise, obtenir et conserver  
son emploi devient un véritable parcours du combattant ». Retrouvez  
la liste complète des médaillés sur le site internet de la ville.
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3   Je vois [ou mon petit Cinéma]
La compagnie Les Arrosoirs a transporté les petits 
Mitryens au cœur d’un spectacle tout en relief,  
vendredi 10 et dimanche 12 octobre, salle Jean Vilar.  
Une expérience inédite où cinéma et théâtre se mélangent
au service du propos : un voyage dans le temps et dans 
l’espace, dans le vrai et dans le faux. 

2   assembLée généraLe  
des Cheminots
Les retraités cheminots de la section CGT de 
Mitry-Mory se sont réunis à l’occasion de leur 
assemblée générale, vendredi 10 octobre. 

4   au Cœur des égLises saint-martin
et notre-dame-des-saints-anges
Pour la 31e édition des Journées Européennes du Patrimoine,
des 20 et 21 septembre derniers, les églises de la ville ont ouvert 
leurs portes aux Mitryens désireux de découvrir ce patrimoine 
historique et culturel. Le samedi, les curieux ont même eu la chance 
d’accéder à la tribune de l’orgue de l’église Saint-Martin, récemment 
restauré. D’ailleurs, si vous voulez en savoir plus, il vous attend  
en page 19 de votre numéro de L’évolution, pour vous compter  
son histoire. 

1   sainte-viCtoire : L’obsession 
sentimentaLe de Cézanne
Pour Paul Cézanne, il fallait « traiter la nature 
par le cylindre, la sphère et le cône »,  
ce qu’il n’a pas manqué de faire en peignant 
inlassablement la montagne Sainte-Victoire 
d’Aix-en-Provence. L’Atelier a souhaité 
faire découvrir aux enfants cet univers 
obsessionnel, samedi 4 octobre, à l’occasion 
d’un cours de dessin « à la manière de ».
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Construire une communauté 
humaine respectueuse et solidaire
À Kobané comme ailleurs, enfants, femmes et hommes sont les 
victimes de fanatiques, tandis que la paix ne semble pas être la priorité 
de nos gouvernements.

Ce mois de novembre est particulièrement symbolique. nous 
célébrons le 96e anniversaire de la fin de la première guerre mondiale, 
cette guerre qui nous a montré, comme le disait paul valéry, que  
les civilisations peuvent, elles aussi, être mortelles.

novembre est aussi le mois des droits de l’enfant. Ce parallèle n’est 
pas un hasard, puisque c’est la société des nations, ancêtre de l’onu, 
en 1924, qui a pour la première fois acté des droits spécifiques  
aux enfants.

Ce n’est pas une banalité de dire que les enfants sont notre avenir.  
ils ont une innocence qu’il faut cultiver et préserver, car c’est  
la garantie de la justice de leurs décisions et de leurs actes.

il faut leur donner les chances de se réaliser en tant que personne, 
professionnellement, socialement, humainement. Ce n’est pas un vœu 
pieux sans ancrage réel : pour réussir ce défi, sûrement le plus beau 
que la politique puisse relever, il faut créer les conditions matérielles 
pour une existence qui puisse s’affranchir des galères du quotidien.

et à ce titre, nous ne sommes pas tous égaux. 10 millions de 
personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté en France, c’est-
à-dire plus de 3 millions d’enfants mal-logés, en carence alimentaire, 
plus exposés aux maladies…

Ce combat, il commence donc par nous-mêmes. À l’opposé du monde 
violent, injuste et individualiste qui se dessine, nous voulons leur 
donner et leur laisser des repères moraux et solidaires, les outils pour 
construire une communauté humaine respectueuse, où chacune  
et chacun aura sa place.

une chose est sûre, le monde ne sera jamais parfait. mais l’inconnue 
réside dans le fait de savoir jusqu’à quel point nous pourrons 
l’améliorer… C’est l’aventure du XXie siècle, et je souhaite que nous 
soyons nombreux à y prendre part. 

C’est l’ambition que j’ai avec vous pour mitry-mory. et même à notre 
petite échelle, je sais qu’ensemble, nous réaliserons de grandes 
choses…

Corinne Dupont, 
maire de Mitry-Mory
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Bourg

toute la ville

Les maisons 

de Quartiers

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

Le Bourg 
Le bourg
85, rue Paul Vaillant-Couturier  
Tél. : 01 60 21 19 09
L’équipe de la maison de quartier : 
Denis et Virginie
La présidente : Marianne Margaté

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

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

L’orangerie
109, rue de Richelieu
Tél. : 01 60 21 23 30
L’équipe de la maison de quartier :  
Séverine et Loïc
Le président : Malik Gueye

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

vide-greniers

et vous, avez-vous chiné ?

Une fois encore, le vide-greniers du Bourg a fait des heureux. Du côté des acheteurs, 
« j’ai fait de super bonnes affaires » lance une passante les bras chargés d’objets 
en tous genres, comme du côté des vendeurs, « ça permet de faire le vide et en 
plus, on passe un bon moment » m’explique un couple de Mitryens heureux de 
pouvoir installer leur stand, juste en bas de chez eux  ! Les bonnes affaires, on 
pouvait aussi les faire auprès des stands associatifs – Secours Populaire, Femmes 
Solidaires, France Palestine Solidarité, Mitry loisirs manuels ou encore Mosaïk 
Guinée – et ainsi participer à leur action tout en découvrant leurs productions, 
activités et combats.

thé dansant 

une valse à mille temps… 
Le deuxième après-midi dansant de la 
rentrée s’est déroulé mardi 21 octobre, 
salle Jean Vilar. Et pour les amateurs, c’est 
loin d’être fini… Encore 4 après-midis, 
entièrement dédiés aux cabrioles, sont 
programmés ! Le groupe Musicalement 
Vôtre a d’ailleurs déjà pris date pour un 
nouveau rendez-vous mardi 9 décembre, 
à partir de 14h30, toujours salle Jean-Vilar.  
Plus d’informations auprès du service 
du 3e âge au 01 60 21 61 57 ou au  
01 60 21 60 08. Possibilité de transport 
pour les personnes à mobilité réduite 
(inscription au préalable). Entrée gratuite. 
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animations 

un brin de musique au parc des douves 
Samedi 27 septembre, petits et grands 
se sont retrouvés au Parc des Douves 
pour un pique-nique ensoleillé, agré-
menté d’une animation musicale. Celle-ci 
s’est vite transformée en initiation aux 
rudiments du piano grâce à la pédago-
gie de Mickaël Cohen, professeur au 
Conservatoire. 

orangerie

rendez-vous

Depuis le mois de juin, les réseaux internet et téléphonique de la Reneuse ont 
fait l’objet d’actes de vandalisme privant les habitants du quartier de leur accès 
aux moyens de communication. Suite aux multiples interventions de madame le 
maire auprès de la société Orange, responsable de ses installations et de leur bon 
fonctionnement, les dalles d’accès au réseau ont été soudées afin de garantir une 
mise en sécurité pérenne du site. 

La reneuse 

une solution pour sécuriser le réseau 

orangerie

samedi 22 novembre
ateLier sCrapbooKing 
Pour les adultes et enfants de plus 

de 10 ans, à partir de 14h30.  

Inscription obligatoire en maison

de quartier.

samedi 29 novembre 
après-midi JeuX
À partir de 14h30. Inscription 

obligatoire en maison de quartier.

CirCuLation 

réduction de la vitesse  
rue de nantes et rue diderot

Au début du mois d’octobre, les services techniques 
ont procédé à la pose de coussins berlinois (ralen-
tisseurs) rue de Nantes et rue Diderot. Grâce à 
la réalisation de ces travaux en régie interne, les 
coûts d’installation ont été largement réduits 
et le chantier n’a pas pris plus de deux jours. 
Pour rappel, ces aménagements sont issus des 
demandes exprimées par le groupe circulation 
lors des derniers conseils de quartier. 

toute la ville

samedi 6 décembre, aura lieu, salle Jean vilar, 
le Concert solidarité sida. de 14h à 23h30, de 
nombreuses prestations artistiques viendront 
animer cette journée de prévention et de soutien 
aux victimes du sida. 
Comme chaque année, cet événement s’inscrit dans le prolon-
gement de la Journée mondiale de lutte contre le sida pour 
rappeler la réalité alarmante de cette épidémie dans le monde 
et la nécessité d’une solidarité toujours plus forte avec les  
personnes atteintes par elle. Pour rappel, l’Onusida estime 
qu’entre 120 000 et 180 000 personnes sont infectées par le 
VIH en France, tandis que plus de 1 000 personnes en meurent 
chaque année. Aux côtés de AIDES, la ville souhaite donc conti-
nuer son combat contre cette maladie et contribuer à la faire 
reculer en promouvant l’accès à la prévention, au dépistage, 
aux traitements et aux soins. À noter que la totalité des fonds 
récoltés à l’occasion de cette journée de solidarité sera reversée 
à l’association AIDES 77.

bon de soutien : 2 € / restauration sur place / service de 
navette gratuit dès 23h30 afin de faciliter le retour dans les 
quartiers / plus d’informations auprès du service jeunesse 
au 01 60 35 11 54

10 ans de solidarité 
avec aides
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Journée internationale pour l’élimination  
de la violence à l’égard des femmes

Cusino

samedi 8 novembre 
ateLier sCrapbooKing 
Réalisation d’un album photos

et d’une carte, à partir de 14h30.

samedi 15 
novembre 
ateLier pâtisserie 
À partir de 14h30. 

vendredi 21 
novembre
soirée JeuX et repas
Soirée sous forme d’auberge 

espagnole, salle Desnos, 

à partir de 19h30.

Pour tous ces rendez-vous, 

l’inscription auprès de la maison  

de quartier est obligatoire.

mory-acacias

samedis 1er  
et 15 novembre 
après-midi JeuX  
de soCiété 
À partir de 14h30.

samedi 11  
novembre 
KaraoKé et thé dansant
À partir de 14h.

rendez-vous
toute la ville

maison des droits des Femmes et de L’égaLité 

un lieu de ressource pour 
toutes les femmes

Depuis plusieurs mois, les services de la ville s’activent pour agrandir la Maison 
des droits des femmes et de l’égalité. Si les femmes ont gagné de nombreuses 
parcelles de liberté et acquis de nouveaux droits grâce à leur persévérance, et  
parfois au prix de leur vie, il reste encore beaucoup à faire. À Mitry, ensemble et unies 
pour leurs droits, l’égalité et la paix, les femmes qui rêvent font bouger le monde ! 
Lieu de rencontres, d’échanges et de partage, la Maison des droits des femmes et 
de l’égalité participe à faire vivre leur combat. Il fallait donc bien leur faire plus de 
place  ! Réhabilitation du 1er étage, installation d’une cuisine au rez-de-chaussée, 
mise en valeur des espaces extérieurs... Et parce que la solidarité s’y conjugue au 
féminin, elle portera bientôt le nom d’une grande dame : Dulcie September, figure 
féministe, combattante de l’ANC contre l’apartheid en Afrique Sud, assassinée à 
Paris le 29 mars 1988. Autour d’une exposition et de témoignages pour la mémoire, la 
justice et le combat de Dulcie Septembre, l’inauguration des locaux réaménagés aura 
lieu le 22 novembre à 10h30 et sera suivie d’un pot de la solidarité, de la mémoire 
et bien entendu, de la convivialité. Maison des droits des femmes et de l’égalité,  
17 bis rue Jean-Baptiste Clément.

C’est le 17 décembre 1999 que l’Organisa-
tion des Nations Unies (ONU) a proclamé 
le 25 novembre journée internationale 
pour l’élimination de la violence à l’égard 
des femmes. Cette journée vise à rappeler 
que la violence contre les femmes est une 
violation des droits de l’Homme, qu’elle 
résulte d’une discrimination tant dans le 
droit que dans les faits, qu’il s’agit d’un 
problème d’ordre mondial et que la 
prévention est non seulement possible 
mais essentielle. À cette occasion, 
l’association Femmes solidaires vous 
propose une projection/débat autour du 
film Arrêtez-moi, le mardi 25 novembre 
à 20h au cinéma Le Concorde. 

Quelques chiffres :

•  Près de 70% des femmes déclarent 
avoir été victimes de la violence au 
cours de leur vie

•  En France, une femme meurt tous les 
2,5 jours sous les coups de son conjoint

•  En France, une femme est victime de 
viol toutes les 8 minutes

•  603 millions de femmes vivent dans 
des pays où les violences domestiques 
ne sont pas considérées comme des 
crimes.
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rendez-vous
toute la ville

briqueterie
tous les 2e et 4e 
mardis du mois 
ateLier déCo home 
Vous avez une passion pour  

la décoration, venez partager  

votre savoir-faire avec nous,

de 15h à 16h30.

tous les 2e et 4e 
jeudis du mois 
ateLier Couture 
Animé par une habitante,

de 14h30 à 16h30.

tous les mardis
et vendredis 
aCtivités éduCatives 
périsCoLaires (aeps) 
Des intervenants aident vos enfants

à faire leurs devoirs, de 17h à 19h. 

tous les mercredis 
ateLier parents enFants 
Venez vous amuser avec vos enfants 

en profitant de nombreuses activités 

dédiées, de 15h à 16h30.

tous les 3e jeudis 
du mois  
ateLier CuLinaire 
Suivi d’un repas pris tous ensemble,

de 12h à 14h.

samedi 15 et 29 
novembre 
réveiL Just danCe 
De 10h30 à 11h30.  

Inscription obligatoire.  

« J’ai un concombre énorme dans mon jardin. 
Vous pourriez venir le prendre en photo ? »  
Mi-septembre, rendez-vous nous est donné rue 
des Bosquets pour une découverte étonnante. 
Au fond de son jardin, madame Benomari nous 
présente, sourire aux lèvres, l’objet de son appel 
et en effet, quelle belle bête ! Petit clin d’œil à cette 
jardinière à la main verte. 

insoLite 

nom d’un concombre ! 

Vous souhaitez animer des ateliers 

à nos côtés ? N’hésitez pas à nous 

contacter au 01 60 21 97 24.

Toujours en quête de témoignages sur le passé de la ville et désireux de faire 
partager leur passion aux Mitryennes et Mitryens, l’association Les Amis du 
passé de Mitry-Mory nous a proposé un nouveau voyage dans le temps autour 
des photos des groupes scolaires de Mitry-Bourg et Mory. Du 26 mai au 5 juillet, les 
visiteurs du CMCL ont ainsi pu se découvrir, ou découvrir leurs proches, sur des 
photos de classes plus ou moins datées mais ayant toujours autant de charme. 

Les amis du passé de mitry-mory 

retour vers… le passé 

ConCours 

Quand les fleurs s’invitent à mitry 
Chaque année, le concours des jardins et 
balcons fleuris participe à l’embellissement 
de la ville. Félicitations à Mme Rodrigues, 
Mr et Mme Dubuisson et Mme Limandri qui 
ont respectivement obtenu les 1er, 2e et 3e prix 
dans la catégorie Maison avec jardin. Dans 
la catégorie du plus beau balcon, le 1er prix 
a été décerné à Mr et Mme Haeberle, suivis 
par Mr Girard pour le 2e et par Mme Delias 
pour le 3e. Pour l’édition 2014, une catégorie 
a fait son entrée dans le concours : celle des 

jardins familiaux. Bravo à Mr et Mme Ouaniche qui ont relevé ce nouveau défi ainsi 
qu’à Mmes Baudoin et Renzi qui ont reçu le prix spécial du jury. Pour sa part, le 
jury des enfants a tenu à féliciter Mme Rodrigues, Mr Girard et Mme Renzi, pour 
leurs catégories respectives. L’ensemble des jardiniers municipaux ont également 
été mis à l’honneur et remerciés pour la qualité de leur travail au quotidien. 
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élections des 
représentants de 
parents d’élèves
Les élections des représentants 
de parents d’élèves aux 
conseils d’écoles se sont 
déroulées les vendredi 10 et 
samedi 11 octobre, pour  
l’année scolaire 2014-2015.
Les parents d’élèves élus  
aux conseils d’écoles sont 
membres à part entière de  
ces instances participatives :  
ils y ont voix délibérative ! 
Retrouvez l’ensemble des 
résultats sur le site internet  
de la ville.

temps d’aCtivités périsCoLaires 

parents : votre avis 
nous intéresse !
après deux mois de mise en place des nouveaux 
rythmes scolaires, la ville, comme elle s’y était 
engagée, invite les parents d’élèves à faire 
le point sur les temps d’activités périscolaires. 

Ces rencontres seront également l’occasion d’alimenter la réflexion plus globale sur 
l’application de la réforme à Mitry-Mory dans la perspective d’une nouvelle réunion 
de concertation du comité de suivi de la réforme (composé d’enseignements, de 
parents d’élèves et de représentants de la municipalité), qui devrait se tenir avant 
la fin de l’année.

Vous êtes parents d’élèves et vos enfants sont inscrits aux TAP, venez donner votre avis : 

semaine du goût 

Le goût dans  
tous les sens
Du 13 au 17 octobre, les petits 
Mitryens se sont retrouvés 
nez à nez avec de drôles 
d’assiettes et ont laissé libre 
court à leurs sens. Retour 
en images sur une semaine 
goûtue !

Lieux Dates

maternelle anne-Claude godeau
maternelle Jacqueline Quatremaire

élémentaire Jean moulin
élémentaire François Couperin
maternelle emile zola
élémentaire henri barbusse
maternelle Jean de La Fontaine

élémentaire noël Fraboulet
maternelle elsa triolet
élémentaire Jolio Curie
maternelle et élémentaire guy môquet
maternelle et élémentaire vincent van gogh

salle Jacques prévert     7 novembre 20h30

salle Jean vilar         13 novembre 20h30

salle Jean vilar

salle Jean vilar

salle Jacques prévert

14 novembre 20h30

17 novembre 20h30

18 novembre 20h30
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Tandis que le complexe Ostermeyer voyait défiler 
les élèves du collège Erik Satie, le gymnase Guy 
Môquet recevait les coureurs en herbe du collège 
Paul Langevin, tous plus pressés d’atteindre la 
ligne d’arrivée pour figurer au palmarès. Si la 
compétition était bien au rendez-vous, l’esprit 
sportif l’était bien plus encore ! Persévérance, 
convivialité et respect étaient bien les maîtres 
mots de cette grande manifestation sportive. 

Afin de prévenir les jeunes des 
risques liés à la consommation 
de produits addictifs et de les 
informer sur les précautions à 
prendre dans les domaines plus 
intimes, les collégiens ont été 
invités à participer à des ateliers 
animés en partenariat avec 
l’Éducation nationale, la Maison 
départementale des Solidarités 
(MDS), le Service d’Aide aux 
Jeunes en Difficulté (SAJED) et 
les éducateurs de prévention spécialisée de l’ADSEA77. Jeu de l’oie autour des 
conduites à risques, questionnaires... autant de moyens pour faire réfléchir les 
jeunes et leur donner des billes pour mieux se protéger et adopter les bons réflexes. 

vivre ensembLe

Chantier éducatif : 
nouvelle édition
Chaque année, la ville organise  
un chantier éducatif, mis en place 
dans le cadre de son Conseil  
Local de Sécurité et de Prévention  
de la délinquance (CLSP). Mardi 
14 octobre, 7 jeunes ont signé leur 
contrat afin de participer à l’édition 
2014, qui s’est déroulée du lundi 27 
au vendredi 31 octobre. En partenariat 
avec Trois Moulins Habitat, le chantier 
s’est déroulé dans les espaces verts 
situés aux abords du chemin de 
Vallon. Encadrés par des animateurs 
du service jeunesse, les jeunes ont 
eu pour mission la remise en état des 
parcelles. Le 31 octobre, à l’occasion 
d’un pot de clôture organisé à la 
Briqueterie, ils ont pu faire partager 
leur expérience aux habitants du 
quartier, en présence de l’ensemble 
des partenaires et de la municipalité. 
Une manière originale de promouvoir 
la réussite des jeunes Mitryens  
et le bien vivre ensemble au sein  
de nos quartiers.

Cross sCoLaire 

1… 2… 3… partez !
Les 10 et 15 octobre, les collèges de la ville 
ont organisé leur cross scolaire. star de 
l’évènement : l’esprit sportif ! 

Construire et réussir ensembLe 
(se) Conduire prudemment  
pour éviter les risques
À la mi-octobre, 345 élèves de 3e des collèges 
paul Langevin et erik satie ont participé à  
la 10e édition du forum annuel sur les conduites 
à risques. prévention 1 – risques 0. 

« Ce chantier marque 
notre volonté de mettre 
en place et de soutenir, 
en lien avec nos différents 
partenaires, des actions 
innovantes en terme de prévention pour 
permettre notamment de lutter contre le 
décrochage scolaire ou bien de recréer du 
lien avec ces jeunes qui ne fréquentent pas 
ou peu les structures d’accompagnement 
qui existent dans notre ville. Et ce pour que 
chaque Mitryen, quelle que soit sa condition, 
puisse trouver dans sa ville un acteur ou une 
démarche volontariste qui puisse répondre 
à ses difficultés ou questionnements. »

Le point de 

vue de L’éLu

Mohamed Kachour, 
conseiller municipal   
délégué à la 
prévention et à  
la formation
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défendre ses droits
Samedi 20 septembre, c’est le tour du pôle accès aux droits 
de se réunir. Premier constat : les réunions à 10h30 le samedi, 
ça ne convient pas aux jeunes. C’est noté ! Mais pour ceux qui 
ont fait l’effort de se lever, l’heure est venue de se mettre au 
travail. La création d’un guide d’accès aux droits est rapidement 
évoquée avant que ne vienne le tour de l’accès à l’emploi. 
Chacun fait part des difficultés rencontrées quotidiennement 
lorsqu’il s’agit de rechercher un poste, un stage ou bien des 
conseils d’orientation. Et comme pour chaque problème, il faut 
trouver un début de solution : les jeunes proposent de faire 
du pôle jeunesse un facilitateur de réseaux, par la mise en 
commun des carnets d’adresses de ses membres ou encore 
par la mise en place de forums et bourses aux stages et 
emplois. Autre question mise sur la table : l’accès à internet. 
Ça tombe bien car c’est une des nouveautés de la rentrée à 
la médiathèque : 6 postes informatiques avec accès à internet 
sont mis à disposition du public. 

Construire et réussir ensembLe  

Les jeunes s’investissent 
pour faire bouger la ville
issues des rencontres citoyennes de la jeunesse des 4 et 11 juin 
derniers, les premières réunions des pôles thématiques se sont tenues 
courant septembre et l’enthousiasme est déjà au rendez-vous. 

aux commandes des évènements
Du côté du pôle évènementiel, les idées fusent, vendredi 19 
septembre à la Maison de la jeunesse. Projets personnels 
ou collectifs, tous sont là pour profiter des expériences et 
compétences des uns et des autres. youcef qui a créé son 
association, Tout le monde a le droit de rêver, veut partir au 
bout du monde pour rencontrer d’autres magiciens et faire 
partager sa passion. « Tu devrais ouvrir une page sur internet 
pour récolter des dons afin de financer ton voyage. Ça se fait 
beaucoup maintenant », « Certaines institutions financent ce 
genre de projet. Peut-être que tu pourrais te renseigner auprès 
de la mairie qui doit avoir les bons réseaux ? » lui souffle-t-on. 
Un exemple parmi d’autres d’une mise en commun productive 
des énergies. Idem pour Rémy, de l’association Porte 8, qui 
prend note, au fil des échanges, des bons conseils que lui 
donnent ses camarades pour l’organisation de sa soirée Un 
don pour la bonne cause. Les recommandations des élus et 
des services lui sont également d’une grande aide : « C’est 
une chance que la ville soit à nos côtés pour cette première 
initiative. Ça rend les choses plus simples et nous bénéficions 
des conseils de professionnels qui ont l’habitude de monter 
ce type de manifestation. » 
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vers une nouvelle communication 
Restons dans la communication avec le pôle en charge de cette 
lourde thématique qui s’est réuni mardi 23 septembre. Là encore, 
ça bouillonne. « Il faudrait une communication à l’image des jeunes. 
On ne lit pas toutes les pages de L’évo’ » explique Kelly, 15 ans. 
Et pour cause, pour la jeunesse 2.0, c’est loin d’être l’outil le 
plus adapté. Pour autant, la demande de pouvoir participer à la 
rédaction de certains articles est faite et de nombreuses idées 
pour améliorer l’organisation des pages dédiées à la jeunesse sont 
données. Mais s’il y a bien un mot qui est sur toutes les lèvres 
c’est celui de Facebook. Les jeunes attendent avec impatience 
la sortie d’une page rien que pour eux. Ils espèrent aussi qu’une 
application pour les téléphones portables, un site internet plus 
dynamique… verront bientôt le jour. Affaire en cours ! 

Et ça avance ! Déjà parce que grâce à cette première rencontre, 
Rémy Mathieu, qui représentait l’association Porte 8, a pu 
recruter de nombreux bénévoles mais surtout parce que 
l’envie de faire vivre les talents de Mitry en aidant une bonne 
cause, ça fait pousser des ailes ! En témoigne sa présentation 
du dossier lié au montage de cet évènement, qu’il a réalisé 
avec l’aide du service jeunesse : objet, budget, plannings, 
moyens techniques et humains… Tout y est passé en revue. 
« L’accompagnement du service jeunesse nous a permis  
d’élaborer un cahier des charges dans les règles de l’art. Pour 
les recherches de subventions, c’est un plus » confie Sharon 
Mohoonee, vice-présidente de l’association. « De manière 
plus générale, nous sommes étonnés de l’ampleur de l’aide 
qui nous est apportée par la ville. Ça nous motive encore 

plus ! » poursuit-elle. Julie Morel, conseillère municipale délé-
guée à la jeunesse, souligne pour sa part la qualité du travail 
réalisé par l’association : « Cette première expérience du pôle  
évènementiel pourra servir d’exemple à tous les jeunes pour 
que chacun puisse, dans un futur plus ou moins proche, monter 
et organiser un évènement en toute autonomie. »

La soirée Un don pour la bonne cause aura lieu salle Jean 
Vilar, le 30 janvier 2015. Les recettes seront intégralement 
reversées à La Ligue contre le cancer. L’association recherche 
toujours des artistes et bénévoles. Si vous êtes intéressés, ou 
pour plus d’informations, retrouvez l’évènement sur Facebook.

un don pour la bonne cause : l’aventure continue

« La réduction de la fracture numérique et le dévelop-
pement de l’accès à internet pour tous est un véritable 
enjeu que nous souhaitons inscrire au cœur de notre 
mission de service public. Dans toutes les instances de 
concertation, notamment lors des assises de la jeunesse, 
les Mitryennes et Mitryens nous ont fait part de leurs 
attentes dans ce domaine. Le nouvel espace informa-
tique de la médiathèque, réalisé par le service informatique de la 
ville, dont je tiens à souligner l’implication et la qualité du travail, 
marque une première étape dans la construction de notre politique 
numérique. En effet, nous entendons généraliser cette expérience 
dans d’autres lieux fréquentés par les usagers, tels que les maisons 
de quartiers ou les points d’accueil public, tandis qu’en parallèle, 
nous développerons également les accès Wi-Fi dans les espaces 
publics et nous continuerons de travailler avec les opérateurs pour 
poursuivre le déploiement de la fibre optique sur l’ensemble de notre 
territoire. Mitry 2.0… à suivre donc ! »

empLoi

L’emploi des 
jeunes : une priorité !
Avec des animateurs du service 
jeunesse, 4 jeunes, qui ont 
d’ailleurs participé au chantier 
éducatif (voir p.11), se sont rendus 
au forum de l’emploi du Grand 
Roissy, organisé le 14 octobre 
dernier à Goussainville. Une sortie 
à visée éducative qui permet de 
poursuivre l’accompagnement 
personnalisé des jeunes en les 
familiarisant avec ce genre de 
rendez-vous et en leur donnant 
les bons réflexes pour l’avenir.

La première réunion du pôle évènementiel du 19 septembre a été l’occasion 
de faire le point sur la préparation de la soirée.  

Vincent Bot, conseiller 
municipal délégué à 
la vie des quartiers 
et au développement 
numérique

Le point de vue de L’éLu

tu veux participer ? 

n’hésite plus ! deviens acteur de ta ville en t’inscrivant 

à un ou plusieurs pôles thématiques.  

Service jeunesse : 01 64 27 19 95 / servicejeunesse@mitry-mory.net 
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semaine CommunaLe des personnes âgées

Les anciens voient  
la vie en bleu
La semaine nationale des retraités et  
des personnes âgées s’est déroulée du 13  
au 17 octobre. 

séJour des anCiens

andalousie… quand tu nous tiens ! 

50 années dorées
Samedi 18 octobre, Luc Marion, 
adjoint au maire, a célébré 
les noces d’or de Denise et 
Bernard France, en présence 
de leur famille et de leurs 
proches. Bien connus des 
habitants de Mitry-Mory pour 
leur implication dans la vie  
de la cité, après 50 printemps 
de joie et de partage, de 
bien belles années de vie 
commune les attendent encore. 
Félicitations ! 

Ce moment privilégié permet de rappeler 
que le vieillissement ne peut être considéré 
seulement comme une charge alors qu’il 
représente une chance pour nos territoires 
et la société toute entière. Sur 15 millions 
de personnes âgées de plus de 60 ans,  
6 millions sont pleinement engagées dans 
la vie associative et nombre d’entre elles 
sont très impliquées dans la vie sociale 
de leur territoire, dans la garde de leur 
petits-enfants, pratiquent des activités 
physiques, artistiques et socio-cultu-
relles… Robert Marchand, du haut de 
ses 102 ans (et qui soufflera bientôt sa 
103e bougie), ferait d’ailleurs rougir bien 
des petits jeunes s’ils leur venaient à l’idée 
de grimper sur un vélo à ses côtés ! Dans 

Du 26 septembre au 10 octobre, dans le cadre du séjour organisé par le service 
3e âge, 50 Mitryens, accompagnés de Luc Marion, adjoint au maire en charge du 
logement, de l’habitat et de la solidarité, ont sillonné les routes andalouses. Qui 

voulait un bon bain de soleil avant l’hiver ? Au 
programme des excursions : visite de Mijas, joli 
petit village tout de blanc vêtu, du quartier de 
la vieille ville de Marbella, de Séville, Ronda, 
Cordoue, Gibraltar ou encore Grenade. Sans 
oublier une folle journée en 4x4 qui restera gravée 
dans les mémoires. Avec un tel panel d’activités, 
chacun a pu profiter de son séjour selon ses 
envies tout en profitant du plaisir d’être réunis. 

le cadre de la semaine bleue, la ville a 
souhaité rendre hommage à ses aînés et 
les remercier ainsi pour leur engagement 
dans la vie de leur commune, quel qu’en 
soit le biais. Aussi, les élus se sont rendus 
aux domiciles des Mitryens de plus de 
90 ans, ainsi qu’à l’Ehpad des Acacias, 
les bras chargés de petits présents, pour 
partager un moment convivial avec eux et 
s’enrichir des nombreuses histoires qu’ils 
nous content. Un rendez-vous sécurité 
routière a également été organisé, en 
partenariat avec la Macif, le mercredi 15 
octobre : exercices pratiques, révision du 
code, conseils… de quoi reprendre sa 
voiture en toute sécurité !
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Comité de JumeLage

Fête de la colombe 
samedi 8 novembre, le comité  
de jumelage et la ville, avec  
la participation des villes  
jumelées de Schmelz et Prudhoe,  
vous propose une soirée 
commémorative du centenaire 
de la guerre 1914-1918. Lectures 
de textes, musiques d’époque, 
saynètes et exposition sur écran 
géant viendront agrémenter  
cette traditionnelle Fête de la 
Colombe, organisée salle  
Jean Vilar, à partir de 20h15.

aCCessibiLité

prochain arrêt : accessibilité !

aménagement

Le pôle Louise michel se transforme
Confiée à la semmy, l’opération de requalification 
des espaces extérieurs du pôle du centre de 
loisirs Louise michel, situés dans le quartier du 
bourg, devrait s’achever avant la fin de l’année. 
dernière ligne droite !

La requalification du pôle Louise Michel a bien avancé : les travaux sur les voiries 
et pour l’optimisation du stationnement ont été effectués, le nouvel éclairage a été 
mis en place et les accès au réfectoire scolaire, à la salle A et au centre de forma-
tion municipal, ont été aménagés pour les personnes à mobilité réduite. Durant le 
mois de novembre, le temps sera venu de passer aux plantations. Les jardiniers 
attendaient le bon moment… il arrive ! Parallèlement, les deux terrains multisports, 
pour la pratique du football et du basketball, sortiront de terre avant que vous n’ayez 
le temps de crier « Bonne année ». Pour réaliser ces aménagements extérieurs, 
Mitry-Mory Football (MMF) et l’Association Sportive Portugaise de l’Ourcq de Mitry 
(ASPOM) ont d’ores et déjà déménagé dans leurs nouveaux locaux, toujours sur 
le pôle Louise Michel.

Évoqués par la commission com-
munale d’accessibilité, qui veille 
à la mise en œuvre d’une poli-
tique concertée et cohérente sur 
le handicap, les travaux de mise 
en conformité des équipements 
recevant du public s’opèrent pro-
gressivement sur la ville. Dans ce 
cadre, un travail sur les arrêts de 
bus est engagé et des travaux de 
mise en conformité de la voirie, 
pour développer une meilleure qualité de service et un accès équitable pour tous, 
ont été réalisés sur 4 nouveaux arrêts de bus de la ligne 16 dorénavant accessibles 
aux PMR : Jean Moulin, Moulin à Vent, Carrez et Guy Môquet. Le montant de 
l’opération de mise aux normes s’élève à 39 766 €, financé à hauteur de 75% par 
le Syndicat des Transports d’Île-de-France (STIF), soit 39 825 €.

ConCours 

Les plus belles 
décorations de noël
La municipalité organise un 
concours des plus belles 
décorations de Noël à  
l’occasion des fêtes de fin 
d’année. Ce concours honorera 
les Mitryennes et Mitryens qui 
auront contribué à donner un air 
de fête à notre ville. Un jury du 
concours appréciera différents 
critères lors de sa visite pour 
permettre d’établir le palmarès : 
originalité, harmonie des couleurs 
et création personnelle.
Les bulletins sont à retourner au 
service festivités-événementiel 
avant le 12 décembre 2014
(72 ter rue Paul Vaillant-Couturier). 

bulletin d’inscription 
au concours des plus belles  
décorations de noël 2014

Nom : ………………………...............…

Prénom : …………………..…...............

Téléphone : ………….……..….............

Adresse : …………………..….............

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

❏ Maison 

❏ Balcon / Indiquer l’étage .................
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garantir L’aCCès au Logement pour tous

un nouveau lieu de vie digne 
et durable : Le tulipier 
en présence de Corinne dupont, maire, 
de marianne margaté, présidente directrice 
générale de la semmy, et de la municipalité, 
la résidence Le tulipier a été inaugurée 
le 26 septembre. À la mi-septembre, 
9 familles mitryennes avaient déjà rejoint 
leurs appartements ! 

Journée nationaLe  
des droits des habitants 

défendre mes 
droits d’habitants :  
je vote pour ! 
En présence des bailleurs - 
OPH77, Semmy, Trois Moulins 
Habitat, Sablière - de Marianne 
Margaté et Charlotte Blandiot-
Faride, adjointes au maire,  
et des représentants des CNL 
locales et départementale,  
près de 50 habitants ont pu 
faire entendre leur voix,  
lundi 6 octobre, à la maison  
de quartier de la Briqueterie. 
Pour la 6e édition de la Journée 
nationale des droits des 
habitants, et pour la 4e fois sur 
Mitry-Mory, les CNL locales ont 
organisé, en partenariat avec  
la ville, un temps d’échanges 
et de débat pour permettre 
à chacun d’exprimer ses 
revendications, ou simplement 
de poser des questions,  
sur les thèmes du logement,  
de l’habitat et plus largement du 
vivre ensemble. Dans un cadre 
convivial, les habitants ont  
pu s’exprimer sur leurs 
problèmes au quotidien et 
également sur des thématiques 
plus larges, donnant lieu à 
d’intéressants débats. 

« C’est vraiment sympa d’être dans le Bourg 
quand on est Mitryen, d’autant plus quand 
c’est aussi spacieux. Même les toilettes 
sont grandes ! » plaisante Baptiste qui a 
emménagé, début septembre, dans l’un 
des 16 nouveaux appartements de la rési-
dence Le Tulipier, située 2 rue du 8 mai 
1945. Grâce à cette opération, qui porte 
le nombre total de logements conven-
tionnés de la Semmy à 462, la ville et 
son bailleur poursuivent leurs efforts pour 
garantir l’accès au logement pour tous, en 
accord avec leur convention d’objectifs 
et le Plan Communal de l’Habitat (PCH), 

adopté en 2010. Car, comme aime à 
le rappeler Corinne Dupont, « se loger 
n’est pas un luxe, c’est un droit ». Ce 
programme répond également aux normes 
Habitat et Environnement en garantis-
sant des constructions durables à basse 
consommation d’énergie pour réduire leur 
impact environnemental. Si la résidence  
Le Tulipier a bénéficié d’un financement 
Action Logement du GIC, de l’État et de la 
ville, « les aides à la pierre ne sont toujours 
pas réévaluées alors que la France est en 
déficit de 800 000 logements », déplore 
Corinne Dupont. Elle est rejointe en ce 
sens par Marianne Margaté qui regrette 
qu’il soit « de plus en plus difficile de 
monter des programmes de logements 
de qualité, financièrement équilibrés, 
afin de répondre à la forte demande de 
logements à savoir plus de 900 deman-
deurs inscrits à Mitry ». Là où d’autres 
villes préfèrent payer des amendes plutôt 
que de loger leur population, Mitry-Mory 
entend bien continuer son combat en 
faveur du logement pour tous !

Le tulipier : quel drôle de nom !
26 décembre 1999 : comme partout en France, 
la tempête fond sur Mitry-Mory. Malgré son 
attachement au sol mitryen, le Tulipier du parc 
de la mairie ne se relève pas. En février 2000, 
dans le cadre d’une campagne de reboisement, 
un arbre de même essence (le tulipier de 
Virginie), âgé de 16 ans, est replanté à l’endroit 
exact où s’élevait son prédécesseur. Le nom 
de cet « arbre de l’espoir » était tout trouvé pour 
cette nouvelle résidence !
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Primeur de choc, Thierry est l’un des cinq 
commerçants forains réguliers sur le marché 
du Bourg, inauguré le 16 mai 2014 par la 
ville, le vendredi après-midi. Chez lui, on 
ne vend pas de fraises en hiver. Pas de 
traitement sur les cultures non plus. Une 
partie de sa production vient de terres de la 
région qu’il loue à des agriculteurs. Il achète 
leurs récoltes à l’avance. « C’est simple, 
j’ai un respect des produits, des surfaces 
où ils poussent et de l’environnement », 
confie le bonhomme. Xavier, son voisin 
poissonnier, ne propose que du poisson 
issu de la pêche française. Une entorse, 
du saumon qui vient d’Écosse parce qu’il 
est nourri sans farine animale. Un fromager, 
un rôtisseur et Odile, la marchande de 
thés, complètent le marché « émergent » 
du Bourg. « Notre volonté est de promou-
voir un marché local avec des produits 
issus de notre territoire pour renforcer la 
proximité, dans tous les sens du terme. 
Il s’agit d’une offre complémentaire qui 
n’entre pas en concurrence avec les autres 
commerces de la ville et qui vient étoffer 
la palette de choix et de prix, pour que 
chacun y trouve son compte » explique  

Laure Greuzat, adjointe au maire en charge 
de l’économie, de l’emploi, du commerce 
et des marchés. La commune compte 
plus de 150 commerces, soit 1 pour 123 
habitants. Le découpage du territoire en 
trois pôles éloignés les uns des autres, le 
pouvoir d’achat en berne et l’attractivité 
des centres commerciaux, compliquent 
son essor. Pourtant, les atouts existent. 
L’offre à vocation de proximité est diver-
sifiée et bien répartie, avec une bonne 
représentation des commerces alimen-
taires, ceux d’hygiène-beauté-santé et les 
commerces de type culture-loisir. Ce sont 
également des locomotives commer-
ciales telles qu’Intermarché et Franprix 
(qui devient Leader Price). La présence 
d’équipements structurants - gares RER, 
mairie, poste, groupes scolaires... - génère 
des flux de population importants. C’est 
un autre point positif.

redynamiser le commerce local pour développer 
le lien social dans les quartiers : c’est le projet de 
la municipalité qui mise sur la qualité et sur  
la proximité. avec, en prime, le contact humain 
et le respect de l’environnement. 

CommerCe LoCaL

Le bonheur est dans le « près »

mitry-bourg 

Le boucher label 
rouge 
Frédéric Jégo était attendu avec 
impatience. Le 2 septembre,  
cet artisan a rouvert la boucherie 
en face de la mairie. « Une étude 
de marché m’avait convaincu du 
potentiel de l’enseigne », explique 
le commerçant. Ses points 
forts ? La qualité et la traçabilité 
des produits. Ses viandes sont 
labellisées. « Le bœuf vient  
de Chalosse, l’agneau du Lot et  
les volailles du Sud-Ouest » 
précise-t-il. Pour lui, la qualité a 
un prix. « Je préfère vendre un 
bon rôti d’un kilo à son juste prix 
plutôt qu’un autre moins cher mais 
médiocre » assure-t-il. Également 
charcutier et traiteur, il cherche à 
satisfaire tout le monde, y compris 
les budgets les plus modestes 
grâce à deux promotions 
découverte par semaine.  
Avis aux amateurs, Frédéric Jégo  
va se mettre au boudin noir.  
Il s’en vendait auparavant 120 kg 
par semaine. Notre boucher aime 
se fixer des défis. 

un fonds d’aide 
au début de l’année, la municipalité a déposé un dossier auprès du Fisac afin 
d’obtenir sa participation financière à la construction d’une nouvelle halle au 
marché salvador allende. Le Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat 
et le commerce peut aider également, sous certaines conditions, à la mise en  
accessibilité des magasins, à la réfection des devantures ou encore à  
soutenir les associations de commerçants lors de campagnes de promotion. 
Le Fisac abonde alors les projets à hauteur de 30 % du coût total du devis. 

Franprix devient  
Leader price
Le Franprix de mitry-le-neuf  
a fermé… mais pour un temps 
seulement ! Les mitryens du 
quartier peuvent d’ores et déjà 
faire leurs courses en proximité 
dans le Leader price qui remplace 
dorénavant l’ancienne enseigne.

2aC2m : localement vôtre
L’association de commerçants 2AC2M  
se bat pour que perdure et prospère  
cette diversité, avec l’aide de la 
municipalité, qui prévoit par exemple 
des locaux commerciaux dans les 
programmes immobiliers, portés par 
la Société d’économie mixte de la 
ville, ou la restructuration du marché 
Salvador Allende. « Nous sommes 
soutenus, mais nous devons aussi 
nous prendre en main », affirme  
Cyril Carrette, président de 2AC2M. 
Car la bonne santé du commerce 
local est l’affaire de tous. 
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Les impôts locaux à la loupe 
La taxe Foncière (tF) et la taxe d’habitation (th) font partie des impôts 
locaux que vous recevez en fin d’année. sur vos avis, aux côtés des 
impositions traditionnelles des communes et départements, s’ajoutent  
les contributions au profit des structures intercommunales. explications… 

En 2014, le budget de la ville a été voté le 15 mai. 
Loin des habitudes de la commune, il s’agis-
sait bien d’un acte assumé, dont les services 
préfectoraux avaient été informés. La raison en 
est la suivante : la communauté de communes 
Plaines et Monts de France, à laquelle la ville a 
été intégrée le 1er janvier 2014, a voté son budget  
le 12 mai 2014. Or, celle-ci a instauré une fiscalité  
additionnelle valable sur l’ensemble de son 
territoire à savoir : 4,99% pour la TH, 5,22% 
pour la TF sur les propriétés bâties et 10,31% 
pour les propriétés non bâties. La municipalité 
a fait le choix de ne pas surfiscaliser les foyers 
mitryens et de maîtriser la pression fiscale. Dès 
lors, il n’apparaissait pas raisonnable de fixer des 

La taxe d’habitation 
Elle est calculée annuellement sur votre (vos) 
habitation(s) au regard de votre situation au 1er janvier. 
Elle est assise sur la valeur locative cadastrale (VLC) 
de votre logement que vous en soyez propriétaire, 
locataire ou occupant à titre gratuit.

La taxe Foncière 
Comme la TH, elle est calculée à partir de la valeur 
locative cadastrale (VLC) et établie au nom du 
propriétaire.

La TH et la TF sont toutes deux soumises à abattements. 50 % d’abattement sont pratiqués pour la TF, afin de couvrir 
les charges spécifiques supportées par le propriétaire. Pour la TH, un abattement obligatoire pour charges de famille est 
aussi appliqué : 10% pour chacune des deux premières personnes à charge du foyer, puis 15% pour chaque personne 
supplémentaire. 

22,63%
5,22%

7,66%

15% 15%

4,99%

taXe d’habitation 2014 - détaiL du CaLCuL des Cotisations

taXes FonCières 2014 - détaiL du CaLCuL des Cotisations

20,6%

taux sans pouvoir anticiper l’impact de ceux actés 
par l’intercommunalité. Et, au regard de la fiscalité 
additionnelle créée par celle-ci, grand bien lui en 
a pris ! Ainsi, la ville a pu baisser les taux d’impo-
sition et limiter l’impact sur les familles mitryennes 
qui, au lieu de subir une augmentation évaluée à 
environ 100 à 200 e par foyer, verront le montant 
à régler maintenu voire diminué. D’ailleurs, pour 
les villes qui ont anticipé leurs budgets, la facture 
est parfois salée ! Les engagements pris devant les 
Mitryens ont donc pu être préservés dans le cadre 
d’un budget qui maintient tout de même, et ce malgré 
la baisse de 300 000 e des dotations de l’État, un 
haut niveau de service public et d’investissement 
pour les générations présentes et à venir.

mieux vaut prévenir que guérir… 

Les collectivités 
ont le droit de voter 

un abattement 
facultatif, général à 
la base, pouvant aller 
jusqu’à 15%. C’est le 
cas à Mitry-Mory qui 

a d’ailleurs porté cette 
exigence auprès de 

l’intercommunalité, qui  
a voté le même taux. 

En 2013, le taux communal 
était de 25,60%.  

Pour compenser la fiscalité 
additionnelle instaurée par 

l’intercommunalité, la ville a fait 
le choix de baisser son taux  

de près de 20%. 

Le rattachement de 
Mitry-Mory à Plaines 
et Monts de France 

voit l’apparition, 
d’un supplément à la 
fiscalité communale 
matérialisée par une 

nouvelle colonne 
intercommunalité. 

Si pour les propriétés bâties,  
le taux a légèrement augmenté 

(2,2%), et est largement compensé 
par la baisse effectuée sur la  

part communale de la TH (près  
de 20%), il est passé de 95,56%  
en 2013 à 76,90% en 2014 sur  

les propriétés non bâties.

La taxe 
d’enlèvement 
des ordures 
ménagères  
est désormais 

intégrée à la fiscalité 
additionnelle de la 
communauté de 

communes

La valeur locative 
cadastrale (vLC)
La VLC représente le loyer 
théorique de votre logement. 
Elle est déterminée à partir  
de sa surface, de celle  
de ses annexes et également 
de son état. À l’origine, les 
VLC devaient faire l’objet 
d’actualisations périodiques  
et de révisions générales.  
En réalité, elles sont uniquement  
majorées chaque année par 
application d’un coefficient  
forfaitaire. Dans la loi 
de finances de 2014, le 
gouvernement a utilisé l’inflation 
prévisionnelle : + 0,9 %.

15%

15%15%

20,6%

4,99%

5,22%

7,66%

22,63%
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Cet instrument  
parle d’orgue
La commune a restauré l’orgue de l’église saint-martin, et marqué  
la fin des travaux par un concert inaugural le 7 septembre.  
L’instrument qui a traversé trois siècles et demi a repris vie…  
il prend aujourd’hui la parole. et évidemment… il parle d’orgue !
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« Quand les mains virtuoses et les pieds sorciers de Domenico 
Severin ont rempli d’air mes tuyaux moi, l’orgue de l’église 
Saint-Martin, j’ai retrouvé ma voix après plusieurs années de 
silence. Le 7 septembre dernier, il y avait du monde sous les 
voûtes de l’édifice lors du concert inaugural. Des œuvres jouées 
de Bach, Merulo, Grigny ou Frescobaldi ne pouvaient trouver 
de meilleur écho sous les doigts de l’organiste des Grandes 
orgues de la cathédrale de Meaux. 

escapade musicale
Voici des années que personne n’avait actionné ma merveil-
leuse mécanique avec ses trois claviers, ses vingt-huit jeux, 
ses 1068 tuyaux actionnés par quatre soufflets. Le miracle 
a été rendu possible grâce à ma restauration partielle, enta-
mée en 2013 par la municipalité. Celle-ci y a consacré près 
de 120 000 euros. C’est que je ne suis pas n’importe qui. Je 
figure dans l’inventaire des monuments historiques depuis 
1973. Ma remise en état de jeu méritait bien cette esca-
pade musicale. Je remercie chaleureusement l’AROHEM, 
l’Association pour la restauration de l’orgue historique et de 
l’église de Mitry-Mory. Ces Mitryens sont ma bonne étoile, 
des amis dévoués qui veillent eux aussi sur ma préservation.  

Sans me vanter, j’incarne un pan du patrimoine de la ville, certes 
plus jeune que l’église qui m’accueille depuis 373 ans, mais 
non moins précieux. Pensez donc, Louis et Jehan de Héman, 
deux frères d’une illustre famille de facteurs d’orgues, avaient 
commencé à dresser mes plans en 1641. Quant à Germain 
Pilon, qui sculpta le buffet, il était tout simplement «Menuisier 
ordinaire du roi ». On lui doit également le buffet des orgues 
des Invalides, à Paris. 

une histoire qui mérite réfection
Mais tout ne fut pas aisé. Ma construction nécessita neuf 
années. Cette durée s’explique par un différend financier entre le 
menuisier et le commanditaire de l’ouvrage. Ce trouble entraîna 
l’interruption des travaux et même un procès. Je me souviens 
qu’il s’ensuivit cinq longues années d’attente marquées par 
la mort de Louis XIII, avant l’achèvement de l’instrument en 
1651 sous les outils des facteurs Desenclos et Lefèvre, et du 
maître-menuisier Veniat. Et si ma construction avait été ordon-
née vingt ans plus tôt, le cardinal de Richelieu, propriétaire de 
Bois-le-Vicomte à quelques roues de carrosse de là, n’aurait 
pas manqué de me rendre visite. 

J’ai eu de la chance. Des facteurs d’orgues de grande réputation 
m’ont entretenu avec soin jusqu’à la fin du XIXe siècle. Cepen-
dant, j’avais mangé mon pain blanc. Le pain bis s’annonçait, à 
l’orée du XXe siècle. On me délaissa longtemps, je l’affirme. Au 
début des années 1960, une rénovation avait été envisagée. 
Mais il eût fallu aussi restaurer l’église en bien mauvais état afin 
de rendre le projet cohérent. La restauration du bâtiment eut 
lieu en 1973. Alors, on me démonta pour me mettre à l’abri. En 
1981, on rénova la composition et ma tuyauterie. Les années 
suivantes, de nombreux concerts furent donnés par des orga-
nistes de réputation internationale. La dernière restauration en 
2013, m’a doté d’une sonorité parfaite. N’est pas qui veut le 
plus grand et l’un des plus beaux orgues baroques existant en 
Île-de-France. De quoi, je le pense, procurer durant plusieurs 
siècles encore beaucoup de plaisir à tous les Mitryens qui 
viendront m’écouter. » 
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Le début de séance a été l’occasion de communiquer plusieurs 
informations à l’assemblée : 
•  D’une part, dans la perspective des futurs regroupements 

d’intercommunalités, qui verrait 17 membres de Plaines et 
Monts de France rattachés à un nouvel ensemble, les élus ont 
rappelé le manque de concertation ainsi que l’autoritarisme 
dont a fait preuve l’État autour de cette question. Les nouveaux 
schémas devant être déposés au plus tard le 28 février 2015, 
pour une application au 1er janvier 2016, un avis sera proposé 
à la prochaine séance du conseil municipal. Il a été rappelé 
que la ville a toujours défendu une intercommunalité de projet, 
qui ne tourne pas le dos à l’aéroport et qui réponde au mieux 
aux besoins des habitants. 

•  D’autre part, le recours électoral déposé à l’encontre de la 
liste majoritairement élue par les Mitryens, lors du scrutin de 
mars dernier, a été rejeté sur l’ensemble des motifs invoqués. 

La Chambre régionale des comptes (CrC) passe 
les finances de la ville au peigne fin
Parmi les points à l’ordre du jour, les élus ont été appelés à 
prendre connaissance du rapport d’observations définitives 
de la CRC. Tout en proposant une vision critique, dont la ville 
a pris bonne note, ce rapport met en lumière les nombreux 
aspects positifs de la gestion communale, notamment la bonne 
santé financière de la ville : l’amélioration de la capacité d’auto-
financement associée à la diminution de l’encours de la dette 
concourent à une meilleure solvabilité et ce sans pression 
fiscale supplémentaire sur les ménages. 

réforme des rythmes scolaires : le projet 
éducatif territorial (pedt) adopté !
Élaboré en concertation avec les Mitryens, le PEdT a été 
mis en œuvre dès la rentrée 2014. Il reprend les propositions 
d’horaires issues de la concertation, déjà validées par l’Édu-
cation nationale, et réaffirme la volonté d’offrir aux enfants 
des temps d’activités variés, de qualité et gratuits pour un 
égal accès de tous les enfants aux savoirs. Sans minimiser 

les difficultés rencontrées en début d’année scolaire, les élus 
ont souhaité saluer à l’investissement et au professionnalisme 
du personnel communal qui a contribué à la bonne marche 
de cette nouvelle organisation.

vers un nouveau plan Local d’urbanisme (pLu)
À l’échelon de la commune, le PLU est le principal document 
de planification en matière d’aménagement du territoire. Sa 
dernière version, approuvée en 2013 par le conseil municipal, 
est actuellement suspendue suite aux recours de plusieurs 
propriétaires mitryens. De ce fait, le PLU de 2005 est à nouveau 
en vigueur. Souhaitant s’inscrire dans une nouvelle dynamique 
pour un développement toujours plus maîtrisé et équilibré de 
son territoire, qui préserve les espaces naturels et agricoles, 
tout en développant l’habitat et l’activité économique, la ville a 
fait le choix de lancer dès à présent la mise en révision du PLU. 
Les modalités de la concertation à venir ont aussi été définies, 
ce qui devrait contribuer à favoriser la démocratie participative 
tout en renforçant le caractère humain et solidaire de Mitry-Mory. 

En matière d’aménagement, la ville a aussi confirmé sa volonté 
de poursuivre l’achèvement du quartier sud-ouest du Bourg. Le 
projet prévoit, à terme, la construction d’environ 200 logements, 
la réalisation d’une extension commerciale, de services et  
d’artisanat, la création d’espaces publics (prolongement de la rue 
d’Étienne d’Orves et du chemin des Coches et réalisation d’une 
voie traversante), l’aménagement de près de 5 000 m² d’espaces 
verts et du chemin du tour de ville ainsi que la reconstitution du 
chemin rural pour la desserte des exploitations. 

parier sur l’avenir !
En septembre 2013, la ville s’était engagée dans le recrutement 
de 7 jeunes sous contrat d’avenir, dispositif ayant vocation à 
répondre à l’urgence sociale qui place certains jeunes sans 
qualification, en situation de rupture avec le monde du travail. 
Au regard de cette première expérience, et face à la très forte 
demande de la jeunesse mitryenne, 3 nouveaux emplois d’avenir 
ont été créés. Reste à s’interroger sur le fait que l’État, qui 
a les moyens de financer ces emplois pendant 3 ans, aurait 
aussi pu améliorer le financement des collectivités territoriales 
pour leur permettre de créer des emplois statutaires, et donc 
pérennes, nécessaires au service public local. 

au menu ce soir
de la réforme des rythmes scolaires à la mise en révision du pLu  
en passant par la création de nouveaux emplois d’avenir…  
retour sur le dernier conseil municipal. 

À l’occasion d’une minute de silence, les membres du conseil muni-
cipal ont tenu à rendre hommage à Hervé Gourdel, otage assassiné 
en Algérie le 24 septembre dernier.

Le prochain conseil 
municipal aura lieu  

le 20 novembre,  
à 20h30, salle Jean vilar

Conseil municipal du 2 octobre
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groupe des éLus éCoLogistes

Nous devons à nouveau remettre sur 
le métier la révision de notre document  
d’urbanisme rendu caduc, au nom 
d’intérêts particuliers peu compréhen-
sibles. Nous pensons que les documents 
d’aménagements et d’urbanismes doivent 
s’élaborer sous le concept de la transition 
écologique, il s’agit de transformer nos 
sociétés de consommation vers un modèle 
plus vertueux pour notre environnement, 
et plus équitable. Sur le plan local, nous 
pouvons y contribuer de multiples façons, 
en créant les conditions pour maîtriser la 
qualité du bâti public et privé plus économe 
en énergie et en facilitant la production 
locale d’énergie renouvelable. Il s’agit aussi 
de développer la mobilité douce pour les 
habitants et les salariés, et d’encou-
rager l’économie circulaire, économe  
en matière première et en production 
de déchets. Enfin, la vie humaine et la 
biodiversité peuvent être conjuguées 
en limitant l’artificialisation des sols, en 
qualifiant nos parcs et jardins, ou encore 
en protégeant plus efficacement nos 
espaces naturels. Nous espérons que notre 
PLU répondra davantage à notre vision  
de projet de société.

groupe des éLus udi

Le règlement intérieur (RI) d’un Conseil 
Municipal fixe les règles entre la majorité 
et la minorité. Il doit être accepté par tous 
et ne peut fonctionner sans une relation 
saine et constructive. Le Maire avec ses 
conseillers doit pouvoir appliquer son  
programme et l’opposition doit pouvoir 
exercer pleinement le contrôle du fonction-
nement, des actes et des décisions prises 
afin de vous en rendre compte. Or, Mme 
Le Maire décide avec ce nouveau RI de 
museler l’opposition : déni de notre rôle, 
déni de nos droits, censure en occultant 
toute photo présentant notre implication 
dans notre commune. En revanche, mise 
en œuvre de notre (votre) programme ! Ce 
RI démontre que nous ne sommes pas 
considérés comme des élus « partenaires », 
certes divergents, et qu’il sera donc diffi-
cile d’avoir des échanges équilibrés, non 
conflictuels et non procéduriers. Enfin, 
sa 1re décision est d’essayer de nous 

faire taire, mais surtout, faire taire les 
Mitryen(ne)s : le public n’a plus la parole 
en début de séance du conseil. Qu’en 
est-il du « Mieux vivre ensemble » et de 
la « Démocratie participative » ?

groupe des éLus soCiaListes 
et apparentés

Nous sommes favorables à la mise en place 
de nouveaux rythmes scolaires à l’école 
primaire dans l’intérêt des enfants. La 
densité des programmes et l’organisation 
du temps ne correspondent pas au temps 
de l’enfant. La réforme en vigueur n’est 
pas suffisante car elle ne règle pas les 
rythmes sur la globalité : année, semaine 
et journée. Les bienfaits pour les enfants 
ne pourront être pleinement mesurés que 
si tout est refondu. Il fallait commencer 
par un bout, certes ! En l’occurrence, 
permettre à tous les enfants d’accéder à 
des activités dont ils ne profiteraient pas 
par ailleurs, ne peut être que positif. Ce 
n’est pas vraiment le cas : ces 3 heures 
d’activités ne sont pas obligatoires et 
elles ne s’inscrivent pas dans le temps 
Éducation Nationale. Elles dépendent de 
la bonne volonté de chaque commune, de 
ses ressources humaines et financières. 
Le pacte républicain est rompu ! Il faut 
aller plus loin : nous souhaitons qu’une 
réorganisation globale du temps scolaire 
gérée et assumée par l’État soit mise  
en place pour le bien de nos enfants.

groupes des éLus ump et 
apparentés

Lors du conseil municipal du 28 mars 2013, 
le groupe Mitry-Mory ENSEMBLE s’était 
interrogé sur la présentation du compte 
administratif du budget d’assainissement 
2012 et le projet de budget 2013. Nous 
avions noté des restes à réaliser consé-
quents, une proportion de crédits annulés 
importante, des différences d’une année 
à l’autre sur le montant de la redevance 
ou l’inscription d’une somme au budget 
prévisionnel en crédit alors que la certitude 
de son versement n’était pas une évi-
dence. Nous avions repoussé les mémoires  
proposés et évoqué l’idée d’une insincé-
rité du compte administratif notamment. 

Ceci avait provoqué une réaction indignée 
de la majorité municipale. Dans le rap-
port de la Cour régionale des Comptes 
qui nous est donné en communication 
pour le Conseil de ce soir, cette notion 
d’insincérité reprise par le rapporteur 
sur le même volet de l’assainissement, 
avec un défaut d’équilibre, par absence 
notamment des dépenses de personnel 
et des charges de gestion directe. Ce 
rapport donne donc raison aux critiques 
émises par l’opposition municipale d’alors 
et renouvelées aujourd’hui.

groupe des éLus Communistes 
et progressistes

Mise en place à la rentrée de septembre 
sur demande expresse du gouvernement, 
la réforme des rythmes scolaires ne répond 
pas au besoin criant d’une véritable 
réforme de l’éducation nationale. À ce titre, 
nous nous y étions fermement opposés.  
Tant sur le fond que sur la forme, la réforme 
des rythmes scolaires ne porte pas les 
objectifs de ce que doit être un grand 
service public de l’enseignement. Cette 
réforme ne règle en rien les inégalités 
sociales face à l’école. Au contraire, elle 
remet en cause l’égalité de traitement 
des enfants face à l’école de la répu-
blique, censée être une et indivisible.  
Le rythme scolaire doit procéder du rythme 
de l’enfant. Pourtant, cette réforme ne 
va pas dans le sens d’un allégement de 
la semaine de nos enfants, ni vers de 
meilleures conditions d’apprentissage.  
Malgré un dispositif ambitieux et qualitatif 
mis en place, la ville de Mitry-Mory ne 
pèse pas lourd face au désengagement de 
l’État. En confiant aux villes l’organisation 
des TAP, l’éducation nationale renonce à 
une partie de ses attributions. C’est un 
recul historique !

Expressions des groupes
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Une journée « banalisée » : c’est ainsi que l’on 
dénomme les jours où les enseignants travaillent 
dans les écoles quand les élèves ne sont pas là. Ces 
journées, très exceptionnelles, sont généralement 
programmées à l’avance, et pas forcément sur le 
temps scolaire, pour permettre aux enseignants 
de se réunir dans le cadre d’une concertation sans 
pénaliser les enfants et les familles. Rien de tel 
pour cette journée qui était prévue la matinée du 
13 octobre. 

une décision arbitraire
Comme l’indiquait Corinne Dupont dans un courrier 
à la directrice d’académie le 6 octobre dernier, « les 
élus n’ont été ni consultés, ni même informés, alors 
que les communes sont les premières concernées 
s’agissant du fonctionnement des écoles élémen-
taires et primaires ». Une marque de mépris, selon 
madame le maire. Car les familles, « déjà confron-
tées à de forts changements d’organisation avec 
la mise en place des nouveaux rythmes scolaires », 
se sont bien entendu tournées vers les services 
municipaux pour trouver une solution d’accueil. Or 
la Ville n’était pas en capacité, en quelques jours, 
de mobiliser les moyens humains pour remplacer  
100 enseignants en toute sécurité sur chaque 
école de la ville, et a donc prévenu par courrier 
les parents qu’il n’y aurait pas d’accueil pris en 
charge par la commune. 

Au même moment, le Rectorat, alarmé par la mobi-
lisation des parents et un recours déposé devant 
le tribunal administratif, annonçait le mercredi 8 
octobre que la concertation des enseignants prévue 
le lundi 13 était annulée… et que les enfants seraient 
finalement accueillis dans les établissements comme 
d’habitude ! 

Pour la municipalité, cet épisode est « la goutte 
d’eau qui fait déborder le vase » : « Après nous 
avoir imposé une réforme des rythmes scolaires 
extrêmement coûteuse, qui fatigue nos enfants 
et sollicite énormément les services, ce choix, 
sans consultation aucune des communes et des 
familles, apporte une preuve supplémentaire du 

mépris de l’État envers la scolarité de nos enfants 
et vis-à-vis des agents de la collectivité», explique 
ainsi Corinne Dupont dans un courrier adressé 
aux parents d’élèves avant la décision d’annuler la 
journée. Et cela alors même que l’État « continue 
d’assécher les ressources des collectivités ». 

Les enfants d’abord
« Notre engagement pour les enfants et aux côtés 
de leurs familles est intense » poursuit le maire. 
« Même si cette consultation est importante, elle 
ne devrait pas se faire au détriment de l’accueil et 
de l’apprentissage des élèves et sans tenir compte 
des contraintes des familles.» La réunion de concer-
tation entre enseignants qui devait avoir lieu le 
13 octobre sera donc finalement reportée à une 
nouvelle date. Et d’ici là, la municipalité organise 
une autre concertation pour faire, avec les parents, 
un premier bilan des nouveaux temps d’activités 
périscolaires (voir p.10) mis en place à la rentrée. 
Évidemment, ces réunions auront lieu à des heures 
où les enfants n’ont pas classe…

Journée de ConCertation des enseignants 

parents et élus ont eu gain de cause
L’affaire était très mal partie : le 13 octobre dernier, l’école 
aurait dû être fermée, pour permettre aux enseignant-e-s 
de se réunir et de discuter du contenu des programmes 
scolaires. devant la mobilisation des parents et des élus, 
l’académie de seine-et-marne a reculé, et cette concertation 
est reportée. retour sur une semaine mouvementée.

au fait… pourquoi cette 
concertation entre enseignants ?
À la demande du ministère de l’éducation nationale, 
les enseignants doivent discuter et échanger ce 
trimestre sur « le socle de connaissances, de compé-
tences et de culture » que chaque élève doit acquérir 
au cours de sa scolarité en primaire comme au collège 
en vue d’adapter les nouveaux programmes. Cette 
concertation concerne 800 000 enseignants. Le choix  
de la date a été laissé à chaque académie, entraînant 
des difficultés d’organisation selon les communes. 
avant la mise en place des rythmes scolaires, des  
demi-journées dites « banalisées » se tenaient toutes  
les trois semaines le samedi, sans, évidemment,  
poser de problème. mais ça… c’était avant !

8 miLLions 
d’euros
C’est le montant 
que consacre  
la municipalité au 
fonctionnement des 
écoles (personnel,  
classes découvertes, 
transports scolaires,  
cantine, festivités…).  
soit 3 241 euros  
par enfant. 

 3,5 miLLions 
d’euros 

tel est le 
 budget dédié 
 aux activités  

de loisirs hors 
du temps 
scolaire.

3 miLLions d’euros
C’est le budget alloué aux 

investissements pour rénover, 
agrandir ou reconstruire les 

écoles de la ville…
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CuLture pour tous

La médiathèque 
se réinvente : visite guidée !
C’est dans une médiathèque totalement 
réorganisée et enrichie de nouvelles activités que 
petits et grands ont découvert le nouvel espace 
ludothèque et plus encore... 

médiathèque  
georges brassens
16 avenue Jean Jaurès 
77290 Mitry-Mory 
Tél. : 01 60 21 22 50 
Mail : mediatheque@mitry-mory.fr 
mardi 14h - 18h 
mercredi 10h - 12h30 / 14h - 19h 
vendredi 9h30 - 12h / 14h - 18h 
samedi 10h - 12h30 / 14h - 18h

Ce mois-ci à  
la médiathèque
samedi 15  
à partir de 15h 
Conte pour enFants

Mado Lagoutte dira « Pas de loup », 
histoire d’un petit garçon qui a égaré 
son doudou, en compagnie de  
la musicienne Sophie Darteil.
À partir de 18 mois, sur réservation 
auprès des bibliothécaires.

samedi 22 
naturopathie 

Eddy Siciliano prodiguera ses 
judicieux conseils pour mieux 
affronter les grands maux de la 
saison froide lors de deux ateliers : 
• de 10h à 12h30 : Traverser les 
longs mois d’hiver en pleine forme. 
• de 14h à 17h : Savoir reconnaître 
son terrain biologique pour mieux  
se soigner et rester en bonne santé 
Places limitées. Réservation 
obligatoire auprès des bibliothécaires.

inFos pratiQues

L’enjeu très sérieux du jeu
 « C’est appréciable pour les enfants d’avoir 
ce nouvel espace. Il n’y a qu’à voir ! » glisse 
Agnès alors que ses deux petites filles, 
aux côtés d’une ribambelle de bambins, 
découvrent avec joie les multiples jeux 
qui se sont invités à la Médiathèque. 
Aujourd’hui, samedi 27 septembre, a lieu  
l’inauguration du nouvel espace ludo-
thèque. À l’entrée, chacun dépose sa  
pièce de Lego®, jointe à l’invitation, 
pour parfaire une œuvre collective, qui 
prend forme au fil de la matinée, avant 
de s’engouffrer dans l’aire de jeux qui 
s’étend sur plus de 70m². 

Organisée autour d’activités ludiques, la 
ludothèque entend être un lieu d’éveil et 
de partage, favorisant les rencontres inter-
générationnelles et interculturelles. Avec 
plus de 300 jeux à découvrir et à réinventer 
sur place, ou chez soi, le jeu étend son 
territoire hors des chambres d’enfants 
pour les aider à grandir et permettre aux 
parents de vivre des moments privilégiés 
avec eux. À vous de jouer !

des jeux oui, mais pas que !
« Je retourne jouer ! » lance une petite fille 
à son papa qui tente de la suivre dans 
la foule en lui objectant « Il faut aussi lire 
des bouquins ! » Quelle bonne idée ! Car la 
ludothèque n’est pas la seule nouveauté  
de la rentrée 2014. En effet, depuis 
avril, les équipes de la Médiathèque ont  
travaillé d’arrache-pied pour renouveler 
les collections d’ouvrages et réagencer 
les différents espaces de l’équipement. 
Et avec un fonds de 62 500 documents 
accessibles au public… il y avait de quoi 
faire ! Parmi les nouveautés, vous aurez 
le loisir de découvrir, à l’étage, l’espace 
convivialité au sein duquel vous pourrez 
vous installer confortablement pour 

feuilleter un manga, une bande dessi-
née ou encore un des nombreux titres 
de presse disponibles, dont le fonds a  
quasiment doublé en 10 ans. Vous y 
trouverez également la collection de cd et 
dvd qui fait toujours plus d’heureux au fur 
et à mesure qu’elle s’enrichit. Aux côtés 
de ce coin détente, place à la littérature 
classique, aux livres d’art ou aux derniers 
best-sellers qui encerclent les tables de 
travail. Étudiants en quête d’un peu de 
tranquillité, amateurs de polar ou encore 
amoureux d’Histoire, tous les publics s’y 
côtoient. Rien de tel pour s’enrichir les 
uns les autres. 

place au numérique
« Nous avons voulu donner un nouveau 
souffle à la Médiathèque. L’arrivée d’inter-
net va largement y participer ! » précise la 
responsable des lieux. Désormais, chacun 
peut profiter des joies d’internet sur les 
6 postes installés dans l’équipement. 
Tandis que les enfants réclament des jeux 
en ligne sur les 2 ordinateurs situés au 
rez-de-chaussée, les adultes prennent 
leurs marques sur les 4 autres qui leur 
sont réservés au 1er étage. Grâce aux 
logiciels de bureautique et à la présence 
de ports USB, chacun peut désormais 
avoir accès à des outils adaptés à ses 
besoins. Une imprimante a également 
été installée pour pouvoir aller au bout 
des choses. 

« Ce nouvel espace consacré au jeu est un projet muni-
cipal de longue date qui vient enrichir la Médiathèque 
et participer à son nouvel agencement pour en faire un 
espace de sociabilité, d’éveil et d’accès au savoir. Ce 
lieu si précieux sera le reflet, non d’une culture élitiste, 
mais de cultures plurielles, à l’image de notre ville »

Le point de vue de L’éLu

Jean-Pierre Bontoux, 
conseiller municipal  
en charge de la Culture
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ateLier/ConFérenCe

paul Klee,  
la ville abstraite
Fortement impactée par  
les mouvements cubiste  
et surréaliste, l’œuvre 
de Paul Klee laisse 
transparaître un univers 
tout en couleur, aux traits 
fragiles, que certains 
qualifieront parfois 
d’enfantins, où l’allusion à  
la poésie, à la musique et 
aux rêves est de mise. C’est 
ce monde fantasmagorique 
très personnel que les 
enfants seront amenés à 
découvrir à travers l’étude 
de ses peintures qui ont 
pour sujet la ville. 
samedi 8 novembre,  
de 15h à 17h.  
Pour les enfants de  
8 à 14 ans.

eXposition 

itinéraires bis : 
au-delà des 
apparences
Dans le cadre des 10 ans 
de l’Atelier, les créations 
artistiques des professeurs 
qui ont fait sa renommée 
sont mises à l’honneur.  
Les installations et  
les bois conteurs d’histoire 
de Philippe Parrinello et 
les illustrations de la figure 
féminine intemporelle de 
Saturnin Gok Pon viendront 
dialoguer intimement avec 
l’esthétisme de la nostalgie 
marocaine de Driss Agabsi 
et la vision contemporaine 
des amérindiens de  
Jean-Luc Osswald, ancien 
professeur de l’Atelier.  
du samedi 15 novembre 
au vendredi 20 décembre

Faire ce qu’on aime, 
c’est une vocation,  
un choix de vie

Depuis 1990, Driss Agabsi, artiste et professeur à l’Atelier, fait 
profiter Mitry-Mory de ses talents et de son goût pour son métier. 
« C’est une belle aventure que j’ai vécu ici. Depuis mon arrivée, j’ai 
toujours apprécié la place faite à la culture. C’est d’ailleurs cette 
volonté qui a donné naissance à ce magnifique espace [l’Atelier], 
au sein duquel j’ai eu la chance de pratiquer. » À l’aube de la 
retraite, il se souvient de ses débuts au Maroc, où il enseignait 
déjà, et de son arrivée en France, où il a continué d’écrire son 
histoire et avec lui, celle de ses élèves. « Depuis le collège, c’est 
ma vocation. Travailler avec mes élèves, ça me rappelle l’époque 
où c’était moi l’élève. Ce sont des échanges qui enrichissent mais 
qui valorisent également. L’élève apporte beaucoup grâce à son 
investissement, son envie de découvrir, tandis que le professeur 
est heureux de pouvoir faire profiter de son expérience. On tisse 
des liens car derrière tout cela, il y a avant tout la passion. » 
Avant son départ, vous aurez l’occasion de découvrir ou de 
redécouvrir son univers, et celui de ses collègues artistes, dès 
le 15 novembre, à l’Atelier, bien évidemment.

20 élèves se sont exposés 
pour les 10 ans de l’atelier 
après plusieurs mois de travail, 20 élèves de l’atelier ont eu l’occasion 
de présenter leurs œuvres dans le cadre d’une exposition temporaire 
organisée pour célébrer les 10 ans de ce lieu d’art pour tous. 
Se mettre « Dans la peau d’un artiste »… Pas facile ! C’est 
pourtant le défi relevé haut la main par les élèves de l’Atelier. 
Pendant un an, ils ont travaillé en dehors des cours, chez eux la 
plupart du temps, pour produire un projet qui leur soit propre. 
« Les élèves ont l’habitude de travailler sur des thématiques 
imposées. La mise en situation avait pour but de les plonger 
dans une réflexion différente. Chaque élève devait rechercher 
une cohérence dans les œuvres qu’il allait exposer pour mettre 
en avant un univers, un style qui lui soit propre. Il ne fallait plus 
interpréter un thème mais s’interpréter soi-même. » expliquent 
Philippe Parrinello, Saturnin Gok Pon et Driss Agabsi, profes-
seurs à l’Atelier. Le résultat n’en est que plus saisissant. Une 
fois l’accrochage des œuvres réalisé par les professeurs, sous 
l’œil ému de leurs auteurs, les différents univers des apprentis 
artistes se révèlent. « Ils ont joué le jeu et ce n’était vraiment 
pas évident. Ils ont maniés des techniques complexes, travaillé 
chez eux, en plus des cours et de leurs obligations quotidiennes, 
et sont passés par-dessus tout ça pour nous livrer quelque 

chose qui leur ressemble » s’accordent-ils à dire. Parallèle-
ment, 10 autres élèves ont présenté un travail collectif sur le 
thème « L’Atelier sans dessus dessous ». Ici, l’objectif est de 
bouleverser le réel. À partir de leur environnement proche, le 
bâtiment et le parc de l’Atelier, les élèves ont dû retranscrire 
la réalité en lui donnant une âme supplémentaire. En parallèle 
du « In », voici donc le « Out ». Les œuvres se sont exposées à 
l’extérieur, de l’entrée du parc jusqu’à l’Atelier, sorte d’invitation 
à découvrir plus encore cet espace dédié aux arts plastiques. 

dans la peau d’un artiste : Monique Baeskens, Annick et 
Philippe Brulois, Christine Dornier, Sylvie Folliot, Maud Kahn, 
Mamica Mankouri, Maud Moronval, Odile Ruiz, Martine  
Stacchiotti et Damien Vignier
L’atelier sans dessus dessous : Gisèle Ambrosini, Céline 
Amegah Barattero, Mona Ben Salem, Claude Dalbegue, Esther 
Lasserre, Nathalie Le Pontois, Nadine Leture, Sylvie Mankouri 
et Corinne Trehorel
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Producteurs d’émotions et de petits bonheurs, les artistes de la scène mitryenne le sont définitivement. 
Pierre-Jules Billon et Clément Robin ont pu le démontrer en animant la soirée d’ouverture de la saison 
culturelle qui s’est tenue le samedi 4 octobre, salle Jean Vilar. Avec leur Petit Orchestre de Poche, ils 
ont fait voyager à travers le temps tous ceux qui s’étaient mis sur leur 31 pour enflammer la piste de 
danse. Une musique POPulaire loin des carcans actuels pour revivre la fièvre des bals d’autrefois.  
De quoi mettre l’eau à la bouche des Mitryens qui auront la chance de découvrir, tout au long de l’année, 
une programmation culturelle éclectique et inventive, au service des arts dans toutes leurs expressions. 

ouverture de La saison CuLtureLLe

avis aux cavaliers et aux cavalières
pour l’ouverture de la saison culturelle, un grand bal s’imposait  
même si c’était en présence d’un petit orchestre de poche !

théâtre de rue

de la compagnie babylone 
au grand Colossal théâtre 
Trois d’entre eux sont membres de la compagnie 
Babylone, en résidence sur notre ville. Mais cette 
fois, c’est au sein d’une nouvelle troupe, Le Grand 
Colossal Théâtre, que ces artistes nous proposent 
une confrontation improbable entre le héros solitaire 
masqué et le révolutionnaire tant décrié dans la 
pièce Batman contre Robespierre. Après avoir 
rencontré le succès au festival d’Aurillac, la  
compagnie vient livrer à Mitry-Mory une création 
théâtrale sur la destinée, les désirs et les préjugés  
des habitants d’une ville de banlieue ou sur comment  
une ville entière s’est retrouvée à courir derrière 
un homme pour lui faire la peau ! 
Lundi 10 novembre à 20h45, salle Jean Vilar. 
Entrée gratuite, réservation obligatoire. Les billets 
sont à retirer au CMCL aux heures d’ouverture 
du secrétariat : du lundi au vendredi de 14h à 
19h et le samedi de 9h à 12h.

saison Jeune pubLiC

L’orchestre de madagascar 
ny malagasy orkestra
Du nord au sud, des hauts-plateaux à la côte, 
les styles musicaux, riches d’oralités anciennes, 
s’épanouissent dans la Grande île, plus vivants que 
jamais. La réunion des maîtres de Madagascar, tous 
issus de groupes culturels différents, s’inscrit dans 
le fihavanana, cette philosophie malgache qui tisse 
des liens de solidarité, apporte la paix, le respect 
et l’entraide aux hommes de l’île rouge. Ils sont  
9 musiciens au Ny Malagasy Orkestra et chacun porte 
comme un creuset, une tradition musicale unique. Ils 
viennent l’enrichir et l’ouvrir, la partager, la réécrire, 
la reformuler, la réinventer. Ils tracent leur chemin 
d’artistes dans un héritage musical encore fécond. 
dimanche 30 novembre à 16h, salle Jean Vilar, 
dès 6 ans. Durée : 55 minutes. Tarifs : 5,50 € non 
adhérents / 4 € adhérents CMCL. Réservation 
obligatoire. Les billets sont à retirer au CMCL aux 
heures d’ouverture du secrétariat : du lundi au 
vendredi de 14h à 19h et le samedi de 9h à 12h.

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

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

inFos pratiQues

stages

relaxation/yoga 
avec otilia moreira
samedi 15 novembre

salsa avec emilio Ferrara
samedi 29 novembre de 15h à 18h

Au CMCL, à partir de 15 ans. Tarif : 19 e / pour 
les mitryens : De 5.50 e à 13 e selon le quotient 
familial. Inscription et renseignement auprès du 
CMCL : 01 60 21 22 10. Attention places limitées.
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Lutte et handiCap 

une histoire en plusieurs 
chapitres

du nouveau 
dans votre club 
de Judo 
Dans le cadre de sa nouvelle  
activité MMA éducatif (arts  
martiaux mixtes), Jiu-Jitsu  
brésilien, Pancrace et 
Grappling, le club A3M Judo 
propose, dès cette saison,  
un cours supplémentaire.
Les cours ont lieu les mercredis 
de 21h à 22h15 et les samedis 
de 14h à 16h au gymnase 
Micheline Ostermeyer (avenue 
des Martyrs de Châteaubriant).
Plus d’informations sur  
www.judo-a3m.com ou auprès 
d’Éric Imbert au 06 32 50 50 61

tir À L’arC

bravo les filles !
À l’occasion de la finale de la division départemen-
tale de la Fédération Internationale de Tir à l’Arc 
(FITA), quis’est déroulée le dimanche 28 septembre 
à Chennevières-sur-Marne, l’équipe féminine de 
la Compagnie d’Arc de Mitry-Mory a décroché la  
3e place. Félicitations !

Pour Mitry-Lutte, la rencontre avec le 
sport adapté commence il y a quelques 
années avec l’entraîneur Mathieu Sanaa, 
qui emmenait au club des jeunes de l’IME 
La Gabrielle. Ces séances d’entraînement 
sont restées inscrites dans les mémoires 
et dans le cœur. Même si les membres du 
club devaient encore acquérir les bons 
gestes, les professionnels, dont Mathieu, 
ont su transmettre leur savoir-faire au profit 
de cette nouvelle pratique. Un peu plus 
tard, le club accueille Ossama, garçon 
motivé et assidu qui, pendant plusieurs 
mois, vient participer aux entraînements. 
Avec lui, le vrai déclic se fait ! En partici-
pant, en 2013, aux championnats de lutte, 
sport adapté, et en revenant médaillé, 

c’est toute l’équipe de bénévoles qu’il 
a entraîné avec lui autour d’une passion 
commune : la lutte. Ces championnats ont 
également été marqués par une rencontre : 
celle de monsieur Tilagone, grand homme 
du sport adapté et grand homme tout 
court. Mitry-Lutte était désormais prêt 
à accueillir dans ses propres structures 
une vraie section adaptée. L’affiliation à 
la Fédération Française du Sport Adapté 
(FFSA), qui s’est faite dans la foulée, étant 
l’ultime étape. Aujourd’hui, 2 lutteurs 
adaptés participent régulièrement aux 
entraînements. Quant aux championnats 
régionaux FFSA, du 13 décembre prochain, 
ils seront organisés par le club. La fusée 
est lancée !
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usJm body moving 

venez « mover » avec nous ! 
Depuis 21 ans, le Body Moving, section de l’USJM, 
propose des cours de Fitness (Lia, Step, Body Scult, 
Body boxe, Zumba…), de Tai Chi /Qi Gong et égale-
ment de la danse pour tous les âges ! Si vous souhaitez 
apprendre à danser le jazz, le hip hop, les danses  
orientales et africaines ou profiter des tout nouveaux 
cours de danses latines (Salsa, Bachata, Zouk, Kizomba), 
n’attendez plus, rejoignez-nous ! Et, pour celles et ceux 
qui veulent venir entretenir leurs corps… du fitness est 
au programme tous les soirs. 
Plus d’informations sur les plannings et tarifs de la 
saison sur www.body-moving.com

paroLe de bénévoLe 

donner un peu plus à mon sport
thierry Chopart est président de l’usJm shaolin boxe interne 

C’est votre première saison à la tête du club d’arts  
martiaux. Qu’est-ce qui vous a amené là ? 
Je suis arrivé comme combattant il y a quatre ans, après 
avoir découvert la boxe Shaolin au forum des associations. 
J’ai commencé par aider dans l’organisation. Et puis je suis 
devenu secrétaire. Au départ de l’ancien président, je me suis 
dit qu’il fallait bien qu’une personne se propose. 

bénévole et président, n’est-ce pas un sacerdoce  
par les temps qui courent ?
Si on raisonne comme çà, ce n’est pas la peine d’y aller. 
Ma motivation, c’est le club, son développement, son avenir.  

Je me dis que, lorsqu’on aime son sport, on doit être capable 
de lui donner un peu plus. C’est mon état d’esprit de bénévole. 
Je ne pouvais pas refuser. Et puis, j’adore ma discipline et j’ai 
envie qu’elle vive encore longtemps à Mitry-Mory.

Qu’est-ce que la boxe shaolin a de si particulier ?
La boxe Shaolin chinoise est d’une richesse exceptionnelle 
avec ses centaines de techniques de coups de pieds et de 
poings, et le maniement des armes blanches. Mais ce n’est 
pas qu’un art martial. On apprend à mieux connaître son corps, 
à travailler sa respiration, à soigner des points vitaux. C’est 
un univers en soi que l’on peut aborder par plein d’entrées 
différentes. 

Cette approche est partagée par tous ?
Je le pense, sinon nos adhérents iraient pratiquer un autre art 
martial. Bon an mal an, nous enseignons à une cinquantaine 
de licenciés au gymnase Ostermeyer et à l’école Joliot-Curie. 
Notre effectif est stable. Nous accueillons beaucoup d’enfants 
ainsi qu’un grand nombre de femmes. Ce n’est pas si fréquent 
dans les arts martiaux.

Quels sont les projets du club ?
Comme tous les ans, nous organiserons le nouvel an chinois en 
février 2015 avec déguisements et dragon. La saison suivante, 
nous souhaiterions créer notre propre événement. Ce pourrait 
être un tournoi avec des démonstrations. Nous aimerions  
également nous investir dans les différentes manifestations 
de la ville, et participer ainsi à l’animation locale. 
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renouvellement des 
quotients familiaux 
et inscriptions aux 
activités périscolaires
pour accéder aux activités proposées 
par la ville et permettre au plus grand 
nombre d’en profiter, les tarifs des 
accueils de loisirs, de la restauration 
scolaire, des classes découvertes, des 
centres de vacances et des activités 
sportives et culturelles sont calculés 
au regard de votre quotient familial, 
qui dépend des ressources de chaque 
famille. pour en bénéficier, il est indis-
pensable de procéder au calcul du 
quotient familial. un simulateur est à 
votre disposition sur le site internet 
de la ville, rubrique « vos démarches »

Cette année, la campagne de renou-
vellement du quotient familial et  
d’inscription aux activités municipales 
aura lieu du 3 novembre au 28 décembre 
auprès de la Mairie annexe ou du service 
enseignement qui vous proposera une 
nocturne tous les jeudis soirs jusqu’à 
19h. Pour le calcul de votre quotient, vous 
devrez vous munir des avis d’imposition 
des deux parents pour l’année 2014, 
de l’attestation de paiement délivrée 
par la Caisse d’allocations familiales 
et d’un certificat de scolarité pour les 
enfants de plus de 16 ans. Concernant 
l’inscription aux activités périscolaires, 
un carnet de santé à jour vous sera 
demandé. 

service enseignement (mitry-bourg)
11/13 avenue Paul Vaillant Couturier
01 60 21 61 22
• Lundi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h15 
• Mardi de 8h30 à 12h
• Mercredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h15 
• Jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h15 
• Vendredi 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h15 

mairie annexe (mitry-le-neuf)
1 avenue Franklin Roosevelt
01 60 21 61 50
• Lundi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 
• Mardi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 
• Mercredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 
• Jeudi de 14h à 19h 
• Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 

soLidarité

noël de la solidarité
pensez à vous inscrire !
La ville organise un arbre de Noël pour 
les enfants (nés à compter du 1er janvier 
2000) dont les parents sont demandeurs 
d’emploi, inscrits au Pôle Emploi ou 
bénéficiaires de minima sociaux. Cette 
initiative aura lieu le 17 décembre à 14h, 
à la salle de réception L’Élysée située  
3 rue Galilée, dans la ZAC de la Villette-
aux-Aulnes. Les inscriptions se font à 
l’Espace solidarité : 
•  les mardis 18, 25 novembre et 2 décembre 

de 9h à 12h ;
•  les jeudis 13, 20 et 27 novembre de 

14h à 18h.
Renseignements : 01 60 21 60 08

demande d’acte
d’état civil en ligne
attention : plusieurs sites internet 
proposent un service payant pour la 
demande d’acte d’état civil. sachez 
que cette prestation est gratuite sur :
•  le site de la ville rubrique « Vie pratique », 

onglet « Vos démarches » : vous serez 
redirigé vers le site www.service public.
fr, sur lequel vous serez amené à créer 
un compte,

•  ou en vous rendant directement sur le 
site www.servicepublic.fr.

reCrutement

Le Centre hospitalier 
intercommunal robert 
ballanger recherche…
Dans le cadre de son unité thérapeu-
tique d’accueil familial adulte (UTAFA), 
le centre hospitalier Robert Ballanger 
d’Aulnay-sous-Bois recrute des familles 
d’accueil, domiciliées dans un rayon de 
50 kilomètres, pour héberger 24/24h un 
patient psychiatrique stabilisé. Les familles 
devront, entre autres, accompagner le 
patient au quotidien, assurer sa partici-
pation à la vie de famille et mettre à sa 
disposition une chambre individuelle avec 
accès aux sanitaires. La personne recrutée 
percevra une rémunération de l’ordre de 
1 500 e net par mois. Le suivi du patient 
est assuré par des équipes soignantes.  
Plus d’information au 01 49 36 74 67  
(de 8h30 à 15h30, sauf week-end)

inFormation 

sur Le risQue industrieL

nouvelle plaquette
de la société gazechim
À l’occasion de la révision du plan 
particulier d’intervention (ppi) de 
la société gazechim, qui modifie 
notamment le périmètre d’alerte 
(celui-ci passe de 2 à 2,8 km), la 
société gazechim vient de publier 
une nouvelle plaquette d’information 
sur le risque industriel. Ce document 
renferme des consignes simples dont 
la connaissance et le respect immédiat 
constituent pour vous une protec-
tion importante. Ces mesures sont 
à appliquer dans la zone industrielle 
de mitry-Compans ainsi que dans les 
quartiers du bourg, de mory et des 
acacias. Ce document, à conserver 
impérativement, est disponible auprès 
du service environnement ainsi que 
sur le site internet de la ville, en version 
téléchargeable. vous le trouverez  
également encarté dans votre numéro 
de novembre de L’évolution.

 

inscription 
sur les listes électorales 
avant le 31 décembre 2014
Si vous souhaitez voter lors des prochaines  
élections en 2015, vous devez être inscrit  
sur les listes électorales (l’inscription est 
automatique pour les jeunes de 18 ans 
qui ont été recensés). 
nous vous invitons à vous rendre au 
service élection (mairie annexe ou 
espace solidarité) si  
• vous n’avez jamais été inscrit, 
•  vous êtes domicilié à Mitry-Mory ou y 

habitez depuis au moins 6 mois, 
• vous avez déménagé dans la ville. 
vous devrez être muni  
• de votre carte d’identité française (liste 
française) ou d’un passeport ou carte de 
séjour (listes européennes) 
et
• d’un justificatif de domicile de moins 
de trois mois. 
Plus d’informations au service élection : 
01 60 21 61 50
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état-civil
ils sont nés
Bango Stojanovic Stevan né le 25.08.2014 à Le Blanc Mesnil
Karagul Iris née le 28.08.2014 à Paris 12e

Amanchar Keskin Sihem née le 02.09.2014 à Tremblay-en-France
Peltier Manon née le 03.09.2014 à Montfermeil
Lowenski Lucina née le 04.09.2014 à Tremblay-en-France 
Bekkali Yassine né le 05.09.204 à Livry-Gargan 
Diémé Zacharia né le 07.09.2014 à Meaux
Sousa Mendes Rodrigo né le 07.09.2014 à Villepinte 
Kaddouri Sohël né le 08.09.2014 à Paris19e

Barsamyan Lenny né le 10.09.2014 à Meaux 
Yacis Ilyes né le 11.09.2014 à Tremblay-en-France
Carvalho Gonçalves Diogo né le 13.09.2014 à Tremblay-en-France
Gauvain Chloé née le 15.09.2014 à Tremblay-en-France 
Pereira Mikaïl né le 15.09.2014 à Paris 12e 
Azizen Yanni né le 15.09.2014 à Villepinte
Alves Lyana née le 16.09.2014 à Villepinte 
Hagot John né le 23.09.2014 à Meaux 
Ait Kheddache Rayan né le 25.09.2014 à Tremblay-en-France 
Gresset Noodles né le 25.09.2014 à Fontaibleau 
Torreilles Anaé née le 26.09.2014 à Meaux
Borges Soares Alyah née le 28.09.2014 à Melun 

ils se sont mariés
Ferrat Bilel et Amellal Sonia le 05.09.2014
Guillaume Rudy et Gobert Marion le 06.09.2014
Vendôme Julien et Palazzo Fanny le 06.09.2014
Zwick Ludovic et Saintemême Emilie le 06.09.2014
Esteves Cédric et Gaillard Emilie le 06.09.2014
Lesnes Adrien et Alabama Anandhi le 06.09.2014
Barzezowski Stéphane et Crapart Vanessa le 06.09.2014
Sellou Hakim et Khater Haouria le 13.09.2014
Garcia-Margarito Frédéric et Gomez Sylvie le 13.09.2014
Obert Xavier et Chrusciel Murielle le 13.09.2014
Darassas Morad et Maallem Myrièm le 20.09.2014
Hadj-Abdelkader Salah et Chikh Fozia le 27.09.2014
Mariani Adrien et Gamot Anaïs le 27.09.2014
Pereira Maxime et Arbeaumont Cécile le 27.09.2014

ils nous ont quittés
Sarriau Edmond décédé le 27.08.2014 à 78 ans
Cochez Marguerite épouse Baudet décédée le 04.09.2014 à 59 ans
Konarzewski Jean décédé le 08.09.2014 à 85 ans
Laisné Nadine décédée le 11.09.2014 à 54 ans
Mézière Ghislaine épouse Dessauge décédée le 10.09.2014 à 63 ans 
Baudry Stéphanie décédée le 12.09.2014 à 29 ans 
Valentinis Christian décédé le 12.09.2014 à 43 ans
Loquet Albert décédé le 22.09.2014 à 78 ans 
Combe Marcel décédé le 23.09.2014 à 75 ans 
Pereira Rebelo Luz épouse Dos Santos Neves décédée le 25.09.2014 à 71 ans

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

Les idées « pLus » d’amandine CéListage

assiette vigneronne  
au jambon cru

carnet

préparation : 15 min

pas de cuisson

pour 4 personnes

8 tranches de jambon cru

80 g de parmesan

250 g de raisin rouge

150 g de pousses d’épinards

40 g de pignons

3 cuillerées à soupe d’huile

2 cuillerées à soupe de vinaigre 

de cidre

1 brin d’estragon

Sel et poivre du moulin

Rincez le raisin rouge, pelez les grains et épépinez-les. 
 
À l’aide d’un couteau économe, taillez le parmesan en copeaux fins. 

Faites blondir les pignons à la poêle, sans matière grasse.

Disposez les tranches de jambon en chiffonnade sur des assiettes. Répartissez 
les pousses d’épinards rincées et essorées, les grains de raisin et les copeaux 
de parmesan. Parsemez avec les pignons et décorez de brins d’estragon.

Dans un bol, mélangez le vinaigre, du sel et du poivre. Ajoutez l’huile en 
émulsionnant et versez sur les assiettes de salade au moment de servir.
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Fête de la Colombe par le comité de jumelage

Rencontre de l’Université Populaire de Seine-et-Marne, novembre 2013

Contes pour enfants de Mado Lagoutte, à la Médiathèque

novembre

dimanche 2
16 simples pmo 3 & 4 de la boule 
Joyeuse, de 7h à 20h, au boulodrome 
Galiano Pividori 

mercredi 5
réunion d’information : Naissance 
et partage organisée par Femmes 
Solidaires, de 9h à 11h, à la Maison 
des droits des femmes et de l’égalité 

samedi 8
atelier/Conférence : paul Klee, 
 la ville abstraite (de 8 à 14 ans),  
de 15h à 17h, à l’Atelier / espace  
arts plastiques

Fête de la Colombe organisée  
par le Comité de Jumelage,  
de 20h15 à 23h30, salle Jean Vilar

Lundi 10
pièce de théâtre : Batman contre 
Robespierre, à 20h45, salle Jean Vilar 
Entrée libre 

du samedi 15 novembre
au vendredi 20 décembre
exposition : Itinéraires bis : Au-delà 
des apparences, à l’Atelier / espace 
arts plastiques

samedi 15
bal country, de 14h à 2h,  
salle Jean Vilar

mado Lagoutte, conteuse, dira
Pas de loup accompagnée
de la musicienne sophie darteil
(pour les tout-petits à partir
de 18 mois), à 15h, à la médiathèque

stage de relaxation/yoga 
avec Otilia Moreira, au CMCL

assemblée générale de l’amicale 
des bretons, à 14h30, salle Desnos

Loto du rugby, à 19h30,  
salle des Cheminots

dimanche 16
16 doubles propagandes td
de la boule Joyeuse, de 7h à 20h,
au boulodrome 

mardis 18 novembre,
2 et 16 décembre
Journées de chasse au bois du 
moulin du marais. Ne vous promenez 
pas dans le bois ou à ses abords.

Jeudi 20
Conseil municipal, à 20h30,  
salle Jean Vilar

vendredi 21
Fête du beaujolais nouveau et 
dégustation organisée par les 
commerçants du marché du Bourg

samedi 22
inauguration des locaux restaurés 
de la maison des droits des 
Femmes et de l’égalité, à 10h30,  
à la Maison des Droits des Femmes  
et de l’Égalité (17 bis rue Jean-
Baptiste Clément)

Retrouvez dans vos pages 

quartiers vos autres rendez-vous.

intervention d’eddy siciliano, 
naturopathe, de 10h à 12h30 et  
de 14h à 17h, à la médiathèque.  
Places limitées. Réservation  
obligatoire auprès des bibliothécaires.

soirée du monde associatif sportif,  
à 19h30, salle Jean Vilar

mardi 25
Journée internationale pour 
l’élimination de la violence à l’égard 
des Femmes. Projection/débat autour 
du film Arrêtez-moi, à 20h, au cinéma  
Le Concorde 

mercredi 26
Conférence/débat : Métropoles et 
très grandes intercommunalités : 
comprendre les enjeux et les 
conséquences de la réforme 
territoriale, organisé par l’Universitaire 
Populaire du 77, de 19h à 22h30,  
salle Jacques Prévert

Jeudi 27 
musique du monde par l’orchestre
ny malagasay orkestra, de 9h45
à 14h, salle Jean Vilar

samedi 29 novembre 
stage de salsa avec Emilio Ferrara,
de 15h à 18h, au CMCL

dimanche 30
musique du monde par l’orchestre 
ny malagasay orkestra, à 16h,  
salle Jean Vilar

16 doubles mixte pmo de la boule 
Joyeuse, de 7h à 20h, au boulodrome

mardi 2 décembre
réunion publique de concertation 
sur la ligne 17 nord du grand paris 
express, à 20h, au Mesnil-Amelot

 



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

Coupes, brushing, couleurs, 
mèches, balayage

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

COIFFURE À DOMICILE
  NATHALIE

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

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

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

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

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

- Volets battants
- Portails/Clôtures
- Portes de garage

Isolation performante, thermique et phonique

23 bis, avenue Jean-Baptiste Clément - 77290 

Devis gratuit

FENÊTRES

Magasin Expo 

 12 Av. Franklin Roosevelt - 77290 Mitry Mory

Tél. : 01.64.67.99.40
Fax : 01.64.67.90.63

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

Contrat d’entretien - Dépannage  
Remplacement de chaudière à gaz  

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

De Dietrich - Chappée
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Pour un accompagnement individuel
Equilibre personnel - Santé

Otilia MOREIRA
professeur de yoga spécialisée en yoga thérapie

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

COGESTION

6 tititid titititit Staltitigtiad
77290 MITRY MORY

01 64 27 83 34
titigestitititititititititititi

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

VOUS SAVEZ QUE VOUS ACHETEZ

M O I N S  C H E R

19 Av. Normandie Niemen

77290 MITRY MORY 

 LAR TECH SYSTEM sarl 

AUTOMATISMES     ALARMES      INTERPHONES

 ELECTRICITE GENERALE

Installation   Mise aux normes   Rénovation

Dépannage Rapide

 01 64 67 76 39

 06 14 91 42 20

�

TELE  LCD  

PLASMA 

INFORMATIQUE 

    VIDEOPHONE      MOTORISATION PORTAILS     DIGICODE 

ALARME     CAMERA DE SURVEILLANCE          

AZUR TRANSPORT TAXI

Aéroports - Gares - Hôpitaux
Toutes destinations - Conventionné CPAM

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

06 07 77 95 49
AZUR TRANSPORT TAXI

MITRY-MORY

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

Contactez Laëtitia au
01 42 97 93 30
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