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Billet
Questions de rythme
Présentée comme la solution à tous les problèmes de l’école, la réforme des rythmes scolaires 
fait sa grande rentrée en ce mois de septembre. On en vient à se demander comment un tel sujet 
s’impose dans le débat public au point de finir par éclipser tous les autres. À commencer par le fait 
que l’école française a perdu sur le terrain ce qui lui était le plus cher : la lutte contre les inégalités. 
Car de meilleurs rythmes plus respectueux du temps de l’enfant ne font pas tout : encore faut-il 
que le temps libéré soit pris charge par des animateurs qualifiés pour des activités de qualité. C’est 
le cas à Mitry-Mory, mais ce n’est pas la règle partout, loin de là. 

On s’étonnera aussi que les mêmes qui nous présentent les nouveaux rythmes comme le B.A-BA 
de l’école, se soucient bien peu par ailleurs des temps de vie des familles. En clair : à quoi bon 
poser la question du respect de la chronobiologie de l’enfant et laisser, voire accélérer la désorga-
nisation des temps de vie au travail pour les parents ? En effet, comment concilier vie familiale et 
vie professionnelle lorsqu’on doit se lever à 5 heures pour aller faire des ménages ou travailler le 
dimanche dans la grande surface de bricolage ou de mobilier, juste parce que le consommateur 
ou le touriste le demande… Quand on sait que 19 % des salariés travaillent de nuit ou le week-
end de façon habituelle et 10 % de façon occasionnelle, on se dit qu’une réforme des rythmes du 
travail en faveur des salariés… ça urge. B.L.

page 22 à 24 avec vos élus
pages 24 à 26 culture 
page 27 sport 
pages 28 bon à savoir 

page 29 détente/carnet 
Les idées « Plus » d’Amandine Célistage  
État civil 

page 30 agenda

Détente à Mitry-MoryL’été animé
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2   55e éDiTion Du ConCouRS  
DeS viLLeS eT viLLAGeS FLeuRiS
Mitry-Mory a participé au concours régional des 
villes et villages fleuris pour l’obtention d’une 
seconde fleur. Le jury s’est déplacé le 15 juillet  
pour visiter notre ville et la noter. Résultat attendu  
à l’automne. À suivre…

4   MARCHé Du BouRG 
Votre marché Place de la République au 
Bourg a pris lui aussi ses congés d’été les  
15 et 22 Août. Il a repris dès le vendredi  
29 août et les commerçants vous attendent 
tous les vendredis de 16h à 20h pour vous 
proposer des produits frais et de qualité.

1   CoMMiSSion ACCeSSiBiLiTé 
Conformément à ses engagements, et dans le 
prolongement des actions menées en faveur de la prise 
en compte du handicap, la ville a créé la commission 
communale d’accessibilité, qui a pour objet la progression 
de l’accessibilité sur le territoire de la commune. 
Une 1re réunion s’est tenue le 4 juillet en présence de 
Corinne Dupont, maire, de plusieurs élus municipaux,  
des représentants d’institutions et d’associations  
en rapport avec l’accessibilité et le handicap et des 
habitants volontaires. 

1 2

4

3   SPeCTACLeS De Fin D’Année 
DeS éLÈveS Du CMCL 
Différents spectacles de théâtre et de danse 
(Danse classique, contemporaine ou Hip Hop) 
donnés par les élèves du CMCL (enfants, 
ados et adultes), ont ponctué le mois de juin. 

3



5éditorialL’évoLution de Mitry-Mory d SEPtEMBRE 2014

Belle rentrée à toutes  
et à tous
Si le temps n’a pas été à la fête ces deux derniers mois, la période 
estivale a permis, je le souhaite, à chacun de se ressourcer,  
en vacances ou à Mitry-Mory, avec les multiples activités proposées 
par la commune : centres de vacances, de loisirs, séjours pour les 
jeunes et les familles, retransmission des matchs de la coupe du 
monde et activités culturelles,…

C’est également, pour la commune, la période propice pour réaliser  
les différents travaux, cette année encore nombreux, dans les écoles, 
les équipements sportifs et autres bâtiments municipaux, pour le 
confort de tous.

Cet été a aussi été marqué par un renforcement du commerce  
de proximité avec l’installation au bourg d’un marché et la reprise de 
la boucherie, ainsi que par la mise en gestion municipale du marché 
place Salvador Allende, dans une volonté de redynamisation et de 
pérennisation. Les évolutions à venir feront l’objet d’une concertation 
avec les habitants.

C’est aujourd’hui la rentrée. et notamment pour nos enfants.  
La réforme des rythmes scolaires, que nous avons vivement 
contestée, doit être mise en œuvre. Cela ne sera évidemment pas 
sans conséquence pour le budget et l’organisation de la commune. 
néanmoins, à Mitry-Mory, elle le sera dans l’intérêt des enfants,  
en proposant des activités diversifiées et de qualité dans des 
domaines aussi variés que le sport, la culture, l’animation,… Grâce à 
un travail partagé, collectif, nous allons poursuivre la qualité du projet 
éducatif à Mitry-Mory.

Ce sera également le temps de l’inauguration de la ludothèque, 
nouvel équipement à destination des enfants et du cabinet médical 
accueillant 8 professionnels de santé, résultat d’une action municipale 
volontariste de lutte contre la désertification médicale.

Je vous souhaite donc, à toutes et à tous, une très belle rentrée 2014 
et vous invite, comme chaque année, à ce que nous nous retrouvions 
le 6 septembre prochain lors de notre traditionnel forum des 
associations et du service public, qui par leurs actions contribuent  
au dynamisme et à la qualité de vie dans notre commune.

Corinne Dupont, 
maire de Mitry-Mory
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Vous pouvez participer  à toutes les initiatives  de toutes les maisons  de quartier, quel que soit votre quartier.

LeS MAiSonS 

De QuARTieRS

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

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

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

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

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

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

Parc du nid en fête 
Temps fort de l’été, les festivités organi-
sées les 26 juillet et 16 août, au Parc du 
Nid ont remporté un large succès auprès 
des Mitryens. Structures gonflables et 
différents stands de jeux (géants, sportifs, 
de société) étaient proposés lors de ces 
journées festives. Tous les ingrédients 
étaient ainsi réunis pour faire de ces ren-
dez-vous des purs moments de bonheur, 
à partager en famille ou entre amis !

Sorties familiales  
à la mer 
Durant cet été, plusieurs sorties à la mer 
ont été organisées, pour le plus grand 
bonheur de près de 400 Mitryens, qui 
ont profité des joies de la baignade lors 
de sorties aux plages de Trouville, de 
Dieppe, de Cabourg, du Touquet ou à 
la mer de sable. Les aléas climatiques 
n’ont pas nui au succès de cette initiative 
municipale. 

TeMPS FoRT De L’éTé 

un été animé  
à Mitry-Mory ! 
Durant toute la période estivale, les Mitryens 
ont pu profiter d’un grand nombre d’animations 
thématiques ainsi que d’espaces de détentes 
(lecture, transat, restauration). Des vacances 
plus ou moins ensoleillées placées sous  
le signe du divertissement, du partage et de  
la découverte. 
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3e édition du Festival des jeux  
Devenu un véritable temps fort de l’été, cet événement, qui s’est 
tenu au stade Ladoumègue le 5 juillet dernier, a réuni une petite 
centaine de personnes autour de nombreuses animations ludiques 
de qualité. Le déroulement de cette 3e édition du festival des Jeux 
a malheureusement été contrarié par les mauvaises conditions 
climatiques (averse de pluies incessante). Petits et grands ont 
pu partager un agréable moment en famille, en s’essayant aux 
nombreux jeux et animations proposés par les agents de la ville 
et des professionnels du jeu, venus pour l’occasion.

Finale de coupe  
du monde, bal et feux 
d’artifices 
L’ambiance était à la fête le 13 juillet der-
nier, à la Plaine des Acacias. Les Mitryens 
sont venus nombreux participer à cette 
soirée qui était placée sous le signe du 
football et de l’amusement. Après avoir 
assisté à la retransmission de la finale de 
la coupe du monde, Allemagne-Argentine, 
les habitants ont dansé jusqu’au bout 
de la nuit aux rythmes des mixes du DJ 
présent lors du traditionnel bal, qui fai-
sait son retour cette année. Cette belle 
soirée s’est clôturée sur le tir de beaux 
feux d’artifices.
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ACTiviTéS LuDiQueS 

Des vacances riches en animations 
dans les maisons de quartier  
De nombreuses sorties et activités de proximité 
ont rythmé l’été mitryen dans les maisons de 
quartier. 
Les équipes d’animation des maisons de quartier avaient concocté un programme 
riche et varié pour les vacances. Les Mitryens se sont ainsi vu proposer des espaces 
détente, des pique-niques, des après-midis jeux de société, des activités ludiques 
et sportives, des ateliers d’écriture et de cuisine, auberges espagnoles, ou encore 
des sorties culturelles, etc… Des animations intergénérationnelles réussies qui ont 
attiré un grand nombre de familles mitryennes. Ce fut notamment le cas lors de la 
cueillette organisée, le 15 juillet dernier, à Compans, par la maison de quartier de 
la Briqueterie en partenariat avec le service jeunesse. Parents et enfants ont été 
cueillir des fruits et des légumes en début d’après-midi, avant de revenir à la maison 
de quartier pour cuisiner un délicieux repas avec leur récolte. Hors d’œuvre, gratin 
de légumes, ratatouille, salade composée et desserts aux fruits rouges étaient au 
menu de ce dîner préparé par les mamans. Un moment convivial et chaleureux, 
représentatif de cette parenthèse estivale. 

Les Jeudis hors 
les murs 
Véritable succès de l’été, les 
Jeudis hors les murs ont attiré 
plusieurs centaines de Mitryens, 
de tous âges. Jeux de société 
et en bois, activités sportives, 
structures gonflables, cinéma 
de quartier et barbecues étaient 
au programme de ces activités 
délocalisées dans différents 
coins de la ville (Parc des 
Douves, Cité de l’Orangerie, 
Place Nelson Mandela à la 
Reneuse, résidence Cusino, 
parc de la mairie, Place de 
la République, Cité Guy 
Môquet…). Ainsi, tout au long 
de la période estivale, des 
animations ont été organisées 
par les animateurs des maisons 
de quartier en association 
avec ceux du PAJ du service 
jeunesse. Des rendez-vous 
conviviaux qui ont ravi 
l’ensemble des participants !

ATeLieR eSPACe ARTS PLASTiQueS

Des stages de création 
artistique 
L’Atelier Espace Arts plastiques a ouvert ses 
portes cet été pour proposer des stages 
de création artistique et des ateliers de 
découverte artistique. Ainsi, durant la 2nde 
quinzaine d’août, des enfants des centres 
de loisirs maternels Quatremaire et Godeau 
ont participé à des ateliers sur l’art amérin-
dien et ceux d’Elsa Triolet ont participé à la 
réalisation d’un Totem.
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RenDeZ-vouStous les quartiers

CusiNo

SeMAine De LA MoBiLiTé

voyager 
gratuitement du 16 
au 22 septembre
Venez retirer vos contremarques 
dans les maisons de quartier 
pour voyager gratuitement  
du 16 au 22 septembre sur les 
lignes de bus n° 3, 16 et 71. 
(Voir article page 14)

ATeLieR De LeCTuRe 
À HAuTe voiX

L’atelier se 
poursuit à la 
rentrée
Démarré au printemps 2014, 
cet atelier s’adresse à toutes 
les personnes désireuses 
de développer une aptitude 
à la lecture et d’être à l’aise 
pour s’exprimer en public. 
Si vous êtes intéressé, vous 
pouvez prendre contact avec 
M. Belhadi au 06 51 37 76 85. 
Les horaires seront connus  
à la rentrée.

SéCuRiTé RouTiÈRe

un rendez-vous 
pour les séniors
Les services prévention et  
3e âge organisent en partenariat 
avec la MACIF un Rendez-
vous sénior : sécurité routière 
Il est destiné aux personnes 
de + 60 ans. Au programme : 
sensibilisation et jeux autour 
de la sécurité routière. Cette 
matinée gratuite se déroulera 
à la maison de quartier de 
l’Orangerie (rue de Richelieu) le 
mercredi 15 octobre 2014, de 
9 h à 13h. Le repas offert sera 
pris en commun. 20 places sont 
disponibles. Pour participer, 
inscrirez-vous auprès du service 
3e âge au 01 60 21 61 57 avant 
le 19 septembre à l’Espace 
Solidarité (lundi, mardi, vendredi 
matin de 8h30 à 12h et jeudi de 
14h à 18h) ou en mairie Annexe 
(mercredi matin de 8h30 à 12h).

PARoLe De QuARTieR

« Jolies mamans joyeux enfants » 
ouvrir un salon d’esthétique-hammam-coiffure 
avec une garderie pour enfant, telle est l’idée 
originale de Shériane Hamdaoui, 26 ans. 

période, les usagers seront accueillis au 
bureau de poste situé au Bourg, Place 
de la République, où un renfort d’effectif 
sera mis en place. Le bureau rouvrira ses 
portes aux horaires habituels, à compter 
du 29 septembre.

Afin d’améliorer la qualité de service 
apportée à ses clients, la Poste procède 
au changement de ses appareils. Elle 
est donc amenée à fermer temporaire-
ment le bureau de poste situé avenue 
du Dauphiné pour travaux, et ce du 15 
au 28 septembre prochain. Durant cette 

FeRMeTuRe PouR TRAvAuX

Bureau de poste de Mitry-le-neuf

« L’idée m’est venue, il y a 5 ans, suite à 
l’accouchement de ma grande sœur. Je me 
suis rendue compte que lorsqu’on est maman 
on ne peut plus se rendre en institut de beauté, 
comme on le souhaite, car on ne trouve pas 
toujours de solution pour garder nos enfants. 
J’ai toujours été passionnée par le milieu 
de l’esthétique, donc suite à ma licence de 
communication je me suis dit que ce serait 
une bonne idée d’ouvrir un salon offrant à 
ces mères un espace garderie gratuit pour 
les soulager et leur permettre de prendre 
soin d’elle. Afin de mener à bien ce projet et 
de mieux maîtriser mon sujet j’ai passé il y 
a deux ans un CAP d’esthétique. Alors que 
je me préparais à me jeter dans le bain, je 
suis tombée enceinte et j’ai donc dû mettre 
en standby mon projet professionnel durant 
un an. Avoir un enfant et être à mon tour 

confrontée à cette réalité m’a encore 
plus conforté dans mon idée d’ouvrir ce 
type de salon, en banlieue parisienne, 
car à ma connaissance il n’en existe 
que 2 à Paris. Je me suis associée à 
ma mère et nous nous sommes mises 
à la recherche d’un local. Nous en 
avons finalement trouvé un près de 
la gare de Chelles. Mon salon ouvrira 
enfin le 2 septembre prochain. Nous 
avons aménagé une pièce spécialement 
pour les enfants (de 0 à 12 ans) qui 
comprendra une télévision, une table 
à langer, un point d’eau. Une personne 
diplômée en petite enfance sera en 
charge de veiller sur eux et de leur 
proposer un grand nombre d’activi-
tés manuelles. La devise de la maison 
est « Jolies mamans, joyeux enfants ». 
J’invite les Mitryennes (maman ou pas) 
à venir découvrir les soins proposés 
chez Sublime’man (contraction de 
sublime et maman) en participant le 
6 septembre prochain aux journées 
portes ouvertes. »

Profitez de -30% lors de la semaine 
découverte du 23 au 27 septembre. 
L’Institut Sublime’man est situé 13, 
avenue du Maréchal Foch à Chelles
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Briqueterie

Tous les mardis  
et vendredis 
AePS (activités éducatives péris-
colaires proposées aux primaires et 
collégiens) de 17h à 19h

Tous les mercredis 
après-midi 
ATeLieR PARenTS enFAnTS 
Venez partager un temps d’animation 
avec vos enfants (jeux, activités 
culinaires, manuelles…) de 15h 
à 16h30. Les enfants seront 
impérativement accompagnés 
d’un parent ou d’un membre de la 
famille adulte. Vos idées sont les 
bienvenues.

Tous les 1er et 3e 
samedis du mois 
RéveiL JuST DAnCe 
de 10h30 à 12h (Merci de vous 
inscrire en prenant contact avec les 
animateurs de la maison de quartier.)

Tous les 3e jeudis  
du mois 
ATeLieR CuLinAiRe 
suivi d’un repas de 10h à 14h  
(sur inscription, merci de vous 
inscrire au moins 3 jours à l’avance 
auprès des animateurs.)

Tous les 2e et 4e 
vendredis  
ATeLieR CouTuRe 
de 14h30 à 16h

RenDeZ-vouS

KeRMeSSeS

Fête des écoles
Dernières images des kermesses sco-
laires : suite et fin de celles qui ont eu 
lieu fin juin-début juillet.

eLeCTion DeS RePReSenTAnTS DeS LoCATAiReS

Devenez représentant des locataires
Entre le 15 novembre et le 15 décembre auront lieu les élections des représentants 
des locataires. Pour siéger au Conseil d’Administration, vous devez être membre 
d’une association œuvrant dans le domaine du logement social et constituer une 
liste de 8 noms de locataires. Vous siégez pour 4 ans. Si vous êtes intéressés, 
adressez votre candidature, par lettre recommandée avec avis de réception, ou 
déposez la contre reçu auprès de votre bailleur, avant le 13 octobre.

toute la ville

Kermesse Henri Barbusse

Kermesse Juliot Curie

Kermesse Quatremaire

La boucherie située rue Paul Vaillant-
Couturier, en face de la mairie, ouvrira 
ses portes début septembre. Elle a été 
reprise par un mitryen, Monsieur Jego.
En plus du rayon boucherie qui vous 
proposera une viande du sud ouest, vous 
pourrez y trouver un rayon traiteur et fait 
maison. Ouverture du mardi au samedi, 
de 8h30 à 12h30 et de 16h à 20h et le 
dimanche matin, de 8h30 à 12h30.

nouveAuX CoMMeRçAnTS

une boucherie au Bourg

Bourg
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Par une belle journée ensoleillée, le service 
prévention de la Ville a clôturé le 24 juin 
dernier son année de sensibilisation à 
la sécurité routière par la cérémonie de 
remise de permis cyclistes au complexe 
sportif Micheline Ostermeyer.

Parmi les nouveautés de cette année, il 
fallait noter la participation des élèves 
d’écoles maternelles, qui ont été honorés 
lors de cette initiative. « Auparavant, cet 
évènement se déroulait l’après-midi et ne 
s’adressait qu’aux élèves de CM2. Cette 
année, nous avons décidé de récompenser 
les élèves de grande section de mater-
nelle qui ont été très attentifs durant les 
interventions des agents urbains et ont 
fait preuve d’une grande implication. De 
ce fait, la matinée leur a été consacrée 
et on a spécialement fait venir pour eux 
une compagnie de théâtre, qui leur a 
proposé un spectacle interactif et donné 
pleins de bons conseils sur les risques 
routiers et les accidents domestiques », 
nous explique la responsable du service 
prévention. Cette matinée ludique s’est 
conclue autour d’un pique-nique convivial 
sur la plaine du gymnase. 

L’après-midi était, somme toute, plus 
conventionnelle avec l’arrivée des classes 
de CM2. Avant de procéder à la distri-
bution des diplômes, les élèves ont pu 
découvrir de belles voitures de collections 
garées aux abords de l’entrée du gym-
nase. Mise à disposition gratuitement par 
l’association Les Belles du Vert Galant, 
cette exposition leur a permis de se rendre 
compte de l’évolution des automobiles 
à travers le temps. 

La cérémonie de remise des permis a tout 
d’abord été précédée par un discours de 
Corinne Dupont, maire de la ville, dans 
lequel elle rappelait l’importance du res-
pect du code de la route. 

Devenu un véritable temps fort auprès 
des classes de CM2, ce rendez-vous 
connaît un vif succès auprès des élèves 
qui apprécient d’être récompensés pour 
leur comportement respectueux des règles 
à observer sur la route. 

PRévenTion RouTiÈRe

Remise des permis cyclistes
Le gymnase ostermeyer accueillait, le 24 juin, 
la traditionnelle cérémonie de remise des 
permis cyclistes.

JeuneS SAnS AFFeCTATion

SoS rentrée
Les jeunes Mitryens, 
connaissant des soucis 
d’affectation pour la prochaine 
rentrée scolaire, peuvent 
compter sur l’appui de SOS 
Rentrée, un dispositif instauré 
par le secteur municipal de  
la jeunesse. De juin à octobre, 
à la maison de la jeunesse, 
permanence SOS Rentrée 
(du mardi au samedi de 9h à 
12h). Pour tout renseignement, 
contacter la maison de la 
jeunesse 88, avenue de Verdun 
à Mitry-le-Neuf.  
Tél. 01 64 27 19 95

AePS

La reprise
Tout au long de l’année 
scolaire, les jeunes Mitryens 
désirant profiter du soutien 
scolaire peuvent bénéficier de 
l’Aide Éducative Périscolaire 
(AEPS). Menée par le 
service Démocratie locale et 
citoyenneté, cette action est 
proposée par la municipalité au 
sein des maisons de quartier 
(pour les élèves du CP à la 3e) 
et de la maison de la jeunesse 
(pour les lycéens).

enFAnCe

JeuneSSe
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Retour en images sur l’été
De nombreuses activités ont été proposées aux enfants et aux jeunes mitryens qui 
étaient inscrits dans les structures municipales durant l’été. Ateliers et activités 
manuelles, jeux en bois, de société, jeux sportifs dans tous les quartiers. Mais aussi 
spectacles, piscine, tir à l’arc, canoë, bowling, sorties à vélos, visites à Paris, découverte 
de musées, d’expositions, sorties dans les bases de loisirs de Jablines et Buthiers… 
Sans oublier le séjour « jeunes » à narbonne. 

enFAnCe

JeuneSSe

Escalade à la base de loisirs de Buthiers

Sortie canyoning à Termes

Char à voile et 
bouée tractée à 
Narbonne plage

Sortie au Musée de la Marine

À la ménagerie du jardin d’acclimatation

Séance de tir à l’arc

Spectacle du Centre de loisirs Louise-Michel

Karting
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Après plusieurs décennies de travail, la 
ville de Mitry-Mory a repris, depuis début 
juillet, sous sa responsabilité et en parte-
nariat avec l’Établissement Public Foncier 
d’Île-de-France, la gestion du marché sous 
halle de la Place Salvador Allende, qui se 
tient tous les mardis et samedis de 8h30 à 
12h30. Consciente que les marchés jouent 

un rôle important d’animation et de vie dans 
les quartiers, la municipalité a souhaité 
pérenniser et redynamiser ce lieu en tra-
vaillant sur sa convivialité, sur l’offre et les 
animations commerciales. Dès cet automne, 
des temps d’échanges et de concertation 
seront organisés avec les habitants afin de 
prendre en compte leurs opinions.

MARCHé MiTRy-Le-neuF

Seconde vie du marché  
de Mitry-le-neuf
Après plusieurs années de négociations avec les propriétaires 
du terrain, la ville a enfin réussi à récupérer la gestion du 
marché sous halle de la place Salvador Allende. 

RéSiDenCe DeS BLéS D’oR (LA RéneuSe)

ouverture d’un cabinet médical 
pluridisciplinaire en octobre 
Après plusieurs mois de travaux, le cabinet médical  
est pluridisciplinaire. ouverture prévue en octobre prochain. 

La création de ce nouveau cabinet médical pluridisciplinaire 
est le fruit d’une forte volonté politique de la part de l’équipe 
municipale. L’objectif est le maintien et la diversification de 
l’offre de soins sur Mitry-Mory grâce à un travail partenarial 
avec les acteurs de la santé. Il est bon de rappeler que sans 
ce cabinet médical, nous aurions sans doute été confrontés à 
l’aggravation de la désertification médicale sur notre secteur. 

Ainsi, afin de compléter l’offre pluridisciplinaire en matière de 
santé dans ce secteur de Mitry-le-Neuf, la Semmy (en charge 

de cette opération d’aménagement) a signé, le 6 mars dernier, 
des baux commerciaux avec : 
•	4 médecins généralistes, 
•	1 psychiatre, 
•	1 ostéopathe,
•	2 infirmières, 
•	ainsi qu’avec la ville de Mitry-Mory pour l’accueil dans un 

local réservé à un médecin stagiaire.
Situé en plein cœur de la résidence des Blés d’Or à la Reneuse 
(Place Nelson Mandela), cet équipement occupe une superficie 
totale de plus de 350 m².
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FoRuM DeS ASSoCiATionS eT Du SeRviCe PuBLiC

À la rencontre des 
associations mitryennes
Le 16e forum des associations et du service 
public se tiendra le samedi 6 septembre, de 10h 
à 16h, au gymnase Micheline-ostermeyer.

Le forum des associations et du service public est le premier grand rendez-vous de 
la rentrée pour les Mitryens. Réunissant près de 70 associations ainsi que les diffé-
rents services publics, cette manifestation est un lieu de rencontres et d’échanges, 
permettant aux Mitryens de s’inscrire aux diverses activités culturelles et sportives 
mais aussi de récupérer le ticket sport. Tous les domaines d’intérêt y seront repré-
sentés : culture, solidarité, sport, loisirs, enfance et jeunesse, etc. Des animations 
ludiques ponctueront cette journée qui reprendra pour l’occasion le thème de la 
fête de la ville De Mitry à Mory. Une distribution gratuite de compost sera effectuée 
par les agents du service environnement. L’entrée est libre. Nous vous attendons 
nombreux.

SoRTieS CuLTuReLLeS 

Journées du 
Patrimoine
À l’occasion de la 31e édition 
des Journées Européennes du 
patrimoine, l’église St Martin 
sera ouverte au public les 
samedi 20 et dimanche 21 
septembre de 14h à 17h.
À noter également qu’il sera 
possible d’accéder, le samedi 
après-midi, à la tribune de 
l’orgue récemment réparée.
L’église Notre-Dame-des-
Saints-Anges sera, elle, ouverte 
au public uniquement le 
dimanche 21 septembre,  
de 15h à 17h30.

noS AnCienS 

Retour du thé 
dansant
Le service 3e âge vous  
donne rendez-vous le mardi 
9 septembre, salle Jean Vilar, 
pour le prochain thé dansant 
qui débutera à 14h30. Cette 
initiative sera animée par le 
groupe Musicalement Vôtre.
Un transport est possible 
pour les personnes à mobilité 
réduite sur inscription préalable 
auprès du service 3e âge au 01 
60 21 61 57 ou 01 60 21 60 08.
L’entrée est gratuite.

SeMAine De LA MoBiLiTé

voyagez en bus gratuitement
Du 16 au 22 septembre, les transports seront gratuits  
sur les lignes de bus numéro 3, 16 et 71. 
Dans le cadre de la semaine européenne 
de la mobilité qui se tiendra du mardi 16 
au lundi 22 septembre 2014, les Mitryens 
pourront voyager gratuitement sur les 
lignes de bus CIF L16, L71 et L 3. Lors 
de sa montée dans le bus, l’usager pré-
sentera une contremarque au chauffeur 
de bus, qui lui remettra un ticket T+. Les 
contremarques seront à retirer auprès 
des différents équipements municipaux 
(mairie, mairie annexe, espace Solidarité, 

médiathèque, CMCL et les maisons de 
quartier) ou lors du forum des associations 
et du service public.

Rappelons que cette action a pour but de :
•	promouvoir les transports collectifs en 

permettant aux personnes sans carte 
de transport de se déplacer sans que 
le coût financier soit pénalisant,

•	 favoriser ce mode de déplacement et 
d’inciter à réduire l’utilisation de la voiture.
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70e anniversaire de la libération  
de Mitry-Mory
À propos du 70e anniversaire de la libération  
de Mitry-Mory commémoré par la ville le 29 Août, 
nous avons souhaité mettre en lumière un jeune 
qui a participé à la résistance contre les allemands, 
Antoine Cusino. Arrêté le 18 août 1944, pris en 
otage et assassiné par les nazis. il n’a que 20 ans !
Antoine va partir. Il est prêt. C’est un matin, il est détendu, il 
sourit à la vie. Le soleil d’août caresse ses joues.
Il fredonne, il sifflote, il a dans la tête des airs qui trottent et 
des projets qui germent. Des tas de projets de bonheur.
Il a des rêves de voyage, de lendemains qui chantent, de 
jours heureux. 
Antoine s’en va, il a vingt ans. Il a belle allure, c’est un beau 
jeune homme de son temps.
Et le soleil tourne autour de lui.
Il a rendez-vous Antoine, un rendez-vous important discret, 
secret. Un de ces rendez-vous dont il vaut mieux ne pas parler. 
Il le prépare à pas comptés avec méthode, avec prudence, 
avec espoir, avec confiance.
Il a tout bien mijoté, tout prévu, tout calculé, l’itinéraire, les 
distances, les repères, l’avenir est à l’espérance. Il attend que 
l’heure sonne et le soleil maintenant l’éclabousse.
Nous sommes le 18 août 1944 quelque part entre Villepinte et 
Mitry-Mory route des Petits Ponts, Antoine est installé dans 
une camionnette. 
Le Caporal Antoine Alphonse Cusino né à Fontaine dans l’Isère 
le 1er août 1924 est en mission, il mène une expédition avec 
un groupe de FFI qui opère sous son commandement.
Le Caporal Cusino est un courageux, un combattant, il ne 
veut pas être un héros. C’est un pacifiste contraint de prendre 
les armes.
En finir avec la guerre, avec Vichy, avec Pétain, les collabos, 
les nazis, la gestapo. Reprendre le cours de sa vie. Gagner, 
progresser, vivre ensemble libérés, conquérir des libertés, des 
solidarités mais aussi des petits bonheurs et l’amitié.
Antoine est informé. Rol Tanguy, le chef des FFI d’Île-de-France 
est à Paris et, libéré, le camp de Drancy. La révolte gronde, 
l’insurrection aussi et c’est pour ça qu’il sourit. 
Il a sur lui, étrange et fou, l’éblouissant soleil de la victoire. 
Antoine fait le guet, ses compagnons s’affairent à une réqui-
sition d’essence pour les derniers combats. Il est armé, d’un 
pistolet qui ne marche pas bien, un vieux revolver pour écarter 
les gêneurs, pour intimider, pour aider à s’enfuir. 
Le Caporal est sur le qui-vive, il guette, il veille au grain, vigi-
lant, impassible. C’est pourtant une patrouille qui l’accoste. 
Papiers, contrôle. Il dissimule mal sa pétoire.
Antoine est arrêté, ses copains sont saufs, Antoine est embarqué !
Et le soleil se couche sur lui.
Le Caporal est hissé dans le camion. Il connaît son sort, il sait 
qu’il ne reverra pas la route des Petits Ponts, ni Tremblay, ni 

Mitry, ni les lointains faubourgs. Ni tous ses camarades. Il sait 
bien où ils vont.
Allez, roulez, roulez les nazis. En route pour la kommandantur, 
l’indécente, la vaniteuse, l’obscène, l’illégitime kommandantur.
Roulez contre le soleil, roulez contre les étoiles, contre la liberté, 
contre la patrie, contre la paix.
Roulez sur les déportés, les occupés, les handicapés.
Roulez sur les communistes, les juifs, les homosexuels, les 
Roms, les gitans, les tsiganes.
Roulez sur nos frères, sur le peuple debout, les exilés, les 
combattants, les résistants.
Roulez sur tous les braves gens !
Roulez vers le bien nommé Château La Bataille. Vers la des-
tinée d’Antoine et le peloton d’exécution.
C’est sa vie qui défile par le pare-brise. Antoine s’en va.
Le 15 juin 1940, il avait été arrêté, pris en otage par représailles, 
sorti des rangs au hasard, pour l’exemple, il n’avait pas 16 
ans, il avait échappé à la mort qui sait comment il avait été 
épargné ? Mais cette fois-ci ? 
Il n’y a plus rien à dire, à dénoncer, à trahir, à marchander, à 
échanger, à renier, à négocier.
Défier encore une fois la vie, être fier de soi, fier de ses convic-
tions, de ses actes. Être sûr que la victoire est là, y être pour 
quelque chose.
Il n’y a plus rien à la Kommandantur. Quelques bourreaux 
écervelés, des fusils, Antoine, le mur. Pauvre Caporal épinglé, 
ciblé, criblé, sans procès, sans jugement, sans débat. 
Et hop la nuit l’a enveloppé. Antoine s’en est allé.
Le lendemain, ses camarades bravant les risques et le danger, 
du fameux château la Bataille, le corps d’Antoine ont extirpé.
À l’enterrement du Caporal il y avait 2 000 habitants, 2 000 
autour de ses parents.
Le temps qu’il faut pour faire un homme est un peu lent. 
Antoine Cusino s’en est allé, assassiné par les nazis. Sou-
venons-nous-en. Il avait vingt ans, le voilà martyr et héros.
Mais c’était juste un fils de notre temps ; aimant intensément 
la vie. *

Didier Robbe

* Ce texte a fait l’objet d’une interprétation artistique lors des cérémonies com-
mémoratives du 29 août 2014.
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Du nouveau dans  
les cartables 
La rentrée 2014 se fait sur un nouveau 
rythme. La semaine des enfants change 
avec des cours le mercredi matin et la 
création des Temps d’Activités Périscolaires 
après la classe. organisés par la ville et 
encadrés par des professionnels, ces 
ateliers proposent des activités de qualité 
aux enfants. ils sont ouverts à tous et 
entièrement gratuits !

Petit déjeuner avalé, dents brossées, cartable 
vérifié, en avant c’est jour de rentrée des classes. 
Mardi 2 septembre, plus de 2 500 jeunes mitryens 
franchiront le seuil des quatorze écoles en mater-
nelle et en élémentaire, de la ville. Boule au ventre 
pour certains parents, retrouvailles des élèves 
avec leurs camarades, découverte ou retour dans 
son école briquée par les travaux d’été ou réha-
bilitée, premier contact avec son enseignant, 
cette journée est toujours particulière, pour la 
municipalité également. Si, toute l’année, la ville 
s’engage dans la réussite scolaire des enfants, la 
rentrée des classes reste un moment particulier.

Classe le mercredi matin
Mais en 2014, elle l’est encore davantage avec la mise 
en place des nouveaux rythmes scolaires. C’est l’arrivée 
du mercredi matin en classe, avec une répartition des 
24 heures d’enseignement hebdomadaires sur 9 demi-
journées au lieu de 8. La municipalité avait marqué son 
opposition à cette réforme de l’Éducation nationale. 

En 2013, un comité de suivi comprenant la Ville, les 
parents d’élèves et les enseignants a réfléchi et pro-
posé sa propre organisation de la semaine scolaire. 
L’Inspection académique l’a validée.  

La semaine de classe s’organise désormais en 2 jour-
nées « longues » avec une sortie à 16h30 : les lundis et 
les jeudis pour les écoles du Bourg et des Acacias, les 
mardis et vendredis pour celles de Mitry-le-Neuf. La 
nouveauté de cette rentrée est l’instauration de 2 jour-
nées « courtes », avec une fin des cours à 15h : les 
mardis et vendredis au Bourg et aux Acacias, les lundis 
et les jeudis à Mitry-le-Neuf. La seconde nouveauté 
est la mise en place ces jours-là des Temps d’activités 
périscolaires (TAP), de 15h à 16h30. Ce dispositif se 
compose d’ateliers, non obligatoires, d’1h30 chacun, 
qu’une trentaine de professionnels – personnel com-
munal, intervenants extérieurs – conduisent auprès des 
enfants. 
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TAP couleurs sports
Jeux de ballons, hockey, boxe, arts du cirque, 
tir à l’arc... les TAP ont une bonne coloration 
sport. Rien d’étonnant. Le dispositif qui 
se met en place de 15h à 16h30, hérite du 
savoir faire de l’école municipale d’initiation 
sportive (eMiS), modifiée pour cause d’école 
le mercredi matin. « C’est un redéploiement 
des activités dont pourront potentiellement 
bénéficier plus de 1 500 élèves en élémentaire » 
précise Sophie Hingant, la responsable du 
service des sports. Selon les quartiers, les 
activités s’effectueront dans les équipements 
sportifs de proximité (stades, gymnases, 
boulodrome). « Des cycles d’initiation dureront 
de six à sept semaines ». Les éducateurs 
sportifs municipaux encadreront les ateliers, à 
raison de deux jours par semaine dans chaque 
école. ils amèneront leur professionnalisme  
à la conduite de projets sportifs. Parallèlement 
et pour préserver le sens de l’eMiS, l’équipe 
travaille à développer le stage d’initiation au 
sport en sus de celui de Pâques qui remporte 
chaque année un vif succès.

un même souci de qualité
« Les actions sportives proposées dans le 
dispositif des TAP prolongent l’esprit de l’EMIS. 
Il y aura toujours un apprentissage par cycles. 
Les enfants connaissent déjà la plupart des 
éducateurs sportifs. L’objectif demeure d’éveiller 
les plus jeunes à la découverte des activités 
physiques et sportives, dans un même souci de 
qualité qu’auparavant. Nous travaillerons sur 
des créneaux horaires différents avec la même 
ambition de réussite collective  ».  

Patrick noury, éducateur sportif

Activités périscolaires gratuites
Gratuites mais sur inscriptions, elles sont dispensées 
par groupe d’âge dans les écoles ou dans les équipe-
ments de la Ville, par cycle de vacances à vacances. 
« Les thématiques retenues sont les sports, les arts, 
les sciences, l’environnement et le développement 
durable, l’éducation citoyenne, la vie collective et la 
prévention », précise Caroline Burtin, responsable du 
service enfance. De la poterie à l’école Van-Gogh, de 
la danse du monde à Quatremaire, du multisports à 
Curie, du recyclage d’objets à Fraboulet etc, il y en a 
pour tous les goûts. « Ce n’est pas de l’occupationnel 
car nous proposons des contenus forts et porteurs de 
sens ». La thématique sportive est déjà bien en place. 
D’autres s’installeront progressivement. Les actions 
culturelles par exemple, « elles sont en construction 
avec les différentes structures de la Ville et seront 
intégrées en cours d’année » confirme Didier Robbe, 
le responsable des affaires culturelles. Les nouveaux 
rythmes scolaires sont lancés sur de bons rails. 
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Priorité à l’école  
Toute l’année, la ville s’engage dans  
la réussite scolaire des enfants.
La contribution de la Ville à la réussite scolaire des enfants prend de 
multiples dimensions souligne Monique Baeskens, la responsable du 
service enseignement. Parmi elles, il y a les travaux dans les écoles, une 
politique tarifaire de la restauration scolaire qui rend la cantine acces-
sible à tous les petits mitryens, ou la poursuite de l’informatisation des 
établissements, etc. C’est également la remise de fournitures scolaires 
à chaque classe, l’accompagnement à la scolarité (études surveillées, 
SOS rentrée,...), des mesures pour favoriser la lecture avec un diction-
naire offert à la rentrée par la Ville aux enfants du cours préparatoire et 
à chaque bibliothèque de classe. 

De plus, la Ville met à disposition 27 ATSEM et 10 renforts ATSEM dans 
les écoles maternelles pour assister les enseignants auprès des enfants. 
Elle soutient le dispositif d’aide aux enfants en difficulté (RASED) menacé 
de suppression. Elle contribue aussi à l’organisation des classes de 
découverte à la neige et à la mer.

On retrouve également la collectivité dans un travail partenarial avec la 
communauté éducative, un soutien aux initiatives parentales et syndi-
cales, la création de groupes de réflexions comme ceux sur les nouveaux 
rythmes scolaires.

De nouveaux 

directeurs dans  

nos écoles  

Certains connaissent déjà  

Mitry-Mory : M. Badin était  

à l’école Noël-Fraboulet  

et Mme Cucit à l’école  

Guy-Moquet. D’autres sont  

tout nouveaux sur la ville : 

Mme Ardouin, Mme Garrido 

ou M. Gauguin.

La carte imagin’R pour  
les collégiens 
Là où nombre de collectivités et de départements se 
désengagent, la municipalité de Mitry-Mory réaffirme 
son soutien à la mobilité des jeunes, en prenant à sa 
charge une partie du montant de la carte imagin’R 
pour les collégiens. La subvention s’élève à 25% du 
prix de l’abonnement, soit 162,45 euros. 805 collégiens 
ont, en 2013, bénéficié à un tarif préférentiel de 
ce dispositif. Rappelons que pour l’obtenir, il faut 
habiter Mitry-Mory et être collégien scolarisé dans un 
établissement d’enseignement public ou privé, situé 
sur ou hors de la commune, dans la limite des zones  
4 et 5 du pass navigo. Pas question d’hésiter.  
De plus, le carte imagin’R est dézonée pendant les 
vacances scolaires, les week end et les jours fériés. 
Les dossiers de demande sont à déposer uniquement 
au service enseignement de la mairie. Seuls les  
frais de dossier, d’un montant de 8 euros, restent à  
la charge des familles.

M. Badin,  
école maternelle  
La Fontaine

M. Gauguin,  
école élémentaire  
François-Couperin

Mme. Ardouin, 
école élémentaire 
Guy-Moquet

Mme Garrido, 
école maternelle 
Quatremaire

Mme. Cucit,  
école élémentaire 
Noël-Fraboulet
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Adieu le village temporaire au parc Maurice-Thorez, 
les élèves de la maternelle Emile-Zola au 51, de cette 
rue, ont retrouvé leur école brillante comme un sou 
neuf après neuf mois de travaux. Compte tenu de sa 
vétusté, une réhabilitation lourde de l’école s’imposait 
pour favoriser de bonnes conditions d’études. L’opé-
ration s’est composée d’une rénovation intérieure et 
extérieure du bâtiment principal, de la démolition des 
trois vieilles structures provisoires et de la construction, 
sur le même emplacement en rez-de-chaussée, de deux 
structures à ossature en bois. Ces trois chantiers ont 
été menés tambour battant entre les rentrées scolaires 
2013 et 2014. 

L’équipement d’origine a basculé dans le 21e siècle. 
Les façades ont été isolées, la toiture a été changée. 
Les huisseries ont été remplacées. La cour sera refaite 
après la modernisation du réseau d’assainissement. 

L’ensemble des locaux intérieurs a été repeint et de nouveaux 
revêtements de sols posés. Les enseignants, la direction et le 
personnel ATSEM disposeront d’espaces plus confortables. 
L’installation d’une alimentation à double flux d’air permettra 
de précieuses économies d’énergie. 

Le hall d’accueil de l’école a été restructuré. Les deux exten-
sions au bardage en pin Douglas de la Creuse, accolées à 
l’école « historique », se fondent dans le quartier pavillonnaire. 
L’une accueille trois classes, un espace bibliothèque, une salle 
de motricité, un dortoir ainsi qu’un petit patio. L’exposition au 
nord des classes a été compensée par la création de puits 
lumineux. L’autre abrite un  accueil périscolaire et une salle de 
restauration avec sa cuisine. Matériaux, isolation, chauffage, 
ces réalisations intègrent les normes les plus récentes en 
matière d’environnement et d’économie d’énergie. Au-des-
sus des têtes, le toit-terrasse est végétalisé. Bonne rentrée.

Zola au 21e siècle  
Grâce à sa réhabilitation, l’école maternelle emile-Zola, à Mitry-le-
neuf, est entrée dans le 21e siècle en offrant de meilleures conditions 
d’études aux élèves.

Travaux d’été
un train de travaux peut en cacher un 
autre. L’été a permis également à la ville 
d’entreprendre une 2e tranche de ravalement 
à l’école Henri Barbusse et d’y repeindre 
plusieurs classes. À l’école maternelle  
Guy-Môquet, ce fut la réfection  
des sanitaires et à l’école élémentaire, 
l’aménagement d’une salle de classe  
destinée à accueillir les enfants autistes  
de l’iMe « oASiS ».

De meilleures conditions 
d’enseignement 
« Participer à des projets destinés à des 
enfants donne une valeur supplémentaire 
à mon travail et à celui de mon collègue 
Jean-Marc Breyton. Malgré des délais 
courts, nous avons été très attentifs à ce 
que la communauté éducative réinvestisse 
des locaux plus agréables et plus pratiques, 
réalisés avec de beaux matériaux.  
Les enfants disposeront de meilleures 
conditions d’enseignement ».  

Jérôme Laplane, architecte des travaux 
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Questions à Corinne Dupont,  
maire de Mitry-Mory  
Rentrée des classes, rythmes scolaires, Temps d’Activités 
Périscolaires... Corinne Dupont confirme que la réussite scolaire 
des enfants est bien une priorité de l’action municipale.

elsa-Triolet : les élus 

défendent la 7e classe

il faut maintenir la 7e classe à l’école elsa-

Triolet. Le conseil municipal du 26 juin dernier 

« demande à l’Éducation nationale de revenir 

sur sa décision de suppression de poste et 

de maintenir la 7e classe ». en effet, au regard 

des effectifs, la suppression de la 7e classe 

entraînerait une hausse de la moyenne des 

élèves par classe qui passerait de 25,42 à plus 

de 30 élèves ! Difficile dans ces conditions 

de « permettre aux enseignants d’apporter à 

chaque élève l’attention dont il a besoin » ont 

souligné les élus.

!

La grande nouveauté de la rentrée des classes 
2014, c’est la mise en place des nouveaux 
rythmes scolaires. La municipalité était contre 
cette réforme. votre position a-t-elle évolué,  
et pourquoi ?

CD : Absolument pas. Notre position reste la même, 
à savoir que nous considérons que cette réforme est 
injuste, inadaptée et hypocrite. Injuste car elle territo-
rialise en partie l’enseignement et donc crée une école 
à plusieurs vitesses. Le principe de l’école républicaine 
se forge dans l’unicité de celle-ci et pas dans le renvoi 
de chaque citoyen aux moyens de la collectivité dans 
laquelle il vit. L’exemple le plus flagrant est la liberté aux 
collectivités de choisir entre la gratuité, notre choix, ou 
une facturation aux familles. Inadaptée car absolument 
pas construite dans l’intérêt du rythme de l’enfant. 
Nous ne sommes pas les seuls à le revendiquer. Il y a 
beaucoup d’inquiétude sur les effets de ces nouveaux 
rythmes. Hypocrite, car à l’heure où le gouvernement 
vilipende les dépenses des collectivités, dans un contexte 
marqué par la réduction des dotations versées par l’État 
aux collectivités locales, demander aux collectivités 
d’assumer une nouvelle charge auparavant incombant 
à l’État, est inacceptable.

Cependant, la commune met tout en œuvre afin 
de réussir cette rentrée, notamment dans le 
cadre des Temps d’Activités Périscolaires (TAP).

CD : Cette réforme des rythmes scolaires, décidée par 
le gouvernement, est effective à partir de cette rentrée. 
Il ne revient pas à la collectivité de l’appliquer ou non, 
elle s’impose par la loi, et nous n’avons pas souhaité 
nous mettre dans l’illégalité, respectueux de l’État de 
droit. Comme beaucoup de parents et d’enseignants, 
nous considérons que cette réforme ne répond pas aux 
véritables enjeux de l’école publique. Cependant, nous 
avons eu à cœur d’accompagner les nouveaux rythmes 
scolaires en pensant d’abord à l’intérêt des enfants. 
Or à Mitry-Mory, et comme dans de nombreuses villes 
qui appliqueront les rythmes scolaires avec la même 
philosophie, nous sommes convaincus que l’égal accès 
aux savoirs de tous les enfants est un impératif incon-

tournable. Il n’était pas question pour nous de laisser 
les enfants à la rue une fois les heures de l’éducation 
nationale finies. C’est pourquoi, après une concertation 
avec les parents d’élèves et les enseignants, nous avons 
décidé d’une organisation de ces nouveaux rythmes 
au plus proche des besoins de l’enfant.

Que voulez-vous souhaiter à l’ensemble de  
la communauté éducative mitryenne, à l’entame 
de cette nouvelle année scolaire ? 

CD : Tout d’abord leur souhaiter une belle année scolaire. 
Une année qui permette à chaque enfant de pouvoir 
évoluer, s’épanouir et s’accomplir au sein de la cité. 
Pour ce faire, nous pensons que chaque enfant doit 
pouvoir accéder équitablement à la connaissance, aux 
savoirs et à la pratique, dans le plus grand nombre de 
pratiques possibles. Et c’est dans cette philosophie 
que notre action continuera de s’inscrire. Je veux leur 
dire que la municipalité de Mitry-Mory continuera à 
intervenir aux côtés de tous les acteurs de l’éducation 
pour que l’école publique ait les moyens de réussir 
ses missions. Mais nous serons aussi présents dans 
les batailles et les luttes qui nous attendent dans le 
domaine de l’enseignement. Les parents d’élèves et les 
enseignants nous trouveront à leurs côtés pour deman-
der la scolarisation des moins de trois ans, combattre 
les sureffectifs dans les classes, défendre les RASED, 
exiger la présence de la médecine scolaire, s’opposer 
aux fermetures de classes injustifiées et demander des 
ouvertures quand cela est nécessaire...
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Le moule varloteaux
émilie et Alexandre Richez dirigent varloteaux, une PMe familiale 
spécialisée dans la fabrication de moules de précision. Le couple fait 
corps avec son entreprise et ses salariés, tous du même moule.  
Une grosse commande d’Airbus A 380 et c’est Alexandre Richez 
qui respire. Ce qui est bon pour le secteur de l’aéronautique a 
de bonnes chances de l’être pour son carnet de commandes. 
Dans la zone industrielle de Mitry Compas, niche Varloteaux, 
une PME familiale spécialisée dans la fabrication de moules 
de précision. De ses fenêtres, le jeune directeur voit rouler les 
gros porteurs sur les pistes de Roissy-Charles de Gaulle. Il 
ne se plaindra jamais d’en voir défiler trop. « L’industrie aéro-
nautique, c’est notre principal client et notre carte de visite », 
lance en souriant cet entrepreneur de 27 ans.

Tel un équipage d’A 350, il officie en duo. Son copilote s’appelle 
Émilie. C’est sa compagne et la responsable administrative. 
Ensemble, ils perpétuent l’esprit de cette société familiale que 
son oncle Philippe avait racheté en 1990 à son fondateur. Le 
tonton et son épouse lui ont passé le manche en douceur 
voici deux ans.

Airbus, Boeing, pour clients 
Exigeante, stressante, chronophage, l’activité conditionne le 
quotidien de nos entrepreneurs, parfois jusqu’à pas d’heure. 
Alors, pour que Charly, leur Bouledogue français ne reste pas 
seul à la maison, ils l’amènent avec eux au travail. Le couple avait 
pourtant une idée de ce qui l’attendait. « C’était un challenge 
et nous ne regrettons pas », affirme cet ex-cadre d’Auchan, 
ingénieur de formation. Le patron est aussi technico commercial 

et rompu à d’autre tâches, à l’instar d’Émilie, ex assistante 
sociale. « Dans une petite entreprise, il faut de la polyvalence 
si on veut s’en sortir », constatent-ils.
 
Varloteaux, c’était un prénom qui est devenu un nom dans le 
domaine du façonnage de moules en aluminium et en acier. 
Ils servent à réaliser des matrices en caoutchouc, élastomère, 
thermoplastiques et mécanique de précision. « Nous fabri-
quons des pièces à modèle unique », explique Alexandre. Joints 
d’étanchéité de portes d’Airbus, de Boeing ou d’automobiles 
Jaguar, rien que du très haut vol. « L’activité marche bien depuis 
trois ans », apprécie Émilie. Mais pas de quoi s’endormir. Deux 
mois de commandes d’avance, c’est le Pérou. Six mois, c’est 
le nirvana. « Les Chinois manquent de savoir-faire, c’est ce 
qui nous évite encore une concurrence trop rude », souffle 
Alexandre.

Mon père travaillait ici 
Son bureau est à un couloir, seulement, de l’atelier. Fraiseuse, 
tours à rectifier, centres d’usinage, postes d’ajustage, machine 
d’enfonçage… la quinzaine d’ouvriers spécialisés manipulent 
avec doigté des outils de pointe. Chez Varloteaux, on donne 
le temps de se former, et on s’appuie sur l’expérience. Gérard 
Hennegrave par exemple, un Mitryen qui totalise 37 années 
d’atelier. Et puis il y a Thierry Gaudet, 47 ans, dont 28 der-
rière ses machines. « Mon père travaillait déjà ici et j’y suis 
entré comme OS ». Une histoire de famille on vous dit. Il est 
aujourd’hui chef d’atelier. « C’est une entreprise à taille humaine 
qui fait confiance aux salariés, où le boulot n’est pas répétitif 
et où il faut toujours se renouveler, trouver des solutions ». 
Avec succès. Au printemps, Varloteaux a reçu le trophée de 
la performance en lubrification de coupe. Une référence dans 
son milieu professionnel. « On ne se prive pas de communi-
quer dessus » se félicitent Alexandre et Émilie. Ils ont rouvert 
l’entreprise après la trêve aoûtienne, rechargé leur accus et 
sont prêts à attaquer l’automne. L’horizon semble toujours 
bien dégagé au bout des pistes de Roissy.
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L’accessibilité sous 
toutes ses formes
Rendre la ville accessible à tous… 
Telle est la mission de la Commission 
communale d’accessibilité, créée lors 
du conseil municipal du 26 juin. Cette 
commission est conçue comme un 
espace de dialogue entre élus, asso-
ciations et habitants pour faire pro-
gresser l’accessibilité sur le territoire, 
en prenant appui sur l’expérience des 
personnes en situation e handicap, ce 
qu’on appelle l’expertise d’usage. Cette 
nouvelle commission aura pour mission 
de dresser le constat d’accessibilité des 
équipements et des logements, sorte 
d’état des lieux. elle pourra faire des 
propositions d’amélioration pour rendre 
accessible la voirie, les transports, les 
espaces et équipements publics. La 
commission devra établir un rapport 
annuel présenté au conseil municipal 
et adressé au préfet. 

Pour la municipalité, cette commission 
communale est un outil supplémentaire 
pour faire avancer une cause que la Ville 
prend déjà à cœur, au-delà du seul accès 
physique. En effet, la ville s’engage à 

favoriser la participation des personnes 
handicapées dans tous les domaines de 
la vie locale : loisirs, sport, éducation, 
culture, emploi… Cet engagement s’est 
traduit par des actions de concertation. 
Depuis 2012, ont été organisés un tour 
de ville en commun pour vérifier ce qui 
a été fait et reste à faire, une table ronde 
avec les professionnels et associations ou 
encore le Forum « Changeons le regard 
sur le handicap ». En janvier 2014, la 
ville a franchi une étape supplémentaire 
avec la signature de la charte « Bien vivre 
ensemble, accessibilité et vie citoyenne ». 
Plus qu’un simple document, cette charte 
témoigne d’un travail de fond pour per-
mettre de prendre en compte les per-
sonnes en situation de handicap dans 
l’ensemble des actions de la politique 
municipale. 

Marché de Mitry-le-
neuf : sauvé
Quelques semaines après l’ouverture 
du marché du centre bourg, la Ville met 
celui de Mitry-le-Neuf dans son panier. 
Le conseil municipal du 26 juin a pris en 
mains le devenir du marché en adoptant 
plusieurs délibérations d’importance. 

L’avenir proche est assuré, grâce à l’acqui-
sition des terrains, après plus de vingt 
ans de négociation avec le propriétaire, 
et à la reprise de la gestion du marché 
par la mairie (lire également page 13). 
À plus long terme, la Ville proposera un 
réaménagement d’ampleur de ce sec-
teur comprenant le marché, ainsi que 
de nouveaux logements et de nouvelles 
places de parking. Cet aménagement 
sera conçu en étroite concertation avec 
les habitants et les commerçants.

exposition au bruit : 
des remarques
Parmi les sujets abordés lors de cette 
séance de juin, on retiendra également 
l’avis favorable donné au plan d’exposition 
au bruit de l’aérodrome Paris-le Bourget. 
Un avis assorti de remarques, notamment 
pour que les nuisances soient mesurées 
sur le terrain et non pas seulement sur la 
base de modèles informatiques…

Associations : 
le soutien de la ville
Enfin, le conseil municipal a procédé au 
vote des subventions aux associations 
qui marque le soutien municipal aux initia-
tives associatives et citoyennes, des clubs 
sportifs aux parents d’élèves en passant 
par les associations de solidarité… Ces 
associations participent au développe-
ment de la ville, créent du lien social et 
des solidarités indispensables. Au total, 
près de 80 associations sont concernées, 
pour une somme de 253 375 euros.

Le conseil planche sur le quotidien  
Assurer l’accessibilité de la ville, sauver le marché de Mitry-le-neuf, 
préserver les riverains des nuisances sonores et soutenir les 
associations… Les sujets qui touchent au quotidien des habitants  
étaient au centre des travaux du conseil municipal du 26 juin.
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J’ai été très sensible à votre sollici-
tation concernant la question des 
transports sur le secteur Nord Seine-
et-Marne.

L’accès à une formation riche et diver-
sifiée est à mon sens une question 
primordiale, que ce soit pour la réus-
site de nos jeunes ou pour la réussite 
du développement du territoire autour 
de l’aéroport de Roissy.

Aujourd’hui, force est de constater 
que le réseau de transport, en parti-
culier celui spécifique aux dessertes 
scolaires, n’est pas satisfaisant, et 
met en danger l’avenir d’une partie 
de notre jeunesse.

Ce constat, et les propositions de 
solutions qui l’accompagnent, la 

ville de Mitry-Mory les porte depuis 
plusieurs années. C’est ainsi qu’en 
2012, nous alertions déjà le STIF à ce 
sujet. Cette demande est renouvelée 
chaque année, et nous n’y avons 
pas manqué lors du dernier comité 
de suivi le 17 juin 2014.

Parallèlement, j’ai adressé à M. 
Vincent Eblé, Président du Conseil 
général de Seine-et-Marne, collecti-
vité dont relève la responsabilité de 
l’organisation du transport scolaire, 
pour solliciter un engagement fort de 
la part du département, un courrier 
que vous trouverez en copie.

J’aurais également l’occasion de ren-
contrer et de discuter très prochai-
nement de cette problématique avec 
les maires des communes voisines 

concernées, ainsi qu’avec le Président 
de la Communauté de Communes 
Plaines et Monts de France, à qui 
j’ai adressé une copie du courrier 
envoyé à M. Eblé.

Je tiens à vous garantir de mon impli-
cation dans ce dossier, qui prolonge 
l’action de la ville de Mitry-Mory en 
faveur d’une construction d’un avenir 
permettant la réalisation personnelle 
et l’épanouissement professionnel 
pour toutes et tous.

Je crois qu’avec un travail partenarial 
de qualité entre les différentes col-
lectivités, les parents d’élèves, les 
représentants du personnel scolaire, 
cet objectif commun pourra voir le jour.

J’ai été saisie par le personnel enseignant et les parents 
d’élève FCPE du lycée de Longperrier, à propos des 
problématiques de transport et d’accès aux études 
dans le Nord Seine-et-Marne.

Comme vous, je considère que la question du trans-
port est un enjeu primordial que cela soit pour nos 
concitoyens mais aussi pour le développement de 
notre département.

Lors des comités de suivi du Contrat type 2, qui définit 
l’offre de transport sur les communes de Mitry-Mory, 
Villeparisis et Compans avec le STIF et les CIF, et ce 
dès 2012, nous avons toujours revendiqué le déve-
loppement de courses pour permettre aux jeunes de 
se déplacer et ainsi leur permettre de décider de leur 
formation non pas par défaut mais par appétence. 
Dans le secteur du Nord-Ouest de la Seine et Marne, 
nos jeunes ont théoriquement accès aux formations 
suivantes :
- Lycée Honoré de Balzac (Mitry-Mory) : filière du tertiaire
- lycée Charles de Gaulle (Longperrier) : filière sanitaire 
et sociale

- Lycée Polyvalent de Dammartin-en-Goële : filière 
technique (environnement, logistique).
 
Or le manque de courses scolaires rend difficile voire 
impossible l’accès aux établissements scolaires et donc 
aux formations qui sont disponibles. Ces contraintes 
pèsent sur nos jeunes et leurs familles : appauvrisse-
ment de l’avenir professionnel, démotivation, état de 
fatigue, réussite scolaire plus faible sont les principales 
conséquences de cette situation.

La question de la formation de nos jeunes est une 
des pierres angulaires du développement du territoire. 
Aujourd’hui, les réponses apportées en termes de 
mobilité scolaire ne sont pas satisfaisantes. Elles ne 
répondent pas aux besoins de notre secteur et sont un 
obstacle à la réussite professionnelle et la réalisation 
personnelle de nos enfants.

Ensemble, nous devons trouver une solution à ce pro-
blème. Je suis donc à votre disposition pour échanger à 
ce sujet et je vous propose que nous nous rencontrions 
dès le mois de septembre.

Le Maire interpelle le président du Conseil général  
de Seine-et-Marne

TRAnSPoRTS SCoLAiReS SuR Le noRD Seine-eT-MARne

Sollicitation des parents d’élèves et du personnel enseignant  
du lycée de Longperrier

Corinne Dupont, Maire, a été interpellée par les parents d’élèves et par les enseignants du lycée de Longperrier 
sur les problématiques de transport scolaires et d’accès aux études dans le nord Seine-et-Marne. Vous trouverez 
ci-dessous la réponse du maire, ainsi que le courrier adressé par Corinne Dupont à Vincent Eblé, Président du 
Conseil général de Seine-et-Marne pour solliciter un engagement fort du département.
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Pour la troisième fois, les habitants du quartier de la Reneuse 
doivent subir une privation d’accès aux réseaux internet et 
téléphonique.

Pour beaucoup d’entre eux, comme je vous l’ai déjà écrit, cela 
peut signifier une absence temporaire de protection de leur 
maison, une absence de possibilité d’avertir d’un souci de 
santé, notamment dans le cas de personnes dépendantes de 
la téléalarme. D’autres vont encore devoir souffrir d’une perte 
de revenu d’activité professionnelle, d’une privation d’accès 
à la recherche d’emploi ou une privation d’accès aux droits.

De manière générale, la privation d’accès aux moyens de 
communication est inadmissible, a fortiori lorsque c’est la 
troisième fois. Les habitants du quartier sont contraints à une 
restriction de liberté incompatible avec la réalisation de leurs 
besoins et de leurs droits.

Je vous rappelle également que la sécurisation de vos installa-
tions relève de votre responsabilité. Cependant, je vous avais 

proposé l’aide et l’expertise de mes services pour qu’ensemble 
nous réglions au mieux cette situation. 

Cette proposition est restée lettre morte.

Je vous demande donc, pour des raisons de santé et de 
sécurité, de remettre en état de fonctionnement le réseau 
dans les meilleurs délais.

Je vous demande également de bien vouloir désigner un repré-
sentant au sein de votre direction qui sera notre référent pour 
régler cette situation. Les courriers précédemment envoyés 
étant toujours restés sans réponse, nous n’avons toujours 
pas d’interlocuteur malgré la série d’incidents qui se sont 
déroulés depuis deux mois.

Enfin, nous organiserons une réunion publique, avec les 
habitants du quartier qui sont les premiers impactés. Nous 
souhaiterions fortement bénéficier de la présence de l’un de 
vos responsables.

RéSeAuX inTeRneT eT TéLéPHoniQue À LA ReneuSe

Le maire s’adresse au PDG de la société orange

culture

Liste des activités proposées :

Les tout-petits : Initiation aux 
activités corporelles // Initiation aux 
activités musicales // Éveil à la danse 
// Maman, papa bébé

Avant-scène : 
Théâtre // Street dance  // Danse afro 
caribéenne // Stage danse de salon

Arts plastiques : 
Éveil aux arts plastiques // Dessin 
peinture // Volume // Dessin // Bd, 
illustration, graphisme, aquarelle 
et pastel sec // Technique à l’eau 
// Techniques mixtes // Peinture à 
l’huile // Modèle vivant

Loisirs 
Anglais // Couture

Forme 
Stretching // Gym forme // Bodysculp 

Conservatoire 
Danse classique // modern jazz // 
danse contemporaine // Formation 
musicale, éveil musical, atelier de 
pratique collective // Instruments : 
accordéon, basse électrique, 
batterie, chant, clarinette, flûte 
traversière, guitare, guitare électrique, 
hautbois, piano, saxophone, 
trombone, trompette, tuba, violon, 
violon alto et violoncelle

inFoS PRATiQueS

L’ATeLieR
espace Arts plastiques
20, rue Biesta, au Bourg
Tél. 01 64 27 13 94

CenTRe MuniCiPAL  
De LA CuLTuRe  
eT DeS LoiSiRS (CMCL)
7, avenue de Verdun
Tél. 01 60 21 22 10
cmcl@mitry-mory.fr

MéDiATHÈQue  
GeoRGeS BRASSenS
16, avenue Jean-Jaurès
Tél. 01 60 21 22 50

CinéMA MuniCiPAL ConCoRDe
4, avenue des Bosquets 
Programmation sur répondeur :
01 64 27 43 25
et sur Internet : 
www.amilo-mitry.fr 

Rentrée culturelle 
Les inscriptions aux activités de l’Atelier, du CMCL, et du 
Conservatoire se dérouleront au Forum des associations 
au gymnase ostermeyer le samedi 6 septembre à 10h.  
Reprise des cours à partir du lundi 22 septembre 2014.
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ARTS PLASTiQueS

CMCL

SCÈne De MénAGe en JARDin

voyage en terre irlandaise
Le coup d’envoi de la 5e édition des Scènes 
de ménage en jardin a été donné le 4 juillet 
dernier, au quartier des Cheminots à Mory, 
chez la famille Sanaa.
Faire découvrir la musique traditionnelle irlandaise autour 
d’un bon repas et une ambiance conviviale… Tel était le 
souhait de Pascal et Véronique Sanaa, le couple d’hôte 
du premier spectacle de cette nouvelle saison des Scènes 
de ménage en jardin. Le temps d’une soirée, le trio de 
musiciens Scoops a offert une escapade en Irlande à  
la quarantaine de convives présents pour l’occasion. Une 
soirée réussie qui témoigne, une fois de plus, du succès 
grandissant de cette initiative municipale. Rappelons que, 
chaque été, le CMCL propose des spectacles hors les  
murs et s’installe dans le jardin d’une famille mitryenne.  
Une expérience chaleureuse et extraordinaire à partager 
avec sa famille, ses amis et/ou voisins.

ouveRTuRe De SAiSon

Grandes musiques de bal avec  
le Petit Orchestre de Poche

Samedi 4 octobre à 19h
Avis aux cavaliers et 
aux cavalières, un Petit 
Orchestre de Poche peut 
suffire pour faire un grand 
bal ! Le POP c’est deux 
musiciens Pierre-Jules 
Billon et Clément Robin, 

à eux deux toute une formation musicale. Un bal total qui 
sent la fièvre d’autrefois, celle du samedi soir, l’encaustique, 
la sciure, l’eau de Cologne et la gomina. Rythmes et sons 
d’aujourd’hui, musique de fête à ouïr, à voir, à danser 
tout seul, à deux ou tous ensemble. POPulaire, le Petit 
Orchestre de Poche s’approprie un large répertoire 
généralement réservé à de grandes formations et s’ouvre 
aux musiques de tout le monde : cumbia, klezmer, biguine, 
cajun, salsa, tarentelle, rumba congolaise, valse musette  
en passant par le passo doble, le rock n’roll, le disco  
ou le mythique tango... Et la saison peut commencer et  
les rouflaquettes pousser. Renseignements et réservation : 
01 60 21 22 10 ou cmcl@mitry-mory.fr

eXPoSiTion « DiX SoLuTionS : iTinéRAiReS CRoiSéS »

L’atelier fête ses 10 ans  
avec la Cie Babylone
20 passionnés préparent une fête pour les 10 ans  
de l’Atelier le 20 septembre prochain. venez découvrir,  
du 20 septembre au 17 octobre, ce foisonnement  
de créativité.  
Vernissage : 20 sept. à 11h
Exposition : 20 sept. au 17 oct. 
Dix ans d’enseignement, de diffusion 
et de pratique des arts plastiques 
dans le cadre du service public. 
Dix ans de soutien aux arts visuels 
et à sa rencontre avec les publics, 
afin que l’art reste synonyme d’éveil, 
de plaisir et de curiosité partagée. 
C’est dans cet esprit que l’exposition 
10 solutions : itinéraires croisés met 
en lumière les créations des élèves. 
Sélectionnés pour relever le défi 

de se mettre « dans la peau d’un 
artiste », 10 passionnés abordent 
des thèmes personnels et exposent 
à l’intérieur des murs, leurs « dix 
solutions » (peintures, sculptures, 
installations). Tout aussi investis, 10 
autres élèves vous présentent, dans 
le jardin et l’allée de l’Atelier, leurs 
peintures et sculptures. Ces « dix 
solutions » produites, avec le concours 
des professeurs, abordent le thème 
« l’atelier sans dessus dessous ». 

THéÂTRe De Rue /  
SPeCTACLe FAMiLiAL

L’homme qui rit
Cie Babylone, d’après l’œuvre  
originale de victor Hugo
Samedi 20 septembre à 11h45  
à l’Atelier
Abandonné, le jeune Gwynplaine 
trouve refuge un soir de neige, dans 
la roulotte du vieux philosophe Ursus. 
Au réveil, le vieil homme découvre 
le visage de cet enfant, mutilé d’une 
bouche ouverte jusqu’aux oreilles lui 
donnant pour toujours, l’expression  
du rire éternel. La Cie Babylone a 
choisi d’adapter pour la rue, cette 
œuvre de 1869 qui aujourd’hui encore 
fait écho à nos propres révoltes.
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CinéMA
27 août ->  
2 septembre
écho 
À partir de 10 ans.
Film américain de Dave 
Green avec Teo Halm, Brian 
Bradley, Reese Hartwig, 
2014, science-fiction, 1h35. 

new york Melody
Film américain de  
John Carney avec Keira 
Knightley, Mark Ruffalo, 
Adam Levine, 2014, drame, 
romance, 1h44.

Lucy
Film américain, français  
de Luc Besson avec  
Scarlett Johansson,  
Morgan Freeman, Min-sik 
Choi, 2014, science-fiction, 
1h30.

Maestro
Film français de Léa Fazer 
avec Pio Marmai, Michael 
Lonsdale, Déborah  
François, 2014, comédie 
dramatique, 1h25.

3 -> 9 septembre
opération Casse-noisette 
À partir de 6 ans.
Film canadien, Sud-coréen 
de Peter Lepeniotis, 2014, 
animation, 1h26, 

nos pires voisins
Film américain de Nicholas 
Stoller avec Seth Rogen, 
Rose Byrne, Zac Efron, 
2014, comédie, 1h37.

Sils Maria
Film français d’Olivier 
Assayas avec Juliette 
Binoche, Kristen Stewart, 
Chloë Grace Moretz, 2014, 
drame, 2h03.

Black Storm
Film américain de Steven 
Quale avec Richard Armi-
tage, Sarah Wayne Callies, 
Jeremy Sumpter, 2014, 
thriller, 1h29.

10 -> 16 septembre
Les gardiens de la Galaxie 
À partir de 10 ans.  
Film américain de James 
Gunn (II) avec Chris Pratt, 
Zoe Saldana, Dave Bautista, 
2014, science-fiction, 2h02.

Party Girl
Film français de Marie  
Amachoukeli, Claire Burger 
avec Angélique Litzenburger, 
Joseph Bour, Mario Theis, 
2014, drame, 1h35.

Winter Sleep vost
Film turc de Nuri Bilge 
Ceylan avec Haluk Bilginer, 
Melisa Sözen, Demet Akbağ, 
2014, drame, 3h16.

expendables 3
Film américain de Patrick 
Hughes (II) avec Sylvester 
Stallone, Jason Statham, 
Arnold Schwarzenegger, 
2014, action, 1h46.

17 -> 23 septembre
Dragons 2 
À partir de 6 ans. Film 
américain de Dean DeBlois, 
2014, animation, 1h43.

Gemma Bovery
Film français d’Anne 
Fontaine avec Fabrice 
Luchini, Gemma Arterton, 
Jason Flemyng, 2014, 
comédie, 1h40.

24 -> 30 septembre
La Planète des singes : 
l’affrontement
Film américain de Matt 
Reeves avec Andy Serkis, 
Jason Clarke, Gary Oldman, 
2014, science-fiction, 2h11.

SMS
Film français de Gabriel 
Julien-Laferrière avec 
Guillaume De Tonquédec, 
Géraldine Pailhas, Anne 
Marivin, 2014, comédie, 
1h24.

Des lendemains  
qui chantent 
Film français de Nicolas 
Castro avec Pio Marmai,  
Laetitia Casta, Ramzy  
Bedia, 2014, comédie, 
1h34.

Retrouvez tous les programmes 

et les horaires du cinéma dans 

les lieux publics, sur le site 

internet de la ville et également 

sur mitrymoryevent.fr

Tarifs du cinéma :

• Normal : 5,70 € 

• Réduit : 4,20 €

• Enfant : 3,20 €

• Fidélité : 3,60 €

• Collectivités : 2,70 €

• Carnet de 10 entrées : 42 €

MéDiATHÈQue
Rentrée à  
la médiathèque
La médiathèque reprend  
ses horaires habituels dès  
le 2 septembre : 
Mardi : 14h - 18h
Mercredi : 10h - 12h30, 14h - 19h
Vendredi : 9h30 - 12h00, 14h - 18h
Samedi : 10h - 12h30, 14h - 18h

Renseignements auprès des  
bibliothécaires pour les horaires  
du médiabus, ou en quelques clics  
sur le portail de la médiathèque.  
Taper www.mitry-mory.fr, Cliquer  
sur culture, médiathèque, et portail  
de la médiathèque

inAuGuRATion Du nouveL 
eSPACe LuDoTHÈQue

Faites vos jeux !
Une nouvelle ludothèque ouvrira  
ses portes le 27 septembre prochain 
à partir de 11h.

Lors de l’inauguration du nouvel 
espace ludothèque à la médiathèque 
Georges Brassens, vous trouverez 
une centaine de jeux de société pour 

jouer sur place ou pour emprunter : 
des jeux de construction, un espace 
maison, un coin spécial bébés et bien 
d’autres choses encore… Venez nous 
aider à construire la légothèque dans 
la roseraie à partir de 11h. Musique 
et jeux géants seront au rendez-vous. 
N’oubliez pas votre lego que vous 
trouverez dans l’invitation, à la média-
thèque ou au Forum des associations !

Mercredi 17 à 10h30
ConTe

Les Pipelettes vous inviteront  
à une rentrée en douceur…
3/6 ans (réservation auprès  
des bibliothécaires).

RenDeZ-vouS
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SPoRT PouR TouS 

venez chercher votre ticket sport 
Disponibles à partir du 1er septembre au service Sport,  
les tickets pourront également être retirés lors du Forum 
des associations qui se tiendra le 6 septembre.

uSJM nATATion

une belle 
performance 

Après avoir participé aux 
championnats de France 
élites au mois d’avril et s’être 
qualifié pour les championnats 
d’Europe, un jeune mitryen  
de 15 ans, Alexis Tourdes, a très 
bien réussi les championnats  
de France minimes à Mulhouse 
au mois de juillet en rentrant 
dans le top 5 Français en 
catégorie dos. Au pied du 
podium en finale du 100D, 
il réalise la 5e meilleure 
performance française minimes 
sur 200D.

uSJM GyMnASTiQue

Gala de clôture
La belle saison de la section 
gymnastique de l’USJM  
s’est achevée le 29 juin dernier 
avec le gala de fin d’année. 
L’ensemble des licenciés et 
bénévoles du club étaient 
présents, au gymnase Jean-
Guimier, pour offrir un spectacle 
de qualité. 

uSJM MiTRy-LuTTe

Bilan positif pour Mitry-Lutte
L’Assemblée générale du 20 juin a permis à 
Mitry-Lutte de tirer un bilan positif de la saison 
2013-14 

D’un point de vue sportif, ce sont 63 podiums et plusieurs titres nationaux et régionaux. 
Des espoirs s’affirment, dans les catégories benjamins et minimes. La structuration 
se poursuit, avec encore des licenciés en formation d’arbitrage et d’animateurs. Par 
ailleurs, la section féminine a bien fonctionné toute l’année. Les lutteuses mitryennes 
ont des ambitions pour l’année prochaine, tant dans les compétitions que dans les 
passages de grades. Pour accompagner cette volonté, Mitry-Lutte reconduit le tarif 
préférentiel pour les féminines majeures. À noter également que tout au long de 
la saison, la vie du club a été rythmée par de nombreuses activités et animations 
conviviales, à l’instar de l’entraînement collectif réalisé avec l’équipe féminine du 
Brésil. Le Président Christophe Hingant a donc dressé un bilan positif de cette 
saison et a annoncé d’ores et déjà de nombreux projets pour 2015, à commencer 
par un recrutement dans les classes d’âge adolescentes. La saison commencera 
à la rentrée de septembre par le Forum des associations et du service public et 
par l’opération Vital Sport organisée par le magasin Décathlon de Claye Souilly. 

Fidèle à ses engagements, la municipalité 
encourage l’accès au sport par le biais du 
Ticket sport. Destinée aux jeunes Mitryens, 
âgés de 6 à 21 ans, cette aide financière 
d’une valeur de 15,50 euros a pour but 
de favoriser la pratique sportive locale. 
Pour y prétendre, il convient de s’inscrire 
dans une association sportive mitryenne 

ayant signé la convention avec la ville. 
Un ticket sport par personne sera remis 
sans condition de ressources sur présen-
tation de justificatifs, il est à déduire du 
montant de la licence. Modalités : Les 
personnes intéressées peuvent le retirer 
au service municipal des sports à compter 
du 1er septembre. 

Avec Grégory 
Gaël, champion de 
France de sambo 
sportif
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nouveAuX CoMMeRçAnTS

oRDuReS MénAGÈReS

Le service de collecte 
des déchets repris par 
l’intercommunalité
La compétence déchets ayant été 
transférée à la Communauté  
de Communes Plaines et Monts de 
France (CC PMF) dans le courant 
du 1er semestre 2014, nous vous 
demandons désormais de bien vouloir 
contacter, pour toutes vos demandes 
ayant trait aux encombrants, aux 
dotations de poubelles et au suivi des 
collectes, le service environnement de 
la Communauté de communes Plaines 
et Monts de France au 01 60 03 71 08. 

BoRneS À veRRe 

Renouvellement de 
10 nouvelles bornes à 
verre à Mitry-le-neuf
Le renouvellement progressif du parc 
de bornes à verre se poursuit, à partir 
du 10 septembre, avec l’installation  
de 10 nouvelles bornes à verre à Mitry-
le-Neuf. Cette opération a pour objectif 
de faciliter la démarche de tri sélectif 
et augmenter les tonnages collectés, 
en constante diminution ces dernières 
années. 

Reunion PuBLiQue 

Plan de Prévention 
des Risques Techno-
logiques de la Z. i.  
de Mitry-Compans
Une réunion d’information et d’échange 
avec le public est organisée par  
la préfecture de Seine-et-Marne dans 
le cadre de l’élaboration du Plan de 
Prévention des Risques Technologiques 
(PPRT) prescrit autour des établisse-
ments GAZECHIM, CCMP et GEREP 
(Z. I. de Mitry-Compans), mercredi 
10 septembre 2014 à 20h, Salle 
Jacques Prévert, rue Biesta. Lors de 
cette réunion, présidée par Monsieur le 
Sous-Préfet de Meaux, les services ins-
tructeurs présenteront le projet de PPRT 
concernant les communes de Compans 
et de Mitry-Mory. Cette réunion sera 
l’occasion pour le public de poser ses 
questions et de faire part de ses obser-
vations sur le projet de PPRT.

MuTueLLe SAnTé SenioRS

L’unRPA aide les retraités
L’association l’unRPA propose à ses adhérents des tarifs 
préférentiels pour la souscription de contrats d’assurance 
mutuelle pour les seniors. 
Les personnes âgées sont confrontées 
à des dépenses de plus en plus 
lourdes pour des soins : lunettes, 
dentitions, prothèses auditives, etc. 
Ainsi leurs frais médicaux et de santé 
représentent de fortes dépenses. 
Pour que les valeurs de solidarité 
ne soient pas un vain mot, l’UNRPA 
nationale a négocié deux contrats 
pour ses adhérents :
•	L’un concerne la Mutuelle CCMO 

qui propose des tarifs et des prises 
en charge préférentiels, la seule 
obligation pour en bénéficier est 
l’adhésion à l’UNRPA. De nombreux 
adhérents de notre section ont 
déjà fait ce choix et ont obtenu 
une baisse conséquente de leurs 
cotisations. 

•	L’autre concerne la mutuelle  
LORIMED pour les prothèses 
auditives : L’ouïe est le sens qui tisse 
le plus de lien entre les hommes, 
c’est l’outil de communication par 
excellence. Admettre la réalité de sa 

gêne auditive est un pas important 
vers la nécessité de faire un test 
d’audition et se faire aider par des 
prothèses auditives. Cependant, ces 
prothèses sont un investissement 
très lourd et souvent inaccessible 
pour nombre de retraités. Ainsi, le 
contrat négocié par l’UNRPA avec 
LORIMED permet d’obtenir une 
baisse conséquente du tarif de base 
ainsi que l’aide pour la recherche de 
toutes prises en charge financières 
complémentaires. L’objectif de 
l’UNRPA est que le prix ne soit pas 
un frein pour se faire appareiller et 
que le reste à charge de chacun 
soit le plus bas possible. La seule 
obligation pour en bénéficier est 
l’adhésion à l’UNRPA.

Toutes personnes adhérentes ou 
non à l’UNRPA obtiendront tous 
renseignements auprès des membres 
du bureau le mercredi matin à la 
permanence 10 Place Cusino à Mitry 
Mory.

vigiprotek 

Installée à Mitry-Mory depuis 

décembre 2013, la société 

Vigiprotek est spécialisée dans 

la protection des personnes et 

des biens, contre les risques de 

toute nature tels que l’intrusion, 

l’effraction, le vol, mais aussi 

l’incendie. Vigirprotek vous 

propose une large gamme de 

systèmes d’alarme et de vidéo-

surveillance pour votre habitation, 

vos bureaux, entreprises ou vos 

entrepôts. 

www.vigiprotek.com

Du lundi au samedi  9h - 19h  

Tél. : 06 59 14 66 62

Z’dégriffe
Le magasin Z’dégriffe vous 

propose, du mardi au samedi, 

un large choix de vêtements 

de grandes marques à des prix 

sacrifiés (fin des séries, invendus, 

etc.). La boutique, qui a ouvert 

ses portes en avril dernier, fera 

le bonheur de toute la famille 

(femme, homme et enfants). 

16 bis avenue Franklin Roosevelt 

Mitry-le-Neuf

Du mardi au samedi   

10h - 13h, 14h30 - 19h30

Tél. : 06 17 72 19 85
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état-civil
ils sont nés
Ali Yassine né le 20.05.2014 à Villepinte 
Tieby Sombo Ismaël né le 22.05.2014 à Tremblay en France 
Kalita Eyma né le 23.05.2014 à Jossigny 
Lefebvre Kaly née le 26.05.2014 à Villepinte 
Ziani Zaynab née le 28.05.2014 à Meaux 
Méoni Lena née le 29.05.2014 à Le Blanc Mesnil 
Ichou Karim né le 01.06.2014 à Villepinte
Marem Marcy Noah né le 03.06.2014 à Montreuil
Chikh Imène née le 03.06.2014 à Tremblay en France 
Moulaï-Hadj Kaïs né le 04/06/2014 à Villepinte 
Mehdaoui Aliya née le 05.06.2014 à Bondy 
Metin Aydil née le 05.06.2014 à Tremblay en France 
Labbez Denissa née le 07.06.2014 à Villepinte 
Barei Yilann né le 07.06.2014 à Livry-Gargan
Guriah Qulore Eden née le 08.06.2014 à Tremblay en France 
Birir Omar Imram né le 10.06.2014 à Tremblay en France 
Caçote Julia née le 10.06.2014 à Le Blanc-Mesnil
Brahimi Nahil né le 14.06.2014 à Meaux
Botelho Sasha né le 14.06.2014 à Livry-Gargan
Mignerot Ethan né le 15.06.2014 à Meaux
Ait Idir Léna née le 19.06.2014 à Villepinte
Piras Ghoumid Sheheed né le 20.06.2014 à Montreuil
Piras Ghoumid Rayan né le 20.06.2014 à Montreuil
Bekkaoui Marwan né le 22.06.2014 à Tremblay en France
Pouillart Elisa née le 24.06.2014 à Livry-Gargan
Cuvelette Shayna née le 24.06.2014 à Montfermeil
Jantzen Nolan né le 27.06.2014 à Villepinte
Sedkaoui Yalen né le 29.06.2014 à Tremblay en France 
Lina Denechaud née le 28.07.2014 à Mitry-Mory

ils se sont mariés
Ravaux Nicolas et Kiryluk Emilie le 07.06.2014 
Saing Jean et Phan Rachel le 07.06.2014
Kerleu Pascal et Debant Stéphanie le 14.06.2014 

Gajic Tomislaw et Sakovic Alexandra le 14.06.2014
Bagou Jérémy et Caix Vanessa le 20.06.2014 
Massot Patrick et Begin Sylvie mariés le 20.06.2014
Yousfi Sofiane et Lalaoua Sara mariés le 21.06.2014
Kada Mohammed et Mediouna Samia mariés le 21.06.2014
Dreyfus Olivier et Grugeaux Anne-Sandrine mariés le 28.06.2014

ils nous ont quittés
Margenceau Suzanne veuve Bennabi décédée le 16.05.2014 à 100 ans 
Lasch Germaine veuve Mercier décédée le 17.05.2014 à 89 ans
Raynal Marie-José décédée le 20.05.2014 à 65 ans
Martin André décédé le 21.05.2014 à 77 ans
Lagrange Patrick décédé le 23.05.2014 à 58 ans
Braune Edmonde décédée le 25.05.2014 à 84 ans
Lecluse Stéphane décédé le 26.05.2014 à 42 ans
Hiliou Jeanne épouse Lescop décédée le 08.06.2014 à 86 ans 
Suhard Madeleine veuve Leloir décédée le 09.06.2014 à 97 ans
Fabre Danielle épouse Sahki décédée le 13.06.2014 à 70 ans
Hamouri Mourad décédé le 15.06.2014 à 27 ans
Antonio Bernadette décédée le 16.06.2014 à 66 ans
Poulain Mireille veuve Gerbaud décédée le 19.06.2014 à 81 ans
Sacchet Luigia veuve Sacchet décédée le 20.06.2014 à 90 ans
Quetin Christian décédé le 22.06.2014 à 64 ans
Chikh Abdallah décédé le 24.06.2014 à 72 ans

LeS iDéeS « PLuS » D’AMAnDine CéLiSTAGe

Croquants de raisin au caramel

carnet

Préparation : 10 minutes

Cuisson : 10 minutes

Attente : 10 minutes

Pour 4 personnes

200 g de raisin blanc

200 g de raisin noir

180 g de sucre en poudre

1 rouleau de pâte feuilletée pur 

beurre, 1 cuillère à soupe de jus 

de citron, 1 jaune d’œuf

Chauffez le four thermostat 7 (210°C). 
Rincez et essuyez les deux raisins. 
Coupez les grains aux ciseaux,  
laissez 1 cm de queue.
Déroulez la pâte et découpez-la  
en forme de feuilles ou d’éventails  
à l’aide d’un patron en bristol.  
Posez les motifs sur une plaque à 
pâtisserie humidifiée et dorez-les 
avec le jaune d’œuf détendu d’un 
peu d’eau. Enfournez, laissez cuire et 
colorer environ 8 minutes. Versez le 
sucre dans une casserole, ajoutez le 

jus de citron et une cuillerée d’eau et 
réalisez un caramel bien blond sans 
remuer. Éteignez le feu. Piquez les 
grains de raisin un par un au bout d’une 
brochette et trempez-les rapidement 
dans le caramel car celui-ci a tendance 
à durcir vite. Déposez-les sur une grille 
et laissez-les sécher 10 minutes. Au 
moment de servir, répartissez les raisins 
croquants sur des assiettes à dessert 
et entourez-les de quelques petits 
feuilletés, éventuellement saupoudrés 
de sucre glace.

Hommage à Laurent 
Lourdez
La municipalité tient à rendre hommage à Laurent 
Lourdez, décédé le 8 août dernier à son domicile 
à  Mitry-Mory. Né le 12 août 1965 à Paris, Laurent 
Lourdez était un militant PCF et un militant CGT, 
un homme de convictions, engagé pour la défense 
de l’emploi et des conditions de travail. Il avait 
créé en 2010 l’association « l’Atom », dont le but 
est d’aider les salariés dans leurs luttes syndicales.
Toutes nos pensées vont vers sa famille ainsi que 
ses collègues et amis. 

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. 

Une naissance à Mitry-Mory, c’est un événement tout à fait exceptionnel. Cela mérite d’être souligné.
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Forum des associations et du Service public

SePTeMBRe

vendredi 5
inscriptions au vide grenier du 
dimanche 28 de 8h30 à 11h30,  
salle Jacques Prévert au Bourg

Samedi 6
Forum des Associations et  
du Service public de 10h à 16h,  
au Gymnase Ostermeyer

Dimanche 7
Concert d’orgue inaugural  
par Domenico Severin à l’église  
Saint Martin à 16h

Mardi 9
Après-midi dansante du service  
3e âge à partir de 14h30,  
salle Jean Vilar

Mercredi 10
Réunion publique sur le PPRT 
(Plan de Prévention des Risques 
Technologiques) à 20h, salle  
Jacques Prévert

Samedi 13
Sortie des Amis du Passé  
de Mitry-Mory à Fontainebleau  
et Barbizon

Du mardi 16 au lundi 22
Semaine de la mobilité

Mercredi 17
Les Pipelettes vous inviteront à  
une rentrée en douceur, conte pour  
les 3/6 ans (réservation auprès des 
bibliothécaires) à 10h30 à la  
Médiathèque.

vendredi 19
Assemblée générale de la FnACA 
salle Robert Desnos

Samedi 20 
L’Atelier fête ses 10 ans  
à 11h à l’Atelier

Spectacle « L’Homme qui rit »  
à 11h45 à l’Atelier

Championnat AS 3 & 4 de la Boule 
Joyeuse de 13h à 20h au boulodrome

Samedi 20  
et Dimanche 21 
Journées du patrimoine
Visite de l’église St Martin les samedi 
et dimanche de 14h à 17h
Visite de l’église Notre Dame des 
Saint-Anges le dimanche de 15h  
à 17h30 

Du samedi 20 au  
vendredi 17 octobre
exposition « Dix solutions :  
Itinéraires croisés » à l’Atelier 

Jeudi 25
Conseil municipal à 20h30,  
salle Jacques Prévert au Bourg

Samedi 27
inauguration de la ludothèque  
de 11h à 13h à la médiathèque

Championnat national 2 de la Boule 
Joyeuse de 10h à 20h au boulodrome

Dimanche 28
vide grenier de 8h à 18h, quartier  
du Bourg

                  Vide-grenier du Bourg

Concert de l’AROEHM à l’église Saint-Martin

Les Pipelettes, contes pour les 3 à 6 ans

Retrouvez dans vos pages 

quartiers vos autres rendez-vous.



Ets COLLET GAZ SERVICE
Dépannage Chaudière - Contrat d’entretien

Détartrage d’installation
Remplacement de Chaudière

Ramonage

Spécialiste ELM LEBLANC-FRISQUET
CHAFFOTEAUX

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

Station technique FERROLI
+ de 30 ans 
d’expérience

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

Contactez Laëtitia au 01 42 97 93 30

Votre publicité dans

-  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

FÉMININ

11/13 avenue de Verdun - 77290 Mitry-Mory - Tél 01 64 67 16 43

Avec ou sans rendez-vous

Du mardi au 
vendredi
9h00 - 19h00

Samedi
8h30 - 18h00

MASCULIN
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Pour un accompagnement individuel
Equilibre personnel - Santé

Otilia MOREIRA
professeur de yoga spécialisée en yoga thérapie

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

COGESTION

6 tititid titititit Staltitigtiad
77290 MITRY MORY

01 64 27 83 34
titigestitititititititititititi

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

VOUS SAVEZ QUE VOUS ACHETEZ

M O I N S  C H E R

19 Av. Normandie Niemen

77290 MITRY MORY 

 LAR TECH SYSTEM sarl 

AUTOMATISMES     ALARMES      INTERPHONES

 ELECTRICITE GENERALE

Renovation    Mise aux normes    Installation

Dépannage Rapide

 01 64 67 76 39

 06 14 91 42 20

�

TELE  LCD  

PLASMA 

INFORMATIQUE 

MOTORISATION PORTAILS   VIDEOPHONE    DIGICODE 

GACHE ELECTRIQUE     ALARME    VIDEO SURVEILLANCE 

AZUR TRANSPORT TAXI

Aéroports - Gares - Hôpitaux
Toutes destinations - Conventionné CPAM

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

06 07 77 95 49
AZUR TRANSPORT TAXI

MITRY-MORY

CRÉATION ET ENTRETIEN 
D’ESPACE VERTS, ÉLAGAGE
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