
Le centre 
municipal 
de santé 

est ouvert
 p.11

 

Propreté des rues
Les jeunes montrent l’exemple
p.8

Journées du patrimoine
À l’église Saint-Martin et à L’Atalante
p.10

Urbanisme
Les bonnes pratiques
p.14 à 15

Agenda  Octobre est solidaire

L’évolution
Mitry-Mory
Octobre 2019

n° 527
Information municipale et locale



STORES CLEMENT 94x62.qxp_Mise en page 1  13/12/2017  14:48  Page1

Jérome LAMBIN

Entreprise générale de bâtiment, Maçonnerie,
Couverture, Rénovation de l’habitat, Peinture, 

Ravalement, Carrelage, 
Mise en conformité tout à l'égout

17, av. Franklin Roosevelt
77290 MITRY-MORY

cejebat@gmail.com

Devis gratuit

06 08 71 86 18
01 60 21 92 98

&

CEJEBAT

CEJEBAT 94x62.qxp_Mise en page 1  17/01/2017  15:39  Page1

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

COLLET 94x62.qxp_Mise en page 1  17/01/2017  14:38  Page1

LOC_HIAM 94x62.indd   1 20/03/2019   14:59

RÉFECTION PEINTURE INTÉRIEURE & EXTÉRIEURE
RAVALEMENT & MAÇONNERIE 

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

ACFN PEINTURE

ACFN 94x40.qxp_Mise en page 1  19/01/2017  14:51  Page1

LTS 94x40.indd   1 24/06/2019   09:21

©
A

le
nK

ad
r/

Fo
to

lia

06 51 70 78 34

Du lundi au samedi de 9h à 20h 
Mercredi de 9h à 13h

KELINE
Coiffure à Domicile

Sandra
Styliste & Visagiste

KELINE COIFFURE 94X40.indd   1 05/04/2019   12:34

Votre conseillère en Immobilier
sur Mitry-Mory et ses environs

ACHAT - VENTE - LOCATION

Carine Couram
06 63 08 62 32

EIRL_CARINE_COURAM 94x40.indd   1 13/05/2019   12:18

06 01 95 65 76
Styliste Ongulaire à domicile

Paola - styliste Ongulaire 

Donner du style à vos ongles !

PAOLA 94x40.qxp_Mise en page 1  13/01/2017  12:04  Page1

ENTREPRISE
DE MAÇONNERIE
GÉNÉRALE
CARRELAGE - PEINTURE - COUVERTURE
MISE EN CONFORMITÉ TOUT-À-L’ÉGOUT 
ISOLATION EXTÉRIEURE - RAVALEMENT - CLÔTURE

Tél. 01 64 67 91 11 - Port. 06 27 07 56 34
E-mail : emg77@free.fr
24, boulevard Saint-Denis - 77270 Villeparisis

2018

EMG77_SKMBT 94x40.indd   1 06/06/2019   09:13

LEVOLUTION MITRY MORY - OCTOBRE 2019.indd   1 20/09/2019   12:58



4 Méli-mélo

6 Mitry comme je suis
L’école provisoire Elsa Triolet a ouvert ses 
portes / Travaux : à l’œuvre dans les écoles / Ma 
cité va briller : des jeunes Mitryens relèvent le 
défi / Des ateliers de proximité 

10  Ici Mitry-Mory
À la découverte du patrimoine mitryen / 
Centre municipal de santé : c’est ouvert ! / 
Réglementation de l’épandage des pesticides / 
Forum des associations et du service public : prêts 
pour la rentrée ! / Coup de neuf dans les rues    

Zoom sur  Les autorisations d’urbanisme

 16 Temps libre
Adil Aouchiche : de Mitry à Paris /  

Emis : à la découverte de nombreuses 
disciplines / Parole de bénévole / L'art amateur 
s'expose / Rentrée artistique au conservatoire / 
Scènes de ménage : les artistes s’invitent chez 
vous / Mémoire 

21 Débat citoyen
Forum de la petite enfance / Travaux 
d’assainissement / Destination manga

 22 Voisins voisines
En bon voisinage / Ma recette préférée / 
Timwed : partager et échanger / Le bois 
comme vous ne l’avez jamais entendu / Folle 
quinzaine / Nouveaux commerces / Pratique / 
État civil

34 En tête-à-tête
Avec Ahmed Hamoui

DANS CE NUMÉRO

Mensuel édité par la ville de Mitry-Mory  
T 01 60 21 61 10 
www.mitry-mory.fr
Directrice de la publication :  
Charlotte Blandiot-Faride
Rédaction : Service communication de la Ville de Mitry-Mory, 
Agence Debout  
Photos : Service communication / De la Lune à la lumière

Conception : JBA / Nous Travaillons Ensemble
Maquette : Agence Debout
Publicité : HSP, Manuel Abbas
T 06 20 58 06 13 / 01 55 69 31 09 / abbas@hsp-publicite.fr

Reproduction totale ou partielle interdite  
Tous droits réservés / Dépôt légal à la parution
Tirage : 9 500 exemplaires 
Imprimerie : LNI - Gennevilliers

Ce journal a été distribué par la Ville
Pour toute réclamation ou information concernant cette 
distribution, adressez-vous au service communication,  
à l’Hôtel de Ville
T 01 60 21 61 31

L’évolution est imprimé sur du papier recyclé et selon 
un processus de fabrication labellisé Imprim’Vert

VUE D’ICI

« Nous sommes contents car nous participons 
chaque année au concours Emmenez Mitry-Mory en 
vacances. C’est mon fils, Adam, qui est de dos sur la 
photo. Nous étions dans notre hôtel de Blanes, sur 
la Costa Brava en Espagne. C’est un bon souvenir 
car c’était la première fois que toute la famille 
prenait l’avion pour partir en vacances. » 

Ouarda Faivre, gagnante du concours  
Emmenez Mitry-Mory en vacances 
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Parées au décollage
Après avoir construit leurs 
propres micro-fusées, 
les participant-e-s à 
l’atelier organisé mercredi 
4 septembre, à la maison de 
quartier de la Briqueterie, 
ont eu la joie de faire 
décoller leurs engins à près 
de 150 mètres de hauteur.

Volées d’automne
Dimanche 15 septembre, le Prix d’automne des archers carabiniers a une 
nouvelle fois réuni de nombreux concurrent-e-s au gymnase Micheline 
Ostermeyer, transformé en pas de tir pour l’occasion.  

L’art en grand
Les ateliers du regard ont fait leur rentrée samedi 14 septembre, 
au cinéma Le Concorde. Pour l’occasion, la conférencière et 
plasticienne Sylvie Testamarck a embarqué son auditoire dans 
un voyage impressionniste au cœur des œuvres d’Edgar Degas.



 

        

Afin de respecter les règles de neutralité des publications 
municipales qui visent à garantir l’équité du débat électoral, 
l’éditorial du maire sera suspendu jusqu’au prochain 
renouvellement du conseil municipal au mois de mars 
2020.

Vous remerciant de votre compréhension.

5

Sur un air country 
Les danseurs de l’association Calamitry’s blue n’en finissent plus de faire 
claquer leurs bottes sur les parquets mitryens. Après un premier bal 
organisé le 25 août à la salle Jean Vilar, les amateurs de country et de line 
dance était de retour pour un week-end dédié à leur passion, les samedi 
14 et dimanche 15 septembre, à L'Atalante. 

En marchant
Les activités du service[s] 
seniors ont repris dans 
les maisons de quartier. 
Durant la première semaine 
de septembre, plusieurs 
balades à pied ont été 
proposées sur le chemin 
du Tour de Ville, le long du 
canal de l’Ourcq, au parc 
des Douves ou encore au 
Bois du Moulin des Marais. Mitry-Mory libérée 

Jeudi 29 août, les différents lieux commémoratifs de 
la commune ont accueilli les célébrations organisées 
à l’occasion du 75e anniversaire de la Libération de 
Mitry-Mory. La Ville et le Comité d’entente des anciens 
combattants et victimes de guerre ont rendu hommage 
à celles et ceux qui ont fait le sacrifice de leur vie pour 
repousser l’occupant nazi hors de France.

 Retrouvez l’album photo sur mitry-mory.fr

Il était une fois…
Les Pipelettes n’en 
finissent pas de 
raconter de belles 
histoires pour le plus 
grand plaisir des 
enfants qui les ont 
écoutées attentivement, 
mercredi 18 septembre, 
à la médiathèque.

Affaire conclue 
Les rues du Bourg ont accueilli 
exposants et chineurs, dimanche 22 
septembre, pour le traditionnel vide-
greniers de rentrée. Convivialité et 
bonnes affaires étaient de mise.
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Élection  
des représentants  
des parents d’élèves
La désignation des représentants des parents 
d’élèves pour l’année scolaire 2019/2020 aura 
lieu, dans les écoles, vendredi 11 et samedi 
12 octobre. Le corps électoral est constitué 
de l’ensemble des parents d’élèves pour 
chaque établissement scolaire. Il y a autant 
de parents élus que de classes. Pour rappel, 
ces derniers participent aux conseils d’école, 
ce qui leur permet de s’impliquer dans la vie 
de l’établissement en lien avec les autres 
membres de la communauté éducative, 
notamment en votant le règlement intérieur 
et le projet d’école.

BON À SAVOIR

Rentrée scolaire

L’école provisoire Triolet a ouvert ses portes
Nouvelle rentrée, nouvelle école et nouvelle organisation pour les parents d’élèves 

de la maternelle Elsa Triolet.
Sac vissé sur le dos, accrochés à la main 
de leurs parents pour les plus jeunes, près 
de 2 650 élèves ont envahi les rues de la 
commune et ont repris le chemin de l’école 
lundi 2 septembre. La rentrée scolaire 
des élèves de maternelle de l’école Elsa 
Triolet était un peu plus particulière qu’à 
l’habitude puisqu’ils intégraient cette année 
de nouveaux locaux, installés provisoirement 
près du gymnase Micheline Ostermeyer, 
le temps de la démolition-reconstruction 
de leur ancien établissement. 

Les premières réactions, des parents comme 
des enfants, sont enthousiastes. « Les 
enfants ont adoré les couleurs et avaient 
hâte d’y être », témoigne Sara, une maman 
mitryenne. Il faut  dire que le bâtiment a 
fière allure paré de son jaune ensoleillé 
et de ses bandes de couleurs pastelles. 
Un aspect joyeux qui n’a pas empêché 

l’émotion que caractérise ce jour un peu 
spécial, particulièrement chez les tout-petits 
qui effectuaient leur première rentrée.

Du côté des familles, c’est une toute 
nouvelle logistique à mettre en place, 
notamment pour celles qui ont des enfants 
à l’élémentaire Irène et Frédéric Joliot-
Curie et à la maternelle Elsa Triolet. Aussi, 
afin de tenir compte de l’allongement du 
trajet entre les deux écoles, les horaires de 
la maternelle ont été légèrement modifiés 
et une souplesse est accordée dans les 
accueils de loisirs. 

De surcroît afin de sécuriser le cheminement 
piéton entre les deux établissements, depuis 
l’avenue Jean-Baptiste Clément jusqu’à 
l’avenue des Martyrs de Châteaubriant, de 
gros travaux de réfection des trottoirs ont 
été engagés cet été. L’aménagement des dix 

passages piétons du trajet est également en 
cours et sera finalisé très prochainement. 
Ainsi, des potelets, des bandes pododactiles 
et bandes de guidage, équipements destinés 
aux personnes à mobilité réduite et aux 
personnes malvoyantes, sont en cours 
d'installation. Afin d’inciter les voitures à la 
prudence, des LED et panneaux clignotants 
ainsi que des zones 30 agrémenteront le 
parcours. Enfin, des animations à effet 3D 
réalisées au niveau des passages piétons 
rendront ce cheminement plus ludique et 
pédagogique. De quoi faire de ce trajet un 
moment plus agréable !     

NOUS LES ENFANTS

Traversée piétonne en forme d’arête de poisson, rue Octave Mirebeau
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Travaux

À l’œuvre dans les écoles
Comme chaque année, les congés d’été ont été propices aux petits et gros travaux 
dans les écoles de la commune afin d’améliorer les conditions d’accueil des élèves.

NOUS LES ENFANTS

École Henri Barbusse
Ravalement intérieur et remplacement des menuiseries 
extérieures étaient au programme. Les classes 17 et 18  
ont également bénéficié d’un coup de jeune. La 
rénovation des sanitaires est toujours en cours.

Groupe scolaire Guy Môquet
Les peintures intérieures de l’école 
Guy Môquet ont été reprises. Sur 
l’ensemble du groupe, les locaux ont 
été mis en conformité vis-à-vis de 
la sécurité incendie. Des travaux de 
réfection de l’étanchéité, d’isolation 
des terrasses et de remise en 
peinture du réfectoire ont aussi été 
réalisés. 

École François 
Couperin
Un passage a été 
créé dans l’ancien 
bâtiment pour 
permettre de 
relier la cour au 
réfectoire.

École Jean Moulin
Le plafond de la salle 
informatique a été 
rénové.

École Jean de La Fontaine
Il a été procédé au réaménagement de l’office. Des travaux 
de peintures intérieures et des interventions sur les 
terrasses ont aussi été effectués.

École Noël Fraboulet
Des équipes sont intervenues pour le ravalement d’une 
partie de la façade et l’installation de garde-corps

École Irène  
et Frédéric  
Joliot-Curie
Les portes du rez-
de-chaussée ont été 
remplacées.
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Parti de Garges-lès-Gonesse, le challenge 
Ma cité va briller s’est exporté bien au-delà 
des frontières de la ville du Val d’Oise. 
De Roubaix à Bordeaux, en passant par 
Marseille et de nombreuses villes d’Île-
de-France, les quartiers se sont mobilisés 
pour donner un coup de propre à leur cité, 
en ramassant déchets et détritus dans 
leur secteur.

À Mitry-Mory, cette opération a inspiré 
un groupe de jeunes qui n’a pas hésité 
à solliciter les animateurs du Paj annexe 
pour, à leur tour, relever ce défi. « J’ai vu 
beaucoup de gens jeter des papiers par terre, 

alors je me suis dit pourquoi pas ramasser 
les déchets avec mes copains », explique 
Amin. Chiche !

Samedi 24 août, sans se dégonfler, c’est 
armés de sacs-poubelles, de pinces et 
de gants qu’une douzaine de jeunes ont 
ainsi arpenté les rues du centre-ville, à 
Mitry-le-Neuf, ainsi que les abords de la 
résidence Cusino pour ramasser tout ce 
qui n’avait rien à faire par terre. Durant 
leur mission, les jeunes ont pu compter sur 
les encouragements des habitant-e-s du 
quartier. C’est donc très investis qu’ils ont 
poursuivi leur action pour faire en sorte 

Ma cité va briller

Des jeunes mitryens relèvent le défi
À l’initiative de jeunes mitryens, une opération de nettoyage de quartier  

a été organisée samedi 24 août.

NOUS LES JEUNES

Retrouvez la vidéo de 
l’opération mitryenne  

Ma cité va briller  
sur YouTube  

Mitry-Mory officiel    

Tremplin musical
Comme l’an dernier, la Soirée de solidarité contre le sida prendra la forme d’un tremplin musical 
organisé vendredi 29 novembre, à la salle Jean Vilar. Aussi, si tu es de Mitry-Mory, que tu as du talent 
et que tu te produis seul ou en groupe, n’hésite pas à t’inscrire auprès du service jeunesse avant le 
mercredi 20 novembre et à tenter ta chance lors de ce concours convivial au service de la bonne 
cause. De nombreux prix sont à gagner. Le vainqueur sera désigné par un jury de professionnels 
et l’appui d’un applaudimètre. 

 Plus d’infos
Service jeunesse : 01 64 27 19 95
secjeunesse@mitry-mory.net

FOCUS

d’améliorer leur cadre de vie. « C’est une 
bonne action pour la planète et pour notre 
ville », s’est félicité Amin. 

Comme le veut la tradition dans ce genre 
de challenge, le groupe mitryen a ensuite 
mis au défi un autre quartier d’en faire 
autant. Et c’est celui de la place du marché 
à Villeparis qu’ils ont choisi. Pour autant 
les jeunes ne comptent pas en rester là. La 
dynamique devrait se poursuivre puisque 
l’opération sera renouvelée tous les 6 mois. 
Autant d’occasions pour eux de montrer 
l’exemple et d’éveiller les consciences pour 
inciter à plus de civisme et pour que les 
rues de notre ville restent propres.
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NOUS LES SENIORS

 Colis de Noël
Ouverture des inscriptions 
Les titulaires de la carte du service[s] seniors 
reçoivent chaque année un colis de Noël et des 
bons d’achat. Ces présents seront remis jeudi 
19 décembre aux personnes de plus de 65 ans 
et dès 60 ans, aux retraité-e-s reconnus inapte 
au travail. Sont concernés par ce dispositif, 
les seniors dont les revenus mensuels sont 
inférieurs à 1 738,54€ pour une personne seule 
et à 2 607,81€ pour un couple. Si vous n’avez 
jamais bénéficié de cette distribution, pensez à 
vous inscrire jusqu’au lundi 4 novembre, muni de 
votre livret de famille ou d’une pièce d’identité, 
ainsi que de votre dernier avis d’imposition, à 
l’Espace solidarité (20 rue Bista), les mardis de 
8h30 à 12h et jeudi de 14h à 19h, ou à la Mairie 
annexe, les mercredis, de 8h30 à 12h.

 Plus d’infos
Service[s] seniors : 01 60 21 61 57

 Voir agenda p 10

 Ehpad
Journée portes ouvertes
À l’occasion de la semaine bleue, l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (Ehpad) des Acacias ouvre 
ses portes au public mardi 8 octobre, de 
14h30 à 16h30. Afin de mieux comprendre la 
perte d’autonomie et les difficultés motrices 
des personnes âgées, les visiteurs pourront 
participer à différents ateliers tels qu’un 
simulateur de vieillesse, la découverte des 
salles de balnéothérapie ou encore la dégustation 
de plusieurs textures alimentaires à l’aide de 
vaisselle adaptée.

 Plus d’infos
Ehpad des Acacias : 01 60 21 44 80

Convivialité

Des ateliers de proximité 
Partagez un moment convivial en participant aux 

différents ateliers dans les maisons de quartier.

Depuis l’an dernier, le service[s] seniors 
investit chaque maison de quartier une 
fois par semaine afin d’y proposer des 
activités variées. L’objectif : permettre aux 
Mitryens-ne-s, notamment à ceux qui ne 
peuvent pas se déplacer facilement, de 
bénéficier d’animations au plus près de 
chez eux. 

Un planning trimestriel , disponible dans 
l’Agenda de L’évolution, auprès du service[s] 
seniors ou sur mitry-mory.fr, est établi pour 
que chacun puisse faire son choix selon 
ses goûts. L’accès à ces ateliers est gratuit 
et ne nécessite pas d’inscription préalable. 
Ainsi, jusqu’au mois de décembre, vous 
aurez la possibilité de participer à des 
ateliers manuels, comme le scrapbooking 
ou la création de mandala. Vous pourrez 
jouer ensemble autour d’un scrabble, 
cuisiner des sablés ou encore exercer votre 
plume, le temps d’ateliers d’écriture. Des 
animations spécifiques seront également 
conduites à l’approche de Noël. 

Le service[s] seniors est toujours preneur 
de bonnes idées et de bonnes volontés. 
Aussi, si vous souhaitez proposer des 
activités et/ou partager un savoir-faire, 
n’hésitez pas à le lui faire savoir.

Forts de leur succès, les ateliers numériques 
lancés l’an dernier sont également 
reconduits. Pour rappel, ils se déroulent 

sur tablettes, qu’elles soient personnelles 
ou prêtées par la Ville, et visent à faire 
du numérique un outil d’intégration des 
seniors avec le monde qui les entoure. 
En effet, de plus en plus de démarches 
administratives se font désormais en ligne. 
Ces ateliers permettent de les rendre 
accessibles à ceux qui auraient encore 
des difficultés. De surcroît, chacun pourra 
découvrir les nombreuses possibilités 
qu’offre une tablette numérique, tant en 
terme d’organisation que de loisirs. Pour 
y participer, l’inscription est cette fois 
obligatoire auprès du service[s] seniors.

 Plus d’infos
Service[s] seniors : 01 60 21 61 57

 Voir agenda p 10 à 11

Donnez du peps à vos neurones
En vieillissant, nombre de personnes se plaignent de trous de mémoire. Ceux-ci ne sont pas une fatalité. 
Dans la majorité des cas il s’agit seulement d’un manque d’attention ou de stimulation. C’est pourquoi, 
la Ville, en partenariat avec la Prévention retraite Île-de-France, propose des ateliers mémoire qui, à 
travers des exercices ludiques, vous permettent de mobiliser votre mémoire, de renforcer vos repères 
chronologiques et spatiaux ainsi qu’à stimuler votre curiosité. C’est également l’occasion d’adopter 
les bonnes pratiques pour maintenir ses capacités cognitives. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à 
participer à la conférence de présentation de ces ateliers, organisée lundi 14 octobre, de 9h30 à 11h, 
à la maison de quartier de l’Orangerie.

 Plus d’infos
Service[s] seniors : 01 60 21 61 57

 Voir agenda p 11

FOCUS
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ÉVÉNEMENT
Journées du patrimoine

À la découverte du patrimoine mitryen 
L’église Saint-Martin et L’Atalante ouvraient leurs portes à l’occasion  

des 36es Journées européennes du patrimoine.

« Aujourd’hui, nous allons voir tout ce que 
le public ne voit pas d’habitude, tout ce 
qui lui est interdit. » Cette phrase, de l’un 
des guides à L’Atalante, se prête aussi 
à l’église Saint-Martin. Les deux sites, 
emblématiques du patrimoine ancien et 
contemporain mitryen, étaient ouverts 
au public les 21 et 22 septembre lors des 
Journées européennes du patrimoine.

Contemplation à l’église Saint-Martin
À l’entrée, c’est Christiane Haeberlé, 
vice-présidente de l’Association pour le 
Rayonnement de l’Orgue et de l’Église 
Historiques de Mitry-Mory (Aroehm), 
qui échangeait avec les visiteurs : « Le 
chœur a été refait, la nef doit encore l’être, 
mais des messes sont toujours célébrées 

Dans les coulisses de L’Atalante

À l’église Saint-Martin

Je n’avais pas remis les pieds 
dans cette église depuis de 

nombreuses années et je savais 
que beaucoup de travaux avaient 
été réalisés. Toute la partie chœur 

principal a subi une grosse 
restauration, c’est très beau.

Gisèle Jaszeck, 
Mitryenne 

Je n’avais pas fait la visite 
d’inauguration donc c’était 

l’occasion ou jamais de venir 
découvrir L’Atalante. Il y a de 

très belles salles, c’est bien pensé, 
c’est harmonieux et c’est très 

sécurisé aussi. C’est un beau lieu 
de rencontres et c’était une belle 
visite : je suis vraiment contente 

de l’avoir faite. 

Marie-Hélène Hochet, 
Mitryenne 

dans l’église ainsi que des mariages 
et des enterrements. ». Des panneaux 
d’exposition avaient aussi été disposés 
de part et d’autre de la nef. L’occasion 
pour les visiteurs de découvrir l’histoire 
de l’église, bâtie du 15e au 17e siècle et 
classée Monument historique depuis 
1973. « J’ai fait ma communion ici. Je 
voulais voir comment c’était depuis les 
travaux » explique Nathalie Boumrar, 
47 ans. Une belle église pourvue d’un 
orgue lui aussi classé. D’abord achevé 
en 1651, il a été agrandi au milieu du 18e 
siècle. Les visiteurs ont pu monter pour 
l’admirer de près tandis que François 
Mazouër, organiste, jouait et présentait 
l’instrument.

Les coulisses de L’Atalante dévoilées
L’équipement culturel et festif prenait 
part pour la première fois aux Journées 
du patrimoine. Par groupes, les visiteurs 
ont été guidés dans le bâtiment par les 
professionnels qui lui donnent vie. Salles de 
cours, de répétition, de spectacle, mais aussi 
métiers techniques et de programmation : 
tout a été montré et expliqué. Même les 
passerelles, les pièces et la machinerie 
qui surplombent la salle de spectacle 
et ses coulisses ont été dévoilées. Une 
première ! « Quand on voit la façade, on 
n’imagine pas tout l’espace et tout ce qu’il y 
a à l’intérieur. C’est assez impressionnant », 
a jugé Thomas Hochet, qui entrait pour la 
première fois dans L’Atalante. Une belle 
découverte de ce nouveau patrimoine 
pour lui comme pour l’ensemble du public.

 Retrouvez l’album photo sur
mitry-mory.fr
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SANTÉ
Centre municipal de santé

C’est ouvert ! 
Les premières consultations ont eu lieu au centre municipal de santé.

Depuis le lundi 9 septembre, le Centre 
Municipal de Santé (CMS) a ouvert ses 
portes, place Nelson Mandela. Preuve 
que la désertification médicale touche 
de plein fouet la commune, les premières 
plages de rendez-vous ont rapidement été 
remplies. En 4 jours de consultation, le 
docteur Hamoui, médecin-coordinateur 
du CMS, a reçu près de 100 patient-e-s en 
consultation et 70 habitant-e-s ont choisi de 
désigner le CMS comme médecin traitant. 
Pour autant ces derniers pourront tout à fait 
choisir d’être suivi par le même médecin 
ou d’être suivi par un autre professionnel 
du CMS tout en restant dans le parcours 

de soin et en bénéficiant de la même prise 
en charge de la sécurité sociale.

Dès le mois d’octobre, les délais d’obtention 
d’un rendez-vous devraient se raccourcir 
puisque le docteur Hamoui assurera des 
consultations à plein temps. Il sera rejoint 
en novembre par un second praticien, 
tandis que le recrutement d’un troisième 
médecin est en cours, ce qui permettra au 
CMS d’atteindre sa vitesse de croisière. 

Dès le 2 octobre, une sage-femme viendra 
renforcer l’équipe en proposant des 
consultations obstétriques, gynécologiques 

Mardi 17 septembre, la Ville a adopté 
un arrêté interdisant l’épandage des 
pesticides à moins de 150 mètres des zones 
d’habitation et des établissements scolaires. 
Comme dans de nombreuses communes 
de France, cette décision de santé publique 
vise à protéger les personnes exposées 
à ces produits controversés et dont les 
effets nocifs avérés touchent autant les 
producteur-trice-s que les riverain-e-s. 

Pour rappel, la moitié du territoire 

communal est composée de terres 
agricoles. Aussi, les Mitryen-ne-s sont 
particulièrement concernées par les 
réglementations en vigueur dans ce 
domaine. Cet arrêté vient compléter les 
mesures déjà en place comme l’entretien 
des espaces verts sans utilisation de 
produits phytosanitaires ou encore 
l’instauration d’un éco-pâturage.

De leur côté, les citoyen-ne-s se saisissent 
également de cette question, notamment 

à travers le mouvement Nous voulons des 
coquelicots, qui réunit, chaque premier 
vendredi du mois, les opposants à l’utilisation 
de pesticides et qui décrivent ces produits 
comme « des poisons qui détruisent tout 
ce qui est vivant et qui sont une tragédie 
pour la santé ».   

 Retrouvez le communiqué de madame
le maire sur mitry-mory.fr

 Consultations 
sans rendez-vous
Les jours de consultations, des créneaux 
sans rendez-vous sont ouverts le matin. 
Six places sont disponibles, aussi, il est 
vivement conseillé d’arriver dès l’ouverture 
du CMS pour pouvoir être reçu. Des plages 
sans rendez-vous seront ouvertes les 7, 11, 
14, 17, 18, 21, 24, 25 et 28 octobre, de 9h à 
11h, ainsi que le 12 octobre, de 10h à 11h. 

BON À SAVOIR

Santé publique

Réglementation de l’épandage  
des pesticides

et post partum. Elle consultera les lundis 
et mercredis de 8h30 à 16h et le samedi de 
8h30 à 12h30. Comme pour la médecine 
générale, les rendez-vous sont à prendre sur 
place, par téléphone ou très prochainement 
sur Doctolib.

Pour rappel, le CMS pratique le 1/3 payant. 
Cela signifie que pour une consultation 
à 25€, le reste à charge du patient est de 
7,50€. Quant au 1/3 payant intégral, il 
devrait être instauré d’ici la fin de l’année, 
après contractualisation avec les mutuelles.

 Plus d’infos
4-6-8 place Nelson Mandela / T 01 71 58 71 57 /  
doctolib.fr
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ÉVÉNEMENT
Forum des associations et du service public

Prêts pour la rentrée ! 
Les Mitryen-ne-s étaient une nouvelle fois au rendez-vous du Forum des associations et 

du service public, organisé samedi 7 septembre, au gymnase Micheline Ostermeyer.

Il y a les habitués et il y a les novices. Il y a 
les flâneurs et ceux qui savent où ils vont. 
Il y a ceux qui viennent à la rencontre des 
services publics et il y a ceux qui souhaitent 
s’inscrire dans une association. Mais surtout, 
il y a des Mitryen-ne-s ravis de pouvoir 
accomplir de nombreuses démarches en 
un seul et même endroit. « On n’est pas 
tout seul, c’est sûr mais au moins, après 
cette journée, on est paré pour la rentrée », 
témoigne Isabelle, qui vient d’inscrire 
sa petite dernière à la danse classique, 
au conservatoire. Avant d’aller vers les 
différentes associations qui l’intéressent, 
cette maman a pris soin d’aller chercher 
ses tickets sport. D’une valeur de 20€, 
ils sont une aide aux frais d’inscriptions 
auprès des différentes associations. Bon 
à savoir, les tickets sports peuvent être 
récupérés tout au long de la saison auprès 
du service des sports.

La petite famille est décidément diablement 
efficace. « Pendant qu’on faisait la queue, 
mon mari est allé chercher du compost», 
explique Isabelle. Et il n’est pas le seul ! 
Les 20 m3 de compost et les 10 m3 de mulch 

prévus par les services municipaux ont 
trouvé preneurs. Quant aux enfants, hors de 
question pour eux de partir sans être passés 
par la structure gonflable, l’espace enfance 
et vacances ou encore sans avoir passé un 
moment avec les chiens de l’Association 
du bien-être à la personne.

De nombreux services publics communaux 
ou extra-communaux étaient aussi présents, 
comme la RCEEM ou encore le SIGIDURS, 
et se sont tenus à disposition des Mitryen-
ne-s pour informer et expliquer leur action 
au quotidien. Quant aux associations, 
qu’elles soient sportives, culturelles, de 

Ils ont emmené Mitry-Mory en vacances 
Ils sont 60 à avoir joué le jeu du concours Emmenez Mitry-Mory en vacances. Nombre d’entre 
eux étaient présents pour le tirage au sort de la photo gagnante lors du Forum des associations. 
Félicitation à Ouarda Faivre, lauréate, dont vous pouvez retrouver le cliché page 3 de L’évolution. 

LE PLUS

C’est la première fois que je 
viens, je ne m’attendais pas à 

ce qu’il y ait tant de monde et je 
n’imaginais pas qu’il y avait tant 

d’associations à Mitry-Mory. 

Annick, 
retraitée  

C’est super pratique, on fait tout 
en une fois pour tout le monde. 
Ça nous fait gagner du temps. 

Faut juste être un peu prévoyant 
et venir avec tous les papiers 

nécessaires. 

Malika, 
mère de famille  

On pensait passer en coup de 
vent et finalement on a fait le tour 
des stands. Entre les activités des 
associations et les propositions de 
la Ville on a désormais une bonne 
idée de l’offre et les enfants n’ont 

plus qu’à faire leur choix. 

Meryem et Farid, 
nouveaux Mitryens

loisirs ou encore de solidarité, ce rendez-
vous annuel est toujours une formidable 
vitrine pour présenter leurs activités et 
nouveautés mais aussi pour rencontrer 
leurs adhérent-e-s dans un cadre convivial. 

Bonne rentrée à toutes.       
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Voirie

Coup de neuf dans les rues    
Plusieurs chantiers ont été engagés dans les rues de la commune pour l’amélioration 

du cadre de vie.

TRAVAUX

Rue de Richelieu
Objet : Réfection de la chaussée, des bordures 
et des trottoirs
Période de travaux : Jusqu’au 1er novembre
Coût : 447 000 €

D’autres travaux à venir
L’amélioration des voiries communales se poursuit au second semestre notamment 
avec la pose d’une nouvelle couche d’enrobé sur une partie de la rue Alexandre 
Ribot, la réfection de la chaussée, des bordures et des trottoirs de la rue des Iris, 
de la rue de la Rochelle de la rue de Dijon et de la place de Melun, la reprise des 
trottoirs de la rue Gérard Philippe. 

FOCUS

Rue de Compiègne
Objet : Requalification de la chaussée, des 
bordures et des trottoirs
Période de travaux : Jusque fin septembre
Coût : 316 000 €

Avenue Jean-Baptiste Clément
Objet : Réfection des trottoirs et mise en sécurité des passages 
piétons entre la maternelle provisoire Elsa Triolet et l’élémentaire 
Irène et Frédéric Joliot-Curie (voir p.7).
Période de travaux : Jusque fin septembre
Coût : 316 000 €
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Urbanisme

Procédures respectées, 
travaux bien engagés 

Pour éviter de lourdes conséquences en cas d’infraction au code de l’urbanisme, assurez-
vous, dès le début de votre projet, de la conformité des travaux que vous prévoyez.

Vous envisagez de faire des travaux sur 
votre propriété ou vous souhaitez acheter 
un bien à Mitry-Mory ? Il est vivement 
conseillé de vous rapprocher du service 
urbanisme de la mairie pour éviter les 
lourdes conséquences en cas d’infraction 
au code de l’urbanisme. Avec l’aide des 
instructeurs du droit des sols, vous pourrez 
ainsi vérifier la nécessité de déposer une 
demande d’autorisation d’urbanisme ou 
encore vous assurer de la conformité du 
bien  que vous vous apprêtez à acheter. Dans 
tous les cas, vous limiterez les mauvaises 
surprises dans la conduite de votre projet 
et éviterez d’éventuelles poursuites au 
pénal ou au civil.

Il est à noter que le nouveau Plan Local 
d’Urbanisme, approuvé le 25 septembre 
2018, est le document de référence qui 
réglemente l’implantation des constructions 
sur le territoire communal. Ces règles 
ont été travaillées avec les Mitryen-ne-s 

surface de plancher ou d’emprise au sol, 
le recours à un architecte sera nécessaire. 

La demande de permis est à déposer en 
mairie contre récépissé ou à faire parvenir 
par lettre recommandée avec accusé 
de réception. Le délai d’instruction est 
généralement de 2 mois pour une maison 
individuelle et ses annexes, 3 mois dans 
les autres cas. Des majorations de délais 
peuvent intervenir si des consultations 
sont rendues nécessaires par la présence 

lors d’ateliers publics tout au long de son 
élaboration. Si elles peuvent parfois être 
ressenties comme contraignantes, elles 
sont avant tout là pour protéger le cadre 
de vie des Mitryen-ne-s, en préservant 
les grands équilibres et en évitant un 
développement urbain non maîtrisé.

Le permis de construire
Cette autorisation concerne les nouvelles 
constructions dont l’emprise au sol ou la 
surface de plancher excède 20m² ou les 
travaux sur construction existante, si la 
surface de plancher créée excède 40m².  
Un permis sera également nécessaire 
lors de travaux modifiant la structure 
porteuse ou la façade d’une construction, 
s’accompagnant d’un changement de 
destination du local, ou lorsque les travaux 
concernent un immeuble inscrit au titre des 
monuments historiques ou se situant dans 
un secteur sauvegardé. Si vos travaux ont 
pour effet de dépasser le seuil de 150m² de 

 Permis de 
construire ? Le permis de construire est 
un acte administratif permettant à l’administra-
tion de vérifier qu’un projet de construction res-
pecte bien les règles d’urbanisme en vigueur. Il 
est généralement exigé pour tous les travaux de 
grande ampleur contrairement à la déclaration 
préalable de travaux qui concerne les travaux de 
moindre importance.

MOT À MOT
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de servitudes d’utilité publique grevant 
le bien. Une fois l’autorisation délivrée, 
vous devrez l’afficher sur votre terrain 
de sorte à ce qu’elle soit visible de la rue 
pendant 2 mois minimum et pendant 
toute la durée du chantier pour purger 
le délai de recours des tiers. 

La déclaration préalable de travaux
Cette autorisation concerne essentiellement 
les petits travaux tels que l’édification 
ou la modification d’une clôture, les 
modifications de façades (ajout d’une 
porte, suppression d’une fenêtre…), les 
modifications de l’aspect extérieur de 
votre bien (changement des menuiseries, 
ravalements…). Elle concerne également 
les nouvelles constructions dont la surface 
de plancher ou l’emprise au sol est 
comprise entre 5 et 20m², ou l’extension 
des constructions existantes dont la surface 
de plancher n’excède pas 40m². Enfin, elle 
sera nécessaire en cas de changement 
de destination d’un local sans que les 
structures porteuses ou la façade du 
bâtiment ne soient modifiées.

Comme pour le permis de construire, 
la demande se fait auprès du service 
urbanisme ou par courrier recommandé 
avec accusé de réception. L’affichage de 
2 mois de l’autorisation sur le terrain 
est également nécessaire pour purger 
le délai de recours des tiers. 

Au démarrage des travaux, vous devrez 
adresser en mairie une déclaration 
d’ouverture de chantier pour le permis 

de construire, et à la fin des travaux, une 
déclaration attestant de leur achèvement 
et de leur conformité, que ce soit pour le 
permis de construire ou pour la déclaration 
préalable de travaux. Cela permettra à 
l’administration d’effectuer une visite 
de conformité.

Des conséquences en cas d’infraction
Vous avez entrepris des travaux sur votre 
propriété et vous n’avez pas sollicité 
d’autorisation d’urbanisme, ou vous n’avez 
pas respecté l’autorisation d’urbanisme 
qui vous a été délivrée ou encore vous 
avez conduit des travaux non soumis à 
autorisation mais qui ne respectent pas 
les règles locales d’urbanisme édictées 
par le PLU ? Si vous êtes cependant de 
bonne foi et que ces infractions ont été 
commises par méconnaissance, ou bien si 
vous avez un doute sur la régularité de vos 
travaux, n’hésitez pas à vous rapprocher du 
service urbanisme. Ce dernier est aussi là 
pour vous informer et vous accompagner, 
notamment en estimant dans quelle 
mesure il est possible de déposer un 
dossier de régularisation. Si malgré le 
dialogue amorcé, aucune solution n’est 
trouvée, vous vous exposerez alors à 
diverses sanctions administratives et/
ou judiciaires.

En effet, dès connaissance de l’infraction, 
le maire à l’obligation de dresser un 
procès-verbal pour le lancement d’une 
procédure contentieuse à votre encontre 
qui, en cas de poursuite, peut aboutir à 
une sanction allant de la simple amende 

MITRY-MORY EN PARTAGE

Ayez le bon réflexe, renseignez-vous auprès du service 
urbanisme afin de :

•  Connaître les éventuelles démarches à engager avant 
d’entreprendre des travaux

•  Vérifier la conformité de l’édification du bien vendu ou 
acheté

 Plus d’infos
Service urbanisme : 01 60 21 61 67 

Un achat, une vente 
des travaux ?

a l’obligation de remise en état des lieux 
dans un délai fixé par le juge, assortie d’une 
astreinte financière par jour de retard. Si le 
chantier est encore en cours, la Ville peut, 
de surcroît, émettre un arrêté interruptif 
de travaux. En cas de non-respect de cet 
arrêté, des mesures coercitives peuvent 
être prises. Si le chantier est terminé, la 
mairie dispose d’un délai de 6 ans pour 
enclencher une procédure à compter de 
la fin effective des travaux.        

Autant de raisons pour s’assurer de la 
régularité de ses travaux dès l’amorce 
du projet.

 Plus d’infos
Service urbanisme : 01 60 21 61 27
Accueil sur rendez-vous les lundis, mercredis et 
vendredis, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

3
Le nombre d’années de validité d’une 

autorisation d’urbanisme avant le début des 
travaux

2
Le délai d’instruction de droit commun, en 

mois, d’une demande de permis de construire 
pour une maison individuelle et ses annexes 

6 
Le nombre d’années dont la Ville dispose pour 

enclencher une procédure contentieuse en 
cas de travaux non conformes

EN CHIFFRES



SPORT
Adil Aouchiche

De Mitry à Paris
Mitryen et ancien joueur du MMF, Adil Aouchiche a disputé son premier match 

en ligue 1 avec l’équipe pro du PSG.

touche son rêve du doigt en comptant 
désormais parmi les effectifs de l’équipe 
première du club parisien, mais garde 
néanmoins la tête froide. « Ce qui change, 
c’est l’intensité dans le jeu, le placement, le 
rythme. Depuis la reprise j’essaye de me 
donner à fond et le coach m’a récompensé. 

Les kilomètres sont peu nombreux entre 
Mitry-Mory et Paris pourtant, la route peut 
s’avérer bien longue pour passer du MMF 
au PSG. Pas pour Adil Aouchiche qui a 
fait une première apparition remarquée 
en Ligue 1, vendredi 30 août, au sein de 
l’effectif parisien. En effet, en démarrant 
titulaire de ce match face au FC Metz, le 
joueur âgé de 17 ans et 46 jours est devenu 
le plus jeune joueur de l’histoire du PSG 
à avoir débuté un match.

« J’ai vu que j’avais battu un record, c’est 
une fierté. J’ai été surpris. Je me suis dit 
que j’allais peut-être rentrer… ou pas. Et là 
j’ai vu mon nom parmi les titulaires. J’étais 
super content même si j’appréhendais le 
match », a-t-il confié.

Nouvelle sensation des terrains de foot, 
Adil Aouchiche a fait ses premières armes 
balle au pied sous les couleurs mitryennes. 
Il a ensuite rejoint le club de Villepinte 
puis les effectifs de l’équipe de Tremblay-
en-France avant de, finalement, intégrer 
les rangs du PSG, graal de nombreux 
passionnés de football. Pour autant, ses 
liens avec notre commune restent forts 
puisque c’est ici qu’il réside encore. Après 
un passage chez les U19, le jeune homme 
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Le MMF labellisé 
Félicitations au Mitry-Mory Football qui a reçu, mercredi 18 septembre, salle Yvette Lenglet, 
le Label Jeune Espoir des mains du président du district 77. Cette distinction récompense les 
efforts menés par l’équipe au quotidien pour l’accueil et la fidélisation des jeunes pratiquants, 
en faveur de l’offre de pratique pour tous ainsi que l’engagement pour la qualité et la  
formation de l’encadrement.  

LE PLUS

Je veux être performant et essayer de rester 
dans le groupe professionnel », aspire le 
joueur.

Déjà cet été, à l’occasion de l’Euro U17, 
Adil avait fait sensation. Si l’équipe de 
France s’était finalement inclinée en demi-
finale face à l’Italie, le jeune prodige avait, 
quant à lui, décroché le titre de meilleur 
buteur avec 9 réalisations, devenant par 
la même occasion le meilleur buteur de 
toute l’histoire de la compétition. Son 
parcours international avec les U18 se 
poursuivra très prochainement, lors de 
la Coupe de monde organisée du 5 au 
27 octobre au Brésil. « J’aimerais la disputer 
et la remporter. Gagner des titres, marquer 
des buts, être décisif, voici mes ambitions », 
affiche Adil. Un parcours inspirant pour 
les jeunes du MMF.

Le club peut d’ailleurs s’enorgueillir 
d’être un vivier de talents puisque cette 
année, 3 anciens joueurs joueront dans 
le championnat national U17 : Thomas 
Cuffez, Isaac Luneko et Amour Moembo. 
Tandis que Salif Sonogo évoluera dans le 
championnat U19. 
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« Tout roule comme un ballon 
de volley ! »
Vous venez de prendre la présidence du club de volley ?
Oui ce n'était pas prévu. Laurent Roche, le président 
précédent, ne pouvait pas s'engager sur une nouvelle saison 
pour des raisons personnelles. C'est dommage, car Laurent 
a énormément fait pour le club. Il l'a considérablement 
développé. Il a créé le volley assis pour les personnes en 
situation de handicap, il a obtenu le label formateur jeune, 
il s'est vraiment beaucoup investi. Il a fait un appel pour 
la reprise de son poste mais les candidats étaient peu 
nombreux. Comme moi j'avais déjà été président du club 
du gymnastique de Mitry-Mory, je me suis proposé. Je 
suis dans le club de volley depuis sa création en 1996 et 
j'ai toujours fait du volley loisir. Je connais les rouages du 
fonctionnement d'un club mais ma condition pour accepter 
le poste a été qu'il y ait un correspondant technique : David 
Martinez. Et puis, j'ai prévenu : j'ai 61 ans et je ne suis pas 
là pour rester 10 ans ! L'objectif c'est de former un jeune 
qui prendra bientôt ma place. Je n'ai pas d’inquiétude : 
la relève arrive. 

Comment se passe le début de saison ?
On a eu des soucis pour recruter des entraîneurs bénévoles. 
Il y a des entraîneurs en moins. Nous avons dû restructurer 
les équipes et en arrêter certaines. On a perdu des catégories 
d'âges. Le volley assis, en revanche, va continuer. Une 
personne est en train d'obtenir son diplôme pour pouvoir 
entraîner et remplacer Laurent qui va continuer à s'en 
occuper jusqu'à son départ. Les loisirs continuent, eux, 
tous les vendredis soir. Et la catégorie loisir-compétition 
s'entraîne le mercredi.

Et du point de vue de la compétition ?
On est très content. Les seniors garçons ont eu la chance de 
finir premier de leur poule l'an dernier. Du coup, ils jouent 
maintenant  en pré-nationale. Quant aux filles, elles vont 
jouer en régional. Donc c'est plutôt pas mal. L'objectif cette 
année, c'est au moins de se maintenir. Tout ça, cela veut 
dire que le club se porte plutôt bien. Le démarrage avec 
le départ de Laurent a été un peu difficile mais à présent, 
tout roule comme un ballon de volley !

PAROLE DE BÉNÉVOLE

Christian Delaby, 
président du 
club de volley de 
Mitry-Mory

Emis

À la découverte de 
nombreuses disciplines 
L’école municipale d’initiation sportive, 

est ouverte tous les mercredis matin.
Votre enfant n’arrive pas à se fixer sur un sport en particulier 
et vous tenez à ce qu’il pratique une activité sportive, l’école 
municipale d’initiation sportive (Emis) est faite pour lui. 
Cette dernière accueille les enfants du CP au CM2, tous les 
mercredis matin, de 8h30 à 11h, au stade Jules Ladoumègue 
et au gymnase Micheline Ostermeyer.

L’Emis fonctionne par cycle et 2 activités sportives sont proposées 
par période. Six cycles rythmeront l’année, soit 12 disciplines 
que les enfants pourront tester. Ceux du Bourg et des Acacias 
ont démarré dès le 18 septembre avec du football et du tennis, 
tandis que ceux de Mitry-le-Neuf ont découvert la boxe et 
le Tchouk ball. Les activités aquatiques, le hockey, le tir à 
l’arc, le rugby, les arts du cirque, la trottinette et l’athlétisme 
sont également au programme, tout au long de l’année. Si 
vous êtes intéressé-e-s, n’hésitez pas à vous rapprocher du 
service des sports. Cette activité est facturée en fonction du 
quotient familial.

L’école municipale des sports s’ouvre également aux élèves de 
grande section de maternelle qui fréquenteront les accueils 
de loisirs. Motricité, jeux de précision, acrosport, jeux de lutte, 
jeux de ballon et gymnastique sont au programme. Dans 
ce cas, les parents n’ont aucune démarche particulière à 
effectuer. Dès lors que les enfants sont inscrits au centre de 
loisirs, ils se rendront, à tour de rôle, aux activités proposées.

Pour rappel, pendant les vacances scolaires, l’Emis propose 
également des stages sportifs. Le premier de l’année aura 
lieu du 21 au 25 octobre prochain. 

 Plus d’infos
Service des sports : 01 60 03 95 21

 Voir agenda p 9

Rendez-vous à l’Adapt’athlon
La 5e édition de l’Adapt’athlon se tiendra le 5 octobre prochain, au 
gymnase Micheline Ostermeyer, sous le parrainage exceptionnel 
de Ryad Sallem, multiple champion du monde de rugby fauteuil, 
pratiquant aussi la natation et le basket fauteuil. Cette initiative, 
ouverte à tous, permet de mettre en lien les familles concernées 
par le handicap et les associations du secteur pouvant les accueillir. 
Elle est l’occasion de tester de nombreuses disciplines adaptées le 
temps d’un moment festif et convivial mais aussi de s’informer sur 
les dispositifs existants auprès des différents organismes présents. 

 Voir agenda p 8

FOCUS

Six cycles rythmeront l’année, soit 12 disciplines 
que les enfants pourront tester 
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CULTURE  
Nature et technologie

L’art amateur s’expose
Les œuvres de 17 artistes amateurs sont exposées à l’Atelier depuis le 21 septembre et 

jusqu’au 19 octobre.

Conservatoire

Rentrée artistique

La saison, l’Atelier a choisi de mettre à 
l’honneur des artistes mitryens amateurs 
en leur proposant de créer des œuvres sur 
le thème Nature et technologie.

« Ce thème a été choisi pour permettre à 
chacun de s’exprimer librement. Certains 
ont travaillé sur un pan, il y a par exemple 
beaucoup de paysages, et d’autres l’ont pris 
en entier », explique-t-on à l’Atelier. Élève 

en peinture et sculpture, Maud Monroval est 
de ceux-là. « Pour moi, il s’agissait d’allier 
le présent et pourquoi pas le futur. Essayer 
d’imaginer quelque chose qui n’existe pas. 
La sculpture m’a inspirée. J’ai travaillé sur 
la gestation entre l’Homme et le robot. »

Le vernissage a aussi été l’occasion de 
remettre une première récompense. Rose-
Elise Charlet s’est vue décerner le Prix de 

la municipalité pour ses 3 œuvres. « Je suis 
très agréablement et vraiment surprise. J’ai 
travaillé la technique de l’acrylique pouring 
que j’ai découverte sur internet et qui m’a 
envoûtée. » Un autre prix, celui du jeune 
public, sera remis le 19 octobre en clôture 
de l’exposition.

 Retrouvez l’album photo sur 
mitry-mory.fr

Les bienfaits que procurent l’apprentissage 
et la pratique des arts ne sont plus à prouver. 
Quel que soit son âge,  la musique, le chant 
ou la danse sont de formidables moyens 
de stimuler sa créativité, son imagination 
et sa sensibilité. De surcroît, l’art est un 
moyen de s’exprimer différemment, de 
faire passer ses émotions et d’évacuer 
ses tensions. 

À Mitry-Mory, les habitant-e-s ont à leur 
disposition un large choix de disciplines 
artistiques. C’est notamment le cas au 

conservatoire qui a fait sa rentrée le lundi 
16 septembre. Cette saison, 910 inscrits 
s’adonneront à leur passion au sein des 
différents cours proposés et assurés par 
25 professeurs. 

Dès 3 ans, avec l’éveil musical, jusqu’aux âges 
les plus avancés, chacun peut trouver son 
moyen d’expression. Côté musique, initiation 
et formation musicale, alto, accordéon, basse, 
batterie, clarinette, cor, flûte traversière, 
hautbois, guitare, guitare électrique, piano, 
saxophone, trombone, trompette, violon 

et violoncelle sont enseignés. Les danses 
classique, contemporaine, modern jazz, street 
et pilate sont également au programme.
 Enfin, parce que l’art se partage, l’accent 
est mis sur la pratique collective avec la 
conduite d’ateliers jazz, funk, musiques 
actuelles, rock, improvisation mais aussi 
avec des orchestres enfants et adultes ainsi 
que des chorales enfants, ados et adultes.

 Plus d’infos
L’Atalante : 01 60 54 44 80



Avec les Amis du Passé  
La rue Paul Vaillant-Couturier
Par Jacques Devignat

Le chemin départemental n°9 d’Acy à Paris traverse 
Mitry-Mory d’ouest en est. C’est à la traverse de ce 
chemin, aussi appelé route des Petits Ponts, que 
l’on a donné le nom de rue Paul-Vaillant-Couturier. 
Elle commence au carrefour de la rue de Juilly 
et se termine à l’entrée de Mitry-Mory, dite bout 
d’la ville, du côté de la Villette-aux-Aulnes. Elle 
porte ce nom depuis le 14 octobre 1937, date de 
la mort de Paul Vaillant-Couturier.

Le 26 mai 1929 nos élus locaux avaient voulu lui 
donner le nom d’André Sabatier. Elle s’appelait 
alors rue de Paris depuis le 19e siècle, lorsque 
cette départementale avait été classée chemin de 
grande circulation et prit le tracé qu’on lui connaît.

Sous l’ancien régime, il n’en était pas ainsi. Cette 
voie ne formait qu’une succession de petites 
rues limitées à chaque carrefour par une croix : 
•  La rue des Moyeux, de la sortie de Mitry-Mory 

jusqu’à la rue de Villeparisis. Elle aboutissait 
au carrefour de la rue de Villeparisis et de la 
ruelle Prieur, dit La Croix Crossu ;

•  La Grande rue, de la Croix Crossu au carrefour 
du Cheval Blanc. En ce carrefour se trouvait 
La Croix dame Isabelle ;

•  La rue des Boucheries, nom que l’on rencontre 
déjà en 1547, jusqu’à la ruelle des sœurs 
Boucheries ;

•  La rue du Montier. Pour atteindre le quartier 
du Boret d’en haut, ou si l’on préfère la place 
de l’église, il fallait « monter la côte » et l’on 
accédait à la Croix du Montier.

Paul Vaillant-Couturier est un homme politique 
français né à Paris en 1892. Journaliste, il fut 
rédacteur en chef de L’Humanité de 1928 à 1937. 

 Retrouvez l’APM 
mitry-mory-histoire.over-blog.com

MÉMOIRE
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Tradition mitryenne, la fin de l’été a fait 
place aux Scènes de ménage. L’occasion 
chaque année de découvrir des artistes dans 
un cadre intimiste puisqu’ils se produisent, 
à la demande de Mitryen-ne-s, dans leur 

jardin, leur rue ou au bas de leur immeuble. 
Le tout dans une ambiance conviviale où 
tout le monde, artistes et spectateurs, finit 
autour d’un repas à la bonne franquette. 
Retour en images.

Scènes de ménage

Les artistes s’invitent  
chez vous

Mercredi 28 août, rue de 
Courcelles, et jeudi 29 août, à 
la Reneuse, les habitant-e-s ont 
accueilli Thomos Pitiot et son 
énergie débordante, accompagné 
du pianiste, Michel Kanuty.

Vendredi 30 août, la résidence 
Cusino a résonné au son de David 
Lafore et de ses chansons à la 
fois sérieuses et drôles.

Samedi 7 septembre, le groupe 
Lenine Renaud et leur univers 
ubuesque ont donné à voir et 
à entendre leurs influences 
multiples le temps d’un concert 
rue de la Garenne.

Nicolas Jules, chanteur 
vif et drôle, a partagé ses 
textes fins et ciselés, samedi 
17 août, chez des habitant-e-s 
de la rue de Valenciennes.
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 AUTOUR DE MITRY-MORY

Carpf

Forum de la petite enfance
Samedi 12 octobre, Mitry-Mory accueille le premier forum de la petite enfance 

organisé par la Carpf en Seine-et-Marne.

Carpf

Travaux d’assainissement

Vous êtes parents ou futurs parents ? 
Pour la première fois, la communauté 
d’agglomération Roissy Pays de France 
organisera son forum dédié à la petite 
enfance à Mitry-Mory. Rendez-vous 
samedi 12 octobre, de 10h à 12h30, à la 
salle Jean Vilar. 

Trouvez un mode de garde pour son 
enfant peut relever du casse-tête. En effet, 
il n’est pas toujours facile de trouver la 
meilleure solution adaptée à sa situation 
et à ses besoins. Or l’offre est multiple 
sur le territoire intercommunal.

Ainsi, ce forum se veut un lieu 
d’écoute, d’orientation, d’information 
et d’échanges pour vous faire découvrir 
toutes les possibilités d’accueil des 
0-3 ans. Au gré des stands, parents et 
futurs parents en apprendront plus 
sur ce que sont les micro-crèches, les 
haltes-jeux, les structures multi-accueils, 
les crèches familiales et parentales ou 
encore l’accueil chez une assistante 
maternelle. Ce sera donc l’occasion 
pour tous d’obtenir des réponses à leurs 
interrogations auprès des différents 
partenaires présents. 

Destination manga  
Pour sa 6e édition, le festival Destina-
tion manga, organisé par la communauté 
d’agglomération Roissy Pays de France, 
vous propose un large éventail d’actions 
autour de la culture nippone, pour tous 
les âges. Du 1er au 26 octobre, des expo-
sitions, des ateliers de découverte du 
dessin manga ou de la cérémonie du thé, 
des ciné-concerts, des projections, des 
jeux vidéo et bien d’autres activités sont 
au programme dans les bibliothèques du 
territoire intercommunal. La médiathèque 
de Mitry-Mory s’associe à l’événement et 
vous donne rendez-vous vendredi 11 oc-
tobre, pour une soirée jeux sur le thème 
du Japon, samedi 12 octobre, pour une 
initiation à la confection de makis et samedi 
19 octobre, pour un atelier d’initiation à 
l’art du pliage de tissu.

 Voir agenda p.3 et 8   

FOCUS

Petite enfance ?  
Elle désigne les enfants âgés de 0 à 3 ans, 
jusqu’à leur entrée en école maternelle.

MOT À MOT

La communauté d’agglomération Roissy 
Pays de France, en charge de la compétence 
eau et assainissement, a mis en œuvre 
un vaste plan d’actions afin de mettre en 
conformité les réseaux mitryens. Il s’agissait 
de mettre en séparatif les réseaux d’eaux 
usées et pluviales afin de permettre le 
raccordement d’une centaine d’habitations. 

Les rues Saint-Hubert, Strauss, Ambroise 
Rendu, Alexandre Ribot, Franklin Roosevelt 
et Levasseur étaient concernées par ces 
travaux qui viennent de s’achever. Jusque 
fin octobre, la remise en état des trottoirs 
et voiries est programmée. Une opération 
pour laquelle la Ville participe à hauteur 
de 536 000€. 

En plus des stands d’information, un 
diaporama sur les différents modes 
d’accueil sera projeté toute la matinée 
et un espace jeux sera à disposition des 
familles pour leur permettre de passer, 
ensemble, un moment ludique.

À noter que, tout au long de l’année, le 
relais des assistantes maternelles est un 
interlocuteur privilégié des parents. C’est 
un lieu d’information qui les accompagne 
dans leur projet d’accueil pour leurs tout-
petits et les oriente dans leurs démarches 
et vers les bons interlocuteurs. À Mitry-
Mory, le Ram est accueilli au sein des 
structures multi-accueils Les Loupiots, 
à Mitry-le-Neuf, et Madeleine Vernet, 
aux Acacias. 
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MA RECETTE PRÉFÉRÉE

Préparation : 10 mn
Cuisson : 25 mn

Ingrédients pour 10 pers. : 
• 1 tablette de 200g de chocolat noir
• 4 œufs
• 100g de beurre
• 60g de sucre en poudre
• 50g de farine

Nadia Bessaa, raconte... le fondant au 
chocolat
« Ce gâteau c’est de la gourmandise et le plaisir du 
chocolat, noir évidemment. Il remonte le moral et est 
délicieux accompagné d’une boule de glace vanille. Il 
est rapide et facile à faire tout en étant terriblement 
efficace. Il fait toujours l’unanimité. »

• Préchauffer le four à 200°.
• Dans une casserole, faire fondre 

le chocolat et le beurre coupé en 
morceaux à feu très doux.

• Dans un saladier, ajouter le sucre, les 
œufs, la farine et le chocolat fondu. 
Bien mélanger.

• Beurrer et fariner un moule. Puis y 
verser la pâte à gâteau.

• Faire cuire au four 10 à 11 minutes.
• À la sortie du four, le gâteau ne paraît 

pas assez cuit. C’est normal. Laisser 
refroidir puis démouler.

Astuce 
Vous pouvez accompagner ce gâteau de glace vanille, de crème 
anglaise ou bien d’une délicieuse chantilly maison. Pour réaliser 
cette dernière, mettre le bol de votre batteur, les fouets et la 
crème liquide entière au congélateur pendant 10 minutes avant 
utilisation. Verser 50 cl de crème dans le bol du batteur. Fouetter 
en augmentant progressivement la vitesse du batteur. Quand la 
crème commence à épaissir, ajouter 35g de sucre glace. Puis 
continuer à battre encore quelques minutes.

VIVRE ENSEMBLE

Barbecues de rentrée

En bon voisinage
Des Mitryen-ne-s l’ont bien compris, toutes les occasions de favoriser de bonnes 

relations de voisinage sont bonnes à prendre.
Samedi 14 septembre, des Mitryen-ne-s 
ont décidé de prolonger la Fête des voisins 
en organisant un temps convivial de 
rentrée. Des initiatives qui favorisent le 
vivre ensemble au quotidien. 

Dans une société où l’on se contente 
bien souvent de vivre les uns à côté des 
autres, ces moments de partage sont une 
belle occasion de se connaître et donc, de 
mieux se comprendre. 

Pour rappel, si vous souhaitez également 
organiser ce genre d’initiative, la Ville peut 
vous accompagner dans l’organisation de 
votre événement, notamment en prenant 
des arrêtés de circulation, de stationnement 
et de sonorisation si nécessaire. 

Des barrières peuvent aussi être mises 
à disposition si l’événement se tient sur 
la voie publique. Les demandes sont à 
faire auprès du service animation des 
quartiers, au moins 15 jours avant la date 
de la manifestation. 

 Plus d’infos
Service animation des quartiers : 01 60 35 24 94

Barbecue de clôture de l’été, impasse du Curé Meslier, samedi 14 septembre

Fête de fin d’été, rue de la Commune de Paris et avenue de la Source, samedi 14 septembre   
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ASSOCIATION

EN ACTION

Timwed

Partager et échanger
À travers des projets variés, l’association Timwed souhaite rassembler.

Court-métrage

Le bois comme vous ne l’avez jamais entendu

Le tissu associatif s’enrichit d’une toute 
nouvelle association créée par deux cousines 
pleines d’entrain. Khadija et Zineb El 
Khaloui sont toutes les deux étudiantes 
et ont très envie de conduire des projets 
qui rassemblent les gens et permettent de 
partager les expériences des uns et des 
autres dans les domaines socio-culturel, 
intellectuel, sanitaire et bien plus encore. 
C’est tout l’objet de leur association : 
Timwed. 

Pour leur premier projet, les deux jeunes 
femmes ont choisi la thématique du 
handicap. « Nous envisageons de réaliser un 
reportage sur la représentation des personnes 
en situation de handicap et/ou atteintes d’une 
pathologie. Elle est très différente selon 
que l’on soit un professionnel de santé, un 
intervenant social, un éducateur ou encore 
un aidant familial », expliquent-elles. Aussi, 
Khadija et Zineb ont déjà commencé à 

rencontrer plusieurs interlocuteurs pour 
approfondir le sujet et elles ont profité du 
Forum des associations et du service public 
pour se rapprocher d’autres associations 
du territoire qui œuvrent dans ce domaine. 

« Nous souhaitons aller au-delà des clichés et des 
jugements qui peuvent blesser par ignorance », 
ajoutent-elles. Elles cherchent de surcroît 
des jeunes qui souhaiteraient s’investir 

avec elles pour faire aboutir ce projet ou qui 
auraient d’autres idées à soumettre. « Nous 
sommes ouvertes à toutes les propositions », 
invitent-elles. Alors lancez-vous et rejoignez 
cette belle aventure.

 Plus d’infos
T 06 51 32 84 77 / 06 95 45 69 95
association.timwed@gmail.com
Instagram association_timwed 

Nombre de projets naissent d’une rencontre 
qui déclenche tout. C’est ce qu’il s’est passé 
pour Rodrigue, élève au lycée Honoré 
de Balzac. Alors en classe de seconde, 
il participe à un atelier de réalisation 
audiovisuel dirigé par le réalisateur Julien 
Oberlander, qui souhaite travailler sur le 
thème de l’avenir chez les adolescents. 
L’alchimie opère et le jeune Rodrigue se 
montre particulièrement intéressé par la 
prise de son. Qu’à cela ne tienne, Julien lui 

propose de réaliser, ensemble, un court-
métrage pendant les vacances d’été.

C’est ainsi que Rodrigue, perche de prise 
de son à la main et casque sur les oreilles, 
et Julien, derrière la caméra, ont arpenté 
le Bois du Moulin de Marais à l’été 2018. 
Le film suit le parcours d’un « adolescent 
désœuvré qui part à la chasse aux sons 
dans la forêt de Mitry-Mory », résume le 
réalisateur. Son d’insectes, bruits des pas 

du jeune homme sur la terre, les branches 
et les feuillages, chants d’oiseaux, musique 
de l’eau qui coule, souffle du vent mais 
aussi chuintement de boue montrent la 
richesse et traduisent la quiétude de cet 
écrin de verdure. Pourtant, au loin, d’autres 
sons de l’activité humaine, comme ceux 
de la circulation, le crissement des trains, 
le ronflement des tracteurs, ou encore le 
son des avions, rappelle que la ville n’est 
pas loin. 

Ce film donne à voir un autre point de 
vue du Bois du Moulin des Marais. Vous 
le connaissiez déjà grâce à vos yeux, vous 
le découvrirez encore différemment avec 
vos oreilles. Après avoir visionné ce court-
métrage, gageons que vous serez encore 
plus attentif à l’ambiance sonore lors de 
votre prochaine balade.

 Retrouvez le film sur 
vimeo.com/334129312 
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COMMERCES

Événement

Folle quinzaine
Les commerces de proximité sont à l’honneur durant 

quinze jours de promotions.

À vos coupons de réduction ! Vos commerces 
de proximité vous attendent jusqu’au 
12 octobre pour une quinzaine commerciale 
riche en bonnes affaires. Comme chaque 
année, la Folle quinzaine est l’occasion pour 
eux de présenter la qualité de leurs produits 
et services et, pour vous, de découvrir la 
richesse de l’offre commerciale mitryenne.

Profitez-en pour tenter votre chance 
au jeu-concours proposé durant cette 
opération en remplissant un bulletin de 
participation chez l’un de vos commerçants. 
Deux paniers garnis, deux paniers bien-
être et deux magnums de Champagne 
sont notamment en jeu.

 Erratum
Une erreur s’est glissée dans le chéquier de réductions que vous avez reçu dans votre boîte aux 
lettres en vue de la Folle quinzaine. Contrairement à ce que vous avez pu lire, les coordonnées 
et horaires de l'institut Brin de détente sont : 45 rue de Villeparisis  - T : 01 64 67 01 55 / 
06 84 10 01 66 - Ouverture de 9h à 19h, la semaine et de 9h à 18h, le samedi (avec possibilité de 
nocturne jusqu'à 21h selon demande).

BON À SAVOIR

Nouveaux commerces

Ils sont installés 
Overfood
Après avoir assuré l’espace 
restauration du Forum santé et bien-
être en mai dernier, Djamal Mezouar 
pose désormais son food truck deux 
soirs par semaine à Mitry-Mory. 

Proposant des produits 100% frais, il vous invite à découvrir sa carte de 
wraps, de burgers, de salades et de desserts.

 Plus d’infos
Place de la République au Bourg, le mardi, de 17h à 22h – Place Nelson 
Mandela, à la Reneuse, le mercredi, de 17h à 22h – 06 17 21 27 30

Charcuterie-Traiteur 
Depuis le samedi 7 septembre, 
Jean-Charles le Gargasson a rejoint 
les commerçants du marché 
Salvador Allende. Vous y trouverez 
de nombreux plats cuisinés et vous 

laisserez tenter par ses salades, terrines et pâtisseries faites maison. Il est 
possible de passer commande.

 Plus d’infos
42 rue de la Commune de Paris – Le samedi, de 8h à 12h30 – T 06 11 32 97 54

Le Sporting 
Le sporting est une affaire familiale 
depuis plus de 15 ans. En plus de 
son activité de bar, l’établissement 
propose désormais un service de 
restauration, tous les midis, avec une 

formule entrée, plat, dessert à 13€. Les soirs de match, David de Carvalho, 
copropriétaire du Sporting, retransmet les événements sportifs sur grand 
écran dans une ambiance conviviale.

 Plus d’infos
108 avenue Franklin Roosevelt – Bar : du lundi au vendredi, de 7h à 20h, le 
samedi, de 8h à 20h – Restaurant : du lundi au samedi, de 12h à 14h –  
T 07 66 23 51 23

Atec 
Après 12 ans au sein d’une grosse 
société, David Alves a choisi de se 
mettre à son compte pour exercer son 
activité de réparation d’équipement 
et de machines industriels. Chariots 

élévateurs, machines du BTP, compresseurs, équipements électroportatifs, 
matériel de jardinage, haute pression, air comprimé et hydraulique n’ont pas 
de secrets pour lui.

 Plus d’infos
Du lundi au vendredi, de 7h à 17h – T 06 50 00 48 95 –  
atecmaintenance77@gmail.com

L’événement sera ponctué d’une matinée 
festive, samedi 5 octobre. Places Pasteur 
et Stalingrad, aux Bosquets et avenue 
Franklin Roosevelt, Les Vitrines de Mitry-
Mory, l’association des commerçants et 
artisans de la commune, vous invite à des 

dégustations conviviales. Animations 
et déambulation de mascottes sont 
également au programme.

 Facebook Les Vitrines 
de Mitry-Mory     
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 Naissances
Emy Fetama, le 28.06.2019, à Meaux
Aida-Lissa Diagne, le 29.06.2019, à Villepinte
Laïla Bengana, le 29.06.2019, à Paris 
Ilan Mahop, le 30.06.2019, à Villepinte
Idriss Bousghal, le 01.07.2019, à Villepinte
Mohamed Bousghal, le 01.07.2019, à Villepinte
Rose Trigo, le 01.07.2019, à Paris 
Mathias Marzouk, le 01.07.2019, à Livry-Gargan
Gabin Holt Machado, le 01.07.2019, à Villepinte
Aïlan Desplanches, le 03.07.2019, à Gonesse
Raphaël Robert, le 03.07.2019, à Meaux
Alex Mîrca, le 08.07.2019, à Villepinte
Aaron Boury, le 09.07.2019, à Villepinte
Salma Mouly, le 09.07.2019, à Villepinte
Camille Duchossois Beosiere, le 10.07.2019, à Montfermeil
Isaac Laghbi, le 12.07.2019, à Villepinte
Solan Bannier, le 12.07.2019, à Villepinte
Iliana Béguinot, le 13.07.2019, à Meaux
Aliya Cheggouri, le 15.07.2019, à Livry-Gargan
Maël Vaqueta, le 15.07.2019, à Meaux
Julian Antunes Carré, le 16.07.2019, à Villepinte
Oksana Gally, le 16.07.2019, à Montfermeil
Eléna Tahenni, le 18.07.2019, à Villepinte
Rayan Çadiq, le 19.07.2019, à Paris  
Sandro Fernandes da Silva, le 20.07.2019, à Montfermeil 
Naïm Elghayata, le 21.07.2019, à Livry-Gargan
Aya Kidari, le 21.07.2019, à Villepinte
Mélina Saci, le 22.07.2019, à Villepinte
Margaux Ladouce, le 26.07.2019, à Villepinte
Jules Ladouce, le 26.07.2019, à Villepinte
Aymen Benmoumene, le 26.07.2019, à Villepinte
Vincent Ferreira Oliveira, le 30.07.2019, à Villepinte
Léandro Nocito, le 01.08.2019, à Villepinte
Alessandro Nocito, le 01.08.2019, à Villepinte
Chaymae Hammouti, le 05.08.2019, à Villepinte
Cataleya Priore, le 05.08.2019, à Villepinte
Liyah Vacant, le 05.08.2019, à Livry-Gargan
Tasnim Yamani, le 09.08.2019, à Meaux
Owayce Ayari, le 13.08.2019, à Paris 
Ritej Ayari, le 13.08.2019, à Paris
Badr Taleb, le 15.08.2019, à Villepinte
Mohamed Mehiaoui, le 17.08.2019, à Villepinte
Lisy Henrot, le 22.08.2019, à Villepinte
Nathan Meunier, le 25.08.2019, à Montfermeil
Jared Goudet, le 28.08.2019, à Livry-Gargan
Ilyana Arshad, le 21.08.2019, à Villepinte
Anna Vignaud Santos da Silva, le 21.08.2019, à Villepinte

 Mariages
Saint Juste Orléans et Nadia Pochette, le 20.07.2019

 Pacs
Christelle Hautemulle et Jacky Melro, le 18.07.2019
Marylin Rebillard et Fabrice Robin, le 01.08.2019
Lisa Callarec et Mohand Menzel, le 05.08.2019
Damien Freyssinet et Antony Zhang, le 19.08.2019

 Décès
Anaïs Gamot, épouse Mariani, le 01.06.2019, à 31 ans
Nadine Béreaux, épouse Pons, le 03.07.2019, à 78 ans 
Maria Vera Garrido, veuve Luengo Gonzalez, le 04.07.2019, à 93 ans
Maria Zientala, veuve Cielecki, le 15.07.2019, à 88 ans
Nicole Jouanne, épouse Cholet, le 18.07.2019, à 76 ans
José Afonso Martins, le 20.07.2019, à 67 ans 
Jean-Pierre Cielecki, le 21.07.2019, à 64 ans 
Philippe Corcy, le 23.07.2019, à 61 ans 
Claude Mouquet, le 22.07.2019, à 84 ans
Claudine Vermeulen, veuve Beaufumé, le 02.08.2019, à 81 ans 
Eleuterio Nuevo Martin, le 06.08.2019, à 96 ans
Vittoria Micheletti, le 07.08.2019, à 91 ans
Alain Avrillon, le 07.08.2019, à 68 ans
Sylvie Lonza, le 07.08.2019, à 65 ans
Josette Wanecque, veuve Feret, le 14.08.2019, à 95 ans
Nicole Boissy, épouse Luc, le 24.08.2019, à 68 ans
Jacques Langelez, le 26.08.2019, à 90 ans

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. 

DÉCHÈTERIE

Pensez à faire établir 
votre nouvelle carte
Depuis le 1er septembre, le Sigidurs a repris 
la gestion de la déchèterie de Mitry-Mory. Les 
conditions d’accès à cet équipement restent 
inchangées et votre ancienne carte du Smitom 
continuera d’être provisoirement fonctionnelle. 
Cependant, vous pouvez dès à présent faire 
établir gratuitement votre nouvelle carte d’accès 
en remplissant le formulaire de demande sur 
le site du Sigidurs et en joignant une copie de 
votre pièce d’identité, de votre carte grise et un 
justificatif de domicile de moins de 6 mois. Des 
permanences se tiendront également directement 

à la déchèterie pour créer les nouvelles cartes.
Attention, si vous êtes un professionnel d’une 
entreprise de moins de 10 salariés, vous n’avez 
plus accès aux déchèteries du Smitom Nord 77. 
Les bons acquis auprès de l’organisme pourront 
être utilisés à la déchèterie de Mitry-Mory jusqu’au 
31 décembre. À compter du 1er janvier 2020, vos 
déchets d’activités seront acceptés uniquement 
à la déchèterie professionnelle de Louvres, à 
la Routière de l’est parisien de Claye-Souilly, 
et aux espaces artisans de Lagny-sur-Marne 
et Emerainville.

 Plus d’infos 
sigidurs : 0 800 735 736 
www.sigidurs.fr       

SIGIDURS

Collecte des déchets verts
Jusque fin novembre, vos déchets verts seront de nouveau collectés une fois par semaine le 
mercredi matin, pour le quartier de Mitry-le-Neuf, et le jeudi matin, pour les quartiers Bourg, 
Mory et Acacias. Pour rappel, les déchets verts collectés sont l’herbe coupée, les feuilles, 
les fleurs et les branches rassemblées, par un lien naturel, en fagots de 1,50 mètre de long 
et 50 centimètres de large. À compter de décembre et pour les mois d’hiver, la collecte sera 
mensuelle, comme l’indique le calendrier du Sigidurs.

ENCOMBRANTS

Pas d’appareils électroménagers
Pour rappel, les petits et gros appareils électroménagers ainsi que le matériel informatique 
ne sont pas admis à la collecte en porte à porte des encombrants. En tant que déchets 
d’équipements électriques et électroniques, ces derniers sont à apporter directement en 
déchèterie comme les matériaux de construction, les pneus, les piles et batteries, les souches 
et troncs, les textiles et chaussures ou encore les solvants, peintures et produits toxiques. Bon 
à savoir, lorsque vous achetez un nouvel électroménager, le vendeur est tenu de reprendre 
gratuitement votre ancien appareil équivalent, si vous en faites la demande.

SALUBRITÉ

Distribution de 
produits rodenticides
Une distribution gratuite de produits anti-
rongeurs est organisée mercredi 9 octobre. 
Rendez-vous sur le parking de la Mairie 
annexe, de 10h à 12h, et sur celui de l’Espace 
solidarité, de 17h à 19h. Pour rappel, en 
dehors des périodes de distribution gratuite, 
plus aucun produit rodenticide n’est remis à 
la population par les services municipaux.

 Voir agenda p.8

IMPÔTS LOCAUX

Date limite  
de paiement 
Si vous êtes propriétaire, vous avez jusqu’au 
15 octobre pour vous acquitter de votre 
taxe foncière. Pour les contribuables qui 
souhaitent payer en ligne sur impôt.gouv.
fr, ce délai est porté au 20 octobre. Si vous 
êtes redevable de la taxe d’habitation, la date 
limite de paiement est fixée au 15 novembre, 
ou au 20 novembre pour les paiements 
dématérialisés. 

PRATIQUE
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Ahmed Hamoui,  
Médecin 
coordinateur du 
Centre municipal 
de santé de 
Mitry-Mory
1998
Obtention de la nationalité française

1992 
Mariage

9 septembre 2019 
1res consultations au centre municipal 
de santé

« Le système marche  
sur la tête »

Ahmed Hamoui est le premier médecin à avoir pris ses fonctions au 
nouveau Centre municipal de santé. Mitryen depuis 19 ans, il confie 
avoir été séduit  « par le calme de la ville et le fait qu'on a l'impression de 
vivre à la fois en ville et à la campagne ». Marié depuis 30 ans, il a quatre 
filles et il est fier de son parcours. Pourtant, son chemin était loin d'être 
tracé d'avance.

« Je suis un immigré. Je suis né à Beyrouth au Liban. Je suis un enfant de la 
guerre. Celle-ci a commencé quand j'avais 7 ans et elle a duré très longtemps. 
Mon enfance, mon adolescence, tout mon développement social-affectif ont 
été marqués par la guerre civile. Pendant des années, j'ai connu la faim, 
l'insécurité, la désorganisation et les bombardements », se souvient le 
docteur Hamoui qui a fini par obtenir la nationalité française en 1998. 

À la fin des années 80, à l'âge de 20 ans, il décide de partir pour la 
France. « J'ai fui la guerre et j'avais envie de faire quelque chose de ma 
vie. Il y avait une communauté libanaise importante en France alors je suis 
venu. Je n'ai pas eu tort car la France est une terre d'asile, d’accueil : avec 
des efforts, chacun peut trouver sa place », explique-t-il. Les choses n'ont 
pas été simples pour autant. « Pour vous dire la vérité, ça n'a pas été facile 
ici », confie-t-il. « J'ai même dormi plusieurs jours dans la rue. Je ne parlais 
pas un seul mot de français en arrivant. Il a fallu que j'apprenne la langue. 
Et puis il a fallu aussi que je travaille alors que j'étais étudiant en médecine. 
J'ai fait tous les petits boulots qu'on peut imaginer : jeune homme au pair, 
veilleur de nuit, j'ai nettoyé des cinémas la nuit, etc. Aujourd'hui, je suis fier 
de ce parcours », poursuit-il.

Pendant son internat, sous l'influence d'un professeur, il s’intéresse à 
l'addictologie. Puis il a l’opportunité de travailler aux urgences et rapidement 
il obtient un poste hospitalier à l'hôpital Robert Ballanger. Il garde tout 
de même le contact avec l'addictologie en faisant des consultations à 
l’hôpital Lariboisière. Les années passent. « J'aimais beaucoup mon travail 
aux urgences et je voyais mon avenir là-bas. Mais en prenant davantage de 
responsabilités, j'ai fini par me rendre compte que le système marche sur la 
tête. On se dirige vers une catastrophe sanitaire en raison de politiques de 
santé publique technocratiques et stupides. Les objectifs sont financiers et 
non plus humains. Alors je me suis dit qu'il fallait faire autre chose. Revenir 
à l'essentiel, à une médecine humaine. Car, s'il y a des problèmes à l’hôpital, 
c'est aussi parce que les  médecins de famille et les généralistes manquent. 
Alors me voilà aujourd’hui au Centre municipal de santé de Mitry-Mory et 
j'en suis bien heureux », explique Ahmed Hamoui. Nous aussi.

EN TÊTE-À-TÊTE

« Je me suis dit qu'il fallait faire autre chose.  
Revenir à l'essentiel, à une médecine humaine »
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Electricité Générale

Mr Laurent PELTIER
06 09 85 85 86 elp.batiment@gmail.com

ELP 94x40.indd   1 30/04/2019   16:07

AmbulAnces boursières

Tél. 01 64 27 12 18 - 06 64 64 59 37

Transport assis Conventionné
l Consultations
l Dialyses
l Kiné etc...

AMBULANCES BOURSIERES_94x40.indd   1 06/03/2019   16:40
Laurent Prugneau et son équipe

à votre service depuis 1993

Dégâts
des eaux

agréés
assurances
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Maçonnerie générale - Salle de Bain - Couverture
Carrelage - Electricité - Plomberie

Mise en conformité tout à l’égout - Isolation par l’extérieur

01 64 27 56 26

27 rue de Verdun - 77290 MITRY-MORY & 06 17 96 31 07

www.tradi-bat.fr
tradi.bat@orange.fr

DEVIS GRATUIT
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BERTO IDF EST RECRUTE ! 

Entreprise familiale  
et aux valeurs  
humaines, le Groupe 
BERTO est leader  
de la location  
de véhicules industriels 
avec conducteurs.

Nous recherchons des conducteurs(trices) en PL & SPL, 
titulaire du permis C, CE, ADR de Base et/ou CACES R390 

Grue Auxiliaire en cours de validité.

LES POSTES SONT À POURVOIR EN CDI.
Pour les personnes souhaitant se réorienter dans le domaine  

du Transport, nous vous donnons l’opportunité de vous former !

Alors n’hésitez plus,  
Rejoignez l’agence d’Aulnay-Sous-Bois !

Tél : 06 28 81 64 06
virginie.ventura@groupe-berto.com

                              Suivez nous sur @ GroupeBerto  
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Aide ménagère
Sandrine

06 66 09 63 00 
lolumel.services@gmail.com

LOLUMEL 94x40.indd   1 20/06/2019   09:56

Disponible
toutes 

destinations
7j/7

Taxi
conventionné

CPAM 
Véhicule 
6 places

Réservation : +33 (0)6 07 53 53 93 taxipatrick77@gmail.com
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INTER-ELEC
Rénovation

Electricité générale - Remise en conformité
Aménagement intérieur - Aménagement de comble

Entreprise Générale

24, avenue Ledru Rollin - 93290 Tremblay-en-France

& 01 64 67 80 17 E-mail : inter-elec1@orange.fr
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S a m e d i

de 10 h à   16h
Gymnase M.  Osterme yer

o c t .

Journée handi multisports et activités culturelles adaptés

 6 avenue des  Martyrs  de  Châteaubriant
77290 MITRY-MORY

20
19

venez découvrir et
 

pourquoi pas essay
er

P a rra iné  p ar  Ryadh  Sa l lem
ex a t h l è te  para lympiqu e  en  natat i on  et  basket  fauteu i l
a t h l è te  d e  l ’é qu ipe  de  Fran ce  de  Rugby  fauteu i l

5

cliché G.Picout


