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Plume fantastique
Dans le cadre de l’exposition #Artistes du 
web, la médiathèque recevait Maes Larson, 
samedi 28 septembre. Les Mitryen-ne-s ont 
pu échanger avec lui sur son dernier livre, 
La Fin des rêves, deuxième tome de sa saga 
fantastique Amisseum.

Objectif zéro déchet
Les enjeux environnementaux ne sont plus à démontrer et chacun cherche 
désormais, à son niveau, à contribuer à la préservation de la planète. 
Samedi 5 octobre, la médiathèque invitait les Mitryen-ne-s à en savoir plus 
sur la pratique du « zéro déchet », car le meilleur des déchets est celui que 
l’on ne produit pas. Après une conférence animée par une consultante en 
développement durable, un atelier de fabrication d’une éponge en tissu de 
récup’ était proposé.  

Au théâtre ce soir
Humour et énergie étaient au programme du spectacle Scandale 
et tarte aux pommes, présenté samedi 21 septembre, devant une 
salle Jean Vilar comble. Portée par un trio de femmes, la pièce a 
été écrite par la comédienne mitryenne Angélique Lhérault, à 
retrouver en Tête-à-tête, page 26 de L’évolution.

Loto solidaire
L’Association Mitryenne France Palestine 
Solidarité a invité les Mitryen-ne-s à jouer 
pour la bonne cause. Samedi 12 octobre, 
elle organisait un loto, salle Jean Vilar, 
dont les bénéfices serviront à financer une 
ambulance destinée au centre médical du 
camp de réfugiés palestiniens au Liban, 
Nahr el-Bared.
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Afin de respecter les règles de neutralité des publications 
municipales qui visent à garantir l’équité du débat électoral, 
l’éditorial du maire est suspendu jusqu’au prochain 
renouvellement du conseil municipal au mois de mars 
2020.

Vous remerciant de votre compréhension.

5

Hommage 
Jeudi 17 octobre, un temps commémoratif a permis de rendre 
hommage aux victimes du massacre du 17 octobre 1961. Pour 
rappel, de nombreux manifestant-e-s ont perdu la vie ce jour-
là, à Paris, alors qu’ils dénonçaient le couvre-feu appliqué aux 
seuls Nord-Africains. 

Aider les aidants
Afin de soutenir et d’informer au plus 
près tous ceux qui accompagnent 
un proche âgé ou en situation 
de handicap, le Département, en 
partenariat avec la Ville, organisait une 
Journée de l’aidant, mercredi 9 octobre 
à L'Atalante. De nombreuses structures 
de proximité et des conférences-débats 
ont permis à chacun d’obtenir des 
conseils pratiques pour conduire les 
démarches administratives et mener 
à bien son rôle d’aidant tout en se 
préservant. 

Vendre ou reprendre 
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine-et-
Marne organisait, lundi 14 octobre à Mitry-Mory, une 
rencontre à destination des repreneurs et des dirigeants 
d’entreprise souhaitant céder leur affaire. L’occasion de 
glaner les bons conseils pour une opération réussie.  

Le travail mis à l’honneur  
Vendredi 4 octobre, la salle Jacques Prévert a 
accueilli la cérémonie de remise des médailles 
du travail, pour la section de juillet 2019. 
9 médailles Argent, 5 médailles Vermeil, 4 
médailles Or et 3 médailles Grand Or ont été 
décernées, récompensant respectivement 
20, 30, 35 et 40 ans d’activités. Les agents 
communaux étaient également à l’honneur. 
10 ont reçu la médaille Argent et 6, la médaille 
Vermeil. Félicitations à tous !  

 Retrouvez l’album photo et la liste
complète des médaillés sur mitry-mory.fr
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CP

Parés pour la lecture
Mardi 1er et jeudi 3 octobre, 312 dictionnaires ont été offerts aux 312 élèves de CP  

de la commune. 

Le Petit théâtre du blanc

Ma première expo

L’entrée en CP représente une étape 
importante dans la scolarité des élèves. 
Elle marque notamment le début de 

l’apprentissage de la lecture et de l’écriture, 
bases indispensables à la réussite de ses 
études.

Aussi, pour accompagner les jeunes  
Mitryen-ne-s dans leurs nouvelles 
découvertes, la Ville a pris l’habitude 
d’offrir un dictionnaire à l’ensemble des 
élèves de CP de la commune. Adaptés 
à leur âge, ces ouvrages de référence 
permettent de voyager dans l’univers des 
mots de manière pédagogique grâce à 
des illustrations, des définitions simples 
ou encore de nombreux exemples. Ils 
seront de précieux alliés pour favoriser 
la curiosité et l’amour de la langue chez 
ces apprentis lecteur-trice-s.

Mardi 1er et jeudi 3 octobre, 312 élèves 
des 16 classes de CP de la commune 
ont ainsi reçu leur tout premier 
dictionnaire.

Il n’y a pas d’âge pour aiguiser son 
regard. Au contraire, les tout-petits sont 
sans cesse en demande de nouvelles 
découvertes et expériences qui leur 
permettent de faire appel à tous leurs 
sens. La médiathèque l’a bien compris, 

NOUS LES ENFANTS

Ta lettre au 
Père Noël
Il est déjà temps d’avoir une pensée pour le 
Père Noël. Que ce soit pour lui envoyer tes 
encouragements ou pour lui faire part de tes 
envies pour le prochain réveillon, n’hésite 
pas à lui adresser un message. Pour cela, 
les petits lutins ont disséminé, jusqu’au 
vendredi 6 décembre, de nombreuses boîtes 
aux lettres dans les accueils publics de la 
ville. N’oublie pas de préciser ton nom et 
ton adresse afin que le Père Noël puisse 
te répondre. 

BON À SAVOIR

Je me suis bien amusé avec toutes 
ces choses blanches. Ce que j’ai 

préféré, c’est me cacher avec mon 
petit frère dans les coussins 

Camille, 5 ans 

retrouver les détails sur les nombreuses 
photographies exposées. Puis, au gré de 
leurs envies, les jeunes participant-e-s 
pouvaient laisser aller leur imagination pour 
créer une œuvre toute blanche à l’aide de 
différents accessoires, élaborer une structure 
grâce à un jeu de construction géant, se 
perdre et se cacher dans une montagne 
de couvertures et de coussins tout doux 
ou encore se vêtir tout de blanc grâce à 
des morceaux de tissus de différentes 
matières.

Autant de propositions qui, sans en avoir 
l’air, permettent une première approche 
immersive de l’art.  

c’est pourquoi elle a choisi de faire 
appel à la photographe et plasticienne 
Claire Dé, conceptrice de l’exposition-
atelier Le Petit théâtre du blanc. Du 5 au 
19 octobre, les jeunes amateur-trice-s 
d’art ont ainsi pu s’immerger dans 
l’univers du blanc en se laissant guider 
par leurs sens.

D’abord invités à feuilleter un livre, les 
enfants étaient ensuite encouragés à en 
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     À toi de jouer ! Si toi aussi, tu souhaites 
partager l’un de tes projets avec les lecteurs de 
L’évolution, n’hésite pas à contacter le service 
communication de la Ville au 01 60 21 61 31.

Dictée ELA 
Comme l’an dernier, des élèves du collège Erik Satie ont été invités à participer, mardi 8 octobre, 
à la dictée de l’association ELA, qui œuvre aux côtés des victimes de leucodystrophies et de leurs 
familles. Cette année, le texte de la dictée, dédié aux combats des enfants contre cette maladie, 
a été écrit par Nicolas Mathieu, prix Goncourt 2018. 

LE PLUS

La jeunesse Mitryenne est pleine de 
ressources, d’énergie et d’envies. La 
commune dispose de nombreux dispositifs 
qui contribuent, en fonction des situations 
de chacun-e, à concrétiser leurs rêves et 
projets. Ce fut le cas pour Mathilde qui 
a récemment adressé une carte postale 
du Brésil afin de faire part de ce qu’elle 
vit sur place.

« Je tenais à vous donner des nouvelles du 
Brésil. Tout se déroule pour le mieux malgré 
l’incendie de la forêt amazonienne qui a 
certainement contribué à plonger la ville 
de São Paulo dans l’obscurité la semaine 
dernière. Mes cours de droit ont commencé 
il y a environ 3 semaines et je note déjà de 
nombreux progrès dans la langue portugaise. 

Projet jeune

Des nouvelles de Mathilde
Partie étudier au Brésil, Mathilde nous donne des nouvelles.

NOUS LES JEUNES

 Lutte contre le sida
Tremplin musical 
La traditionnelle soirée de solidarité contre 
le sida prend, pour la seconde fois, la forme 
d’un tremplin musical qui se tiendra vendredi 
29 novembre, à 18h, à la salle Jean Vilar. 
L’intégralité des sommes récoltées grâce à 
la vente des bons de soutien et à vos dons 
sera reversée à l’association Aides. 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.

 BTS Commerce international
Voyage en Espagne
Les étudiants en 2e année de BTS Commerce 
international ont participé à un voyage d’étude 
au pôle d’activité industrielle de Saragosse, en 
Espagne, dans le cadre de la mission import-
export. Ce voyage se veut aussi culturel. Ainsi, 
mardi 1er octobre, les élèves ont visité le centre 
historique de la ville ainsi que le palais Aljaferia.

 Environnement
Nettoyons la nature
Décidémment, le salut de la planète viendra 
probablement de la jeunesse qui s’est une 
nouvelle fois mobilisée à Mitry-Mory. Lundi 
30 septembre, dans le cadre de l’opération 
Nettoyons la nature, des élèves du lycée Honoré 
de Balzac ont ainsi ramassé de nombreux déchets 
aux alentours de leur établissement scolaire. 
Une initiative notamment menée sous l’impulsion 
des éco-délégués.

Depuis mon arrivée, j'ai participé à une 
journée de maraude de l’association Bem 
da Madrugada dans les rues de São Paulo. 
En effet, je fus marquée par le nombre de 
personnes qui se trouvent en situation de 
détresse et d’abandon.  Je souhaite de tout 
cœur que d’autres jeunes puissent partir 
étudier à l’étranger tout en s’investissant 
auprès des communautés locales afin de 
contribuer au bien-être de personnes se 
trouvant dans des situations de précarité. 
J’espère que mon expérience ici encouragera 
d’autres jeunes à s’investir. » 
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NOUS LES SENIORS

Comme chaque année, la Semaine bleue 
est un moment privilégier pour informer 
et sensibiliser l’opinion sur la contribution 
des retraités à notre société, sur les 
difficultés économiques, sociales et de 
santé rencontrées par les personnes âgées 
ou encore sur les réalisations et projets 
menés au bénéfice des seniors.

Ainsi, l’Établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (Ehpad) 
des Acacias, a une nouvelle fois ouvert 
ses portes au public, mardi 8 octobre. 
Le temps d’une visite de la résidence, 
les participant-e-s ont pu découvrir le 
quotidien des personnes âgées vivant 
ici, tout en appréhendant mieux ce que 
représentent la perte d’autonomie et les 
difficultés motrices. Pour cela, différents 
ateliers étaient proposés. Les visiteurs 
ont ainsi pu s’équiper d’un simulateur de 
vieillesse et se mettre dans la peau d’une 
personne âgée pour mieux comprendre ses 
besoins. L’Ehpad a également présenté sa 
salle de balnéothérapie et celle consacrée 
au Snoezelen qui propose aux personnes 
âgées une stimulation multi sensorielle 
dans une ambiance sécurisante. Enfin, 
une séance de dégustation de différentes 
textures à l’aide d’une vaisselle adaptée 
était également au programme. Autant 
d’expériences qui permettent de porter 

Semaine bleue

Les retraités à l’honneur
La Semaine bleue s’est tenue du 7 au 11 octobre.

un regard différent sur le corps vieillissant 
de nos aînés.

À Mitry-Mory, semaine bleue rime aussi 
avec distribution de colis aux plus de 
90 ans. Du 7 au 11 octobre, les personnes 
âgées concernées sont à l’honneur et 
reçoivent un coffret gourmand offert par 
la Ville. Cette année, 110 Mitryen-ne-s de 
plus de 90 ans ont ainsi reçu ce présent à 
domicile. 58 colis ont également été envoyés 
aux Mitryen-ne-s vivant en maison de 
retraite en dehors de la commune. Et les 
72 résident-e-s de l’Ehpad ont également 
bénéficié de cette attention.   

 Colis de Noël
Pensez à vous inscrire 
Les titulaires de la carte du service[s] seniors 
reçoivent chaque année un colis de Noël et des 
bons d’achat. Ces présents, qui contribuent 
à offrir de belles fêtes de fin d’année, seront 
remis jeudi 19 décembre aux personnes de 
plus de 65 ans et dès 60 ans, aux retraités 
reconnus inaptes 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 
Biesta), les mardis de 8h30 à 12h et jeudis 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 11

 Après-midi dansant
Le rythme dans la peau
Les amateurs de danse ont une nouvelle fois 
répondu présent à l’appel de la musique à 
l’occasion du dernier après-midi dansant qui 
s’est tenu mardi 15 octobre, à la salle Jean Vilar. 
Rendez-vous dimanche 17 novembre, à 14h30, 
pour un nouveau moment festif et convivial.

 Conseil des sages
Votre voix compte
Instance de démocratie participative, le conseil 
des sages est un rendez-vous régulier qui vous 
permet de vous tenir informé de l’actualité de la 
commune en lien avec les seniors, mais aussi de 
partager vos besoins, vos idées et vos envies. 
De nombreuses initiatives sont déjà nées au 
sein de ce conseil ouvert à tous. N’hésitez pas 
à participer à la prochaine rencontre qui se 
tiendra le mardi 10 décembre, à 10h, à la salle 
Jacques Prévert (20 rue Biesta).

Remise d’un colis à Josiane Plouin, Mitryenne de plus de 90 ans

Essai du simulateur de vieillesse lors des portes ouvertes 
de l’Ehpad
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Soleil, plages paradisiaques, paysages 
variés… aux îles Canaries, il fait bon vivre 
toute l’année. Les soixante Mitryen-ne-s 
qui ont participé au séjour organisé par 
la Ville, du 21 septembre au 6 octobre, 
peuvent en témoigner. 

Accueillis à l’hôtel Teide Mar de Puerto 
de la Cruz, les seniors ont pu profiter, 
à loisir, des activités du club, comme la 
pétanque ou l’aquagym. Les moments 
de détente et de partage, ainsi que des 
balades-découvertes étaient aussi au 
programme.

Ces deux semaines d’évasion ont également 
été ponctuées par l’organisation de deux 
excursions. La première a conduit le groupe 
au pied du Teide, le célèbre volcan de 
Tenerife qui culmine à 3 718 mètres. Les 
participant-e-s ont ainsi pu découvrir son 
parc classé au patrimoine de l’Unesco. Pour 
la seconde, ils sont allés à la découverte des 
villages d’Icod de los Vinos et Garrachicco, 
qui abritent le plus vieux dragonnier du 
monde et de magnifiques piscines naturelles, 
créées grâce aux coulées de lave.

Autant d’images et de souvenirs qu’ils ont 
ramenés avec eux, à Mitry-Mory.    

Séjour

Farniente aux Canaries
Du 21 septembre au 6 octobre, soixante seniors se sont envolés pour les îles Canaries.

C’était très bien. Le groupe était 
sympathique et l’organisation 

bonne. On reviendra ! 

Lakdar et Mohamed 
Chebourou 

L’hôtel était superbe, les chambres 
confortables et le personnel à 
l’écoute. Nous avons passé un 

agréable séjour. 

Danielle et Bernard 
Plonquet
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Maisons et balcons fleuris

Le palmarès 2019 

CADRE DE VIE

Environnement

Les arrêtés anti-pesticides contestés  
par l’État 

L’État demande l’annulation des arrêtés anti-pesticides pris par plusieurs communes  
du secteur.

Vendredi 18 octobre 2019, l’État a assigné 
la ville de Mitry-Mory, ainsi qu’une 
quinzaine d’autres communes de Seine 
et Marne et du Val de Marne, au tribunal 
administratif de Melun, pour demander 
l’annulation des arrêtés municipaux pris 
par ces collectivités visant l’interdiction de 
l’utilisation de produits phytosanitaires, 
dont le glyphosate, à proximité des zones 
d’habitations et établissements scolaires. 
En effet, l’arrêté mitryen, pris mardi 
17 septembre, interdit l’épandage à moins 
de 150 mètres de ces zones.

Par le soin qu’il apporte à l’entretien 
de son jardin ou de son balcon, chacun 
peut contribuer à l’embellissement de la 
commune. C’est pourquoi, chaque année, la 
Ville salue les jardiniers amateurs à travers 
l’organisation du concours des maisons et 

balcons fleuris dont le palmarès de l’année 
2019 a été dévoilé mardi 24 septembre, à 
la salle Jacques Prévert. 

C’est sous un ciel de parapluies colorés 
que les lauréats ont retiré leur prix et que 

la toxicité avérée de ces produits dont 
la notice indique clairement que leur 
utilisation doit se faire avec des gants et 
un masque et nécessite de respecter un 
délai de 48h avant de pouvoir pénétrer à 
nouveau sur les parcelles traitées.

Le tribunal administratif rendra son verdict 
fin octobre et nous ne manquerons pas 
de vous en faire part dans un prochain 
numéro de L’évolution.

De nouveaux arbres
Dans le cadre du chantier d’insertion 
pour l’aménagement du chemin du Tour 
de ville, de nouveaux végétaux sont venus 
agrémenter le parcours. Ainsi, 19 arbres 
fruitiers ont été plantés, parmi lesquels des 
pommiers, poiriers, pruniers et cerisiers. 
De plus, 145 arbustes et arbrisseaux ont 
été mis en terre.  

FOCUS

les participant-e-s se sont vu offrir un 
bel hortensia qui rejoindra les créations 
florales des uns et des autres. 

Dans la catégorie Maisons avec jardin, les 
lauréats sont : madame Ibos (1re), madame 
Limandri (2e) et monsieur Bostjancic (3e). 
Dans la catégorie Maisons et immeubles 
avec balcons, les lauréats sont monsieur et 
madame Kim Van (1er), monsieur Kucharski 
(2e) et madame Haeberle (3e). Dans la 
catégorie Jardins familiaux, les lauréats sont 
monsieur Berthonneau (1er) et madame 
Renzi (2e). Quant au prix spécial du jury 
des enfants, il a été remis à monsieur 
Bostjancic.

Félicitations à tous les participant-e-s.

 Retrouvez le palmarès en images 

sur mitry-mory.fr

L’État considère que ces arrêtés visant à 
réglementer l’utilisation de ces produits 
phytosanitaire sont hors de la compétence 
du pouvoir général de police de la 
commune, dans la mesure où le ministère 
de l’agriculture bénéficie d’un pouvoir de 
police administrative spéciale et exclusive 
dans ce domaine.

Ce fut l’occasion pour l’ensemble des 
villes représentées de rappeler, si ce 
n’est la légalité de leurs arrêtés, leurs 
légitimités à protéger les populations de 
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SÉCURITÉ ET PRÉVENTION
CLSPD

Séance plénière 
Échanger et partager avec l’ensemble des acteurs du 

territoire pour œuvrer au service de la sécurité et de la 
prévention, tel est l’objectif du CLSPD.

MITRY-MORY EN PARTAGE

Victimes ou témoins, le numéro 
vert  Non au harcèlement 
est à votre disposition pour 
obtenir informations et conseils. 

Composez 
le 30 20

Harcèlement scolaire : 
En parler pour le faire cesser

 Listes électorales
Pensez à vous inscrire
Pour pouvoir participer aux élections 
municipales des 15 et 22 mars 2020, vous 
devez être inscrit-e sur les listes électorales. 
Si vous avez déménagé, il vous appartient de 
faire les démarches nécessaires auprès de 
votre nouvelle commune de résidence avant 
le 7 février 2020. De même, si vous avez 
déménagé au sein de la commune, pensez à 
faire part de ce changement au service des 
affaires générales. Les démarches peuvent 
se faire en mairie ou par correspondance, 
après avoir rempli le formulaire 
téléchargeable sur service-public.fr. Dans 
tous les cas, vous devrez justifier de votre 
identité et de votre résidence.
Par ailleurs, si vous n’avez pas reçu votre 
carte électorale cette année, n’hésitez 
pas à vous rapprocher du service affaires 
générales de la mairie afin de vérifier 
que vous êtes bien inscrit-e-s sur les 
listes électorales. Vous pouvez également 
effectuer ce contrôle directement sur  
service-public.fr.

 Plus d’infos
Service des affaires générales : 
01 60 21 61 50/21 / affairesgenerales@
mitry-mory.net  

 Logement indigne
Un numéro pour 
s’informer
Locataires, propriétaires et bailleurs disposent 
désormais d’un numéro de téléphone non 
surtaxé qu’ils peuvent appeler lorsqu’ils sont 
confrontés à une situation de logement indigne. 
Un professionnel de l’Agence départementale 
d’information sur le logement (Adil) de leur 
secteur les informera de leurs droits, de leurs 
obligations et des démarches à engager. Si 
des risques liés à l’insalubrité sont avérés, le 
dossier peut, avec l’accord de l’interlocuteur, 
être transmis à l’agence régionale de santé.

 Plus d’infos
Info logement indigne : 0 806 706 806 

Le conseil local de sécurité et de prévention 
de la délinquance (CLSPD) s’est réuni 
en séance plénière, jeudi 26 septembre, 
afin de faire le point sur les dispositifs 
mis en place et les actions de prévention 
conduites sur le territoire pour préserver 
la tranquillité publique. 

Ce temps de travail, en présence de Gérard 
Péhaut, sous-préfet de Meaux, et de la 
procureure de la République, Dominique 
Laurens, a permis de présenter les nouveaux 
dispositifs que compte le territoire avec 
notamment, le lancement de l’Observatoire 
local des violences faites aux femmes, 
l’arrivée de la police intercommunale ou 
encore la mise en place de médiateurs 
sociaux.

Parmi les différents points abordés, une 
discussion particulière s’est engagée 
autour du harcèlement scolaire et du 
cyber harcèlement. Ce thème est largement 
abordé dans le cadre d’actions menées par 
le service jeunesse telles que les ateliers 
Je,tu,il conduit dans les lycées. De même, 
des actions de sensibilisation aux réseaux 
sociaux et des projets pédagogiques 
spécifiques sont organisés au sein des 
collèges. Tandis qu’au lycée, une cellule 
interne étudie les cas de harcèlement. 
Enfin, un référent internet disposant 
d’outils pédagogiques est à l’œuvre au 
commissariat de Villeparisis. 

Autant d’informations utiles à échanger et 
à partager avec l’ensemble des partenaires.
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Appel à témoins 
Dans le cadre d’une enquête sur le soldat américain Clarence P. Hugues, tué à Mitry-Mory au 
moment de la Libération, le journaliste américain, Christopher Brennan, est à la recherche 
d’informations sur le jeune garçon posant sur la photo publiée dans une parution de l’association 
Les Amis du Passé de Mitry-Mory. Si vous le reconnaissez, n’hésitez pas à contacter le journaliste 
pour faire part de votre témoignage.

 Plus d’infos
Christopher Brennan : 06 46 70 92 11 

LE PLUS

Maison des droits des femmes et de l'égalité

Journée de l’entrepreneuriat féminin   
Plus d'une vingtaine de femmes ont participé à une journée dédiée à la création 

d'entreprise, organisée le 8 octobre, à la maison des droits des femmes.

Entreprendre, créer son activité, faire 
fructifier ses bonnes idées ne sont pas 
l'apanage des hommes mais également 
un droit pour les femmes. C'est dans ce 
contexte que la Ville, à travers la Maison 
des droits des femmes et de l'égalité 
Dulcie September et les associations 
Initiactive 95 et Afile 77 ont proposé 
à toutes celles qui ont un projet, une 
amorce d'idée ou tout simplement de la 
curiosité pour la création d'entreprise 
de participer à une journée dédiée 
à l'entrepreneuriat féminin, mardi 
8 octobre.

Plus d'une vingtaine de femmes, aux 
profils extrêmement divers, tant par 
l'âge, que par le parcours ou le milieu 
socioculturel, ont répondu à l'invitation. 
Sept jeunes filles en formation à l'espace 
dynamique d'insertion, Le Verger d'Aurore  
comptaient parmi elles. Toutes ont pu 
bénéficier collectivement le matin, 
puis individuellement l'après-midi, de 
l'expérience des conseillères en création 
d'entreprise et du témoignage de femmes, 
comme celui d’Audrey, auto-entrepreneuse 
dans l’événementiel, qui ont osé sauter 
le pas et changer de vie en montant 
leur société.

Depuis l'idée jusqu'à la création effective, 
les étapes sont nombreuses et les possibles 
obstacles aussi. Ce temps d'échange convivial 
et bienveillant fut l'occasion pour toutes 

d'exprimer ses motivations, d'affiner ses 
envies, de vérifier la viabilité de son projet et de 
poser toutes les questions qui les préoccupent 
pour lever les éventuels freins qui subsistent.  

DROITS DES FEMMES

Semaine européenne 
pour l’emploi des personnes  
handicapées
En 2018, le taux de chômage des personnes 
en situation de handicap était de 19% contre 
9% pour le total de la population active. 
Face à cette disparité, Ladapt, Association 
pour l’insertion sociale et professionnelle 
des personnes handicapées, se mobilise 
en organisant, depuis1997, la Semaine 
européenne pour l’emploi des personnes 
handicapées. Elle permet d’informer, de 
sensibiliser et de mettre en place des actions 
concrètes. L’édition 2019 se déroulera du 
18 au 24 novembre.

 Retrouvez le programme complet  
sur semaine-emploi-handicap.com

FOCUS
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Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes

1er anniversaire de l’observatoire local  
des violences faites aux femmes 

Améliorer la prise en charge des femmes victimes de violence, telle est l’ambition 
portée par les acteurs du secteur. 

Du diagnostic au plan d’actions
Le 26 novembre 2019, Mitry-Mory 
célèbrera la première année d'existence 
de l'Observatoire local des violences faites 
aux femmes dans le cadre de la Journée 
internationale pour l'élimination de la 
violence à l'égard des femmes. En effet, le 
27 novembre 2018, cette nouvelle instance 
d'échange et de réflexion entre l'ensemble 
des acteurs du secteur intervenant auprès 
des femmes victimes de violences voyait 
le jour sous l'œil bienveillant d'Ernestine 
Ronai, marraine de choix et actuelle 
responsable de l’Observatoire des violences 
faites aux femmes de Seine-Saint-Denis.  
Pour l'occasion, les résultats du diagnostic 
du territoire, qui s’est déroulé en trois 
temps, seront présentés. 

informations permettant d'obtenir une 
photographie du territoire sur la question 
des violences faites aux femmes. Cet outil 
d'observation est indispensable pour 
identifier les caractéristiques, les forces, 

Une première phase de recueil de données 
objectives, c'est-à-dire statistiques, 
quantifiables et observables, mais aussi 
qualitatives, s'est déroulée de juin à 
août 2019. Elle a permis de collecter des 

Une permanence psychologique
Un nouvel accueil à destination des femmes rencontrant des difficultés et ressentant le besoin 
de se confier sera mis en place dans le cadre de l'Observatoire local des violences faites aux 
femmes. Cette permanence psychologique, ouverte sur rendez-vous à prendre auprès de la 
Maison des droits des femmes et de l'égalité, débutera le 18 novembre prochain et se tiendra 
les 1er et 3e lundis de chaque mois, de 9h à 12h puis de 13h à 17h. Elle sera assurée par un 
psychologue clinicien.

 Plus d’infos
Maison des droits des femmes et de l'égalité : 01 64 67 07 50 

BON À SAVOIR

Lancement de l’Observatoire local des violences faites aux femmes, le 27 novembre 2018
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les faiblesses et les besoins locaux dans 
cette lutte. Aussi, forts de ces constats, les 
partenaires se sont réunis le 17 octobre 
dernier pour échanger et repérer, ensemble, 
les causes des dysfonctionnements afin de 
trouver des axes de progrès, qui constituent 
le deuxième volet de ce diagnostic.  

Le troisième volet du diagnostic a consisté 
en la rédaction d'un plan d'actions qui 
sera lui aussi présenté le 26 novembre. 
Plusieurs sont d'ores et déjà à l'œuvre 
ou en passe de l'être grâce à la mise en 
synergie des 30 partenaires rassemblés au 
sein de l'Observatoire, parmi lesquels la 
préfecture, le parquet, les associations SOS 
Femmes et Femmes solidaires, l'ADSEA, 
le service pénitentiaire d'insertion et de 
probation, les collèges ou encore l'Inspection 
académique. 

Des actions concrètes
Ainsi une campagne d'affichage Je, tu, elle a 
permis d'interpeller le grand public sur la 
question des violences faites aux femmes 
dans le cadre du 25 novembre 2018. Une 
nouvelle opération de sensibilisation 
sera d'ailleurs conduite cette année. Avec 
l'objectif d'informer le plus grand nombre 
sur ce fléau et les moyens de l'enrayer, 
une plaquette sur les violences faites 
aux femmes a été éditée et distribuée à 
grande échelle. Par ailleurs,  en plus, de la 
permanence juridique qui se tient les 2e et 
4e lundis de chaque mois, une permanence 
psychologique sera désormais proposée  

à la Maison des droits des femmes et de 
l'égalité Dulcie September (voir le Focus). 

Enfin, l'Observatoire local des violences 
faites aux femmes travaille à la mise en 
place du dispositif Bon taxi. Ce dernier 
est destiné aux victimes de violences 
conjugales, ayant des difficultés de transport, 
afin de leur permettre de rejoindre un 
hébergement d'urgence ou de se rendre 
à un rendez-vous au cours duquel elles 
doivent faire valoir leurs droits.

De manière plus générale, les différentes 
rencontres de l'Observatoire ont permis 
de resserrer le réseau partenarial par 
une meilleure connaissance des rôles et 
missions de chacun. Aussi, afin de renforcer 
ce travail en réseau et faciliter la prise en 
charge des victimes, un annuaire va être 
prochainement établi et remis à tous les 
acteurs œuvrant localement contre les 
violences faites aux femmes.

Contrat local contre les violences sexistes 
et sexuelles
La rencontre du 26 novembre sera également 
l'occasion de renforcer l'engagement de 
chacun-e à travers la signature d'un contrat 
local de lutte contre les violences sexistes et 
sexuelles par le maire, la préfète de Seine-
et-Marne et la procureure. Ce document 
engage collectivement les différents acteurs 
à rechercher une plus grande efficacité 
dans les réponses apportées afin de lutter 
contre les violences sexistes et sexuelles 
dans les domaines de la prévention, de 
la prise en charge, de la répression et de 
la réparation. 

Concrètement, il s'agit de renforcer la 
coordination des acteurs et professionnels 
concernés, en vue de favoriser une 
réponse de proximité, au plus près des 
victimes. Cela passe par l'élaboration 
d'outils et d'actions pour appuyer ce 
travail partenarial. Mais aussi par la 
mise en place d'actions spécifiques au 
sein du Conseil local de sécurité et de 
prévention de la délinquance (CLSPD), 

 219 000 
Le nombre moyen de femmes qui, chaque 

année, en France, sont victimes de violences 
physiques et/ou sexuelles commises par leur 

ancien ou actuel partenaire

12 
Le pourcentage de Françaises qui ont déjà été 

victimes de viol

121 
Le nombre de féminicides en France, en 2018

21
 Le nombre d'enfants tués en France, en 2018, 
dans le cadre des morts violentes au sein du 

couple

EN CHIFFRES

Observatoire 
local des violences faites 
aux femmes ? Instance d'échange 
et de réflexion entre l'ensemble des acteurs 
intervenant auprès des femmes victimes 
de violences. L'objectif : observer pour 
mieux connaître la réalité du phénomène et 
innover pour proposer, au niveau local, des 
réponses concrètes et construite de manière 
partenariale. 

MOT À MOT Téléchargez  
la plaquette  

Violences faites  
aux femmes :  

la loi vous protège  
sur mitry-mory.fr

L'Observatoire local  
des violences faites aux 

femmes travaille à la mise  
en place du dispositif Bon taxi 

Il s'agit de renforcer  
la coordination des acteurs et 

professionnels concernés,  
en vue de favoriser  

une réponse de proximité,  
au plus près des victimes 

complémentaire à l'action départementale, 
visant à une plus grande fluidité dans 
le parcours de sortie de ces violences, 
depuis le repérage des victimes jusqu'à 
leur retour à l'autonomie.  

Sensibilisation des jeunes générations
Parce que les jeunes générations formeront 
les citoyen-ne-s et la société de demain, 
les actions de sensibilisation en leur 
direction sont essentielles. Aussi, elles 
seront invitées, au cinéma Le Concorde, 
à la projection du documentaire Elle l'a 
bien cherché, de Laëtitia Ohona, qui traite 
de la question du viol et du consentement 
en suivant le parcours judiciaire de quatre 
victimes. Un échange avec la réalisatrice 
permettra à tous d'approfondir le thème 
à l'issue du visionnage. 



SPORT
Adapt’athlon 

Inclusion et partage
La 5e édition de l’Adapt’athlon s’est tenue le 5 octobre,  

au gymnase Micheline Ostermeyer.
Lors de cet Adapt’athlon, placé sous le 
thème des Jeux Olympiques, des coupes 
ou médailles étaient remises après les 
activités, ainsi qu’une pochette cadeau 
avant le départ du gymnase. 

« Nous remercions tous les gens qui sont ici 
car c’est ça qui fait grandir nos enfants », 
ajoute-t-elle. Une soixantaine de bénévoles 
s’étaient à nouveau impliqués cette année. 
Pour eux, voir ces enfants et adultes heureux, 
ce n’était « que du bonheur. »

Le foot, le vélo, la gymnastique… Et 
le barbecue. William, 17 ans, a tout 
aimé. L’adolescent, autiste, était venu à 
l’Adapt’athlon accompagné de sa maman, 
Lise Roussy. « C’est vraiment bien de voir 
autant de gens impliqués dans l’inclusion 
des jeunes handicapés. C’est essentiel de 
proposer ce type d’initiatives. Ça manque. 
Quand on voit tout ce qu’on nous propose 
ici aujourd’hui, c’est vraiment génial. »

Venues en famille ou en groupes 
accompagnés, les personnes en situation 
de handicap ont pu essayer une douzaine 
d’activités adaptées : cyclisme, tir à l’arc, 
yoga du rire, zoothérapie… Mais aussi 
découvrir celles qui leur sont accessibles 
durant l’année. À Mitry, les clubs de lutte, 
volley, gym ou foot (ASPOM) peuvent 
les accueillir. Et l’atelier de sculpture de 
l'association Bunka propose 3 dates de 
découverte.
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Abate, 
maman d’une jeune autiste

  Être au milieu des autres 
enfants est ce qui fait le mieux 

progresser   

Inauguration
Après avoir reçu un coup de jeune grâce au chantier d’insertion de l’été, les Cyclos Mitryens ont 
eu le plaisir d’inaugurer leurs nouveaux locaux, lundi 14 octobre, rue de Villeparisis.

LE PLUS

L’USJM Volley 
récompensé
La fédération française de Volley (FFV) a 
décerné le label Club formateur 2019 à 
l’USJM Volley. Cette distinction récompense 
le travail de formation mis en place dans 
le respect de la charte qualité de la FFV.

FOCUS

Ryadh Sallem 
Parrain de 
l’Adapt’athlon 
2019, co-fondateur 
de l’association 
CAPSAA, champion 

de natation, de basket et de rugby fauteuil, 
vice-président du Comité régional Olympique 
et Sportif d’Île-de-France, vice-président de 
l’Agence pour l’Éducation par le Sport  

Que représente pour vous l’Adapt’athlon ?

Cela représente la dynamique d’une ville et 
son cœur. Ça représente aussi sa philosophie 
sur des thématiques qui ne sont pas évidentes. 
Prendre le sujet du handicap par le biais 
du sport, c’est intelligent car il permet de 
fédérer des publics de toutes générations et 
de tous horizons. Il y a enfin des familles qui 
sont en souffrance avec le handicap et des 
projets comme celui-là permettent de leur 
dire « vous n’êtes pas seules ». 

Comment encourager l’inclusion du handicap ?

J’encouragerais d’abord ceux qui ont déjà 
commencé. Ils ont besoin de soutien et je 
pense qu’il faut d’abord développer ce qui 
existe avant de développer ce qui n’existe 
pas, parce que ça donne une dynamique 
d’exemplarité. Si les structures qui accueillent 
déjà des personnes handicapées arrivent à se 
développer et à pérenniser leurs dispositifs, 
ça va inspirer les autres.  

Et plus généralement, en France, comment 
améliorer les choses ?

Je n’ai pas de réponse toute faite. Nous 
sommes en avance sur certains sujets, il y 
a beaucoup de progrès à faire sur d’autres… 
Mais une chose est importante : c’est la 
volonté. Et, si ce n’est pas leur fonction 
première, les Jeux Olympiques devraient 
nous motiver pour mener des politiques 
ambitieuses sur des sujets comme le handicap 
et l’accessibilité.

3 QUESTIONS À...
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« Je tiens à remercier ceux  
qui ont bien voulu reprendre  
le flambeau avec moi »
Qu'est-ce qui vous a conduit à devenir président du club de 
badminton ?
Plutôt à l'être de nouveau ! J'ai déjà été président de ce 
club de 2009 à 2013. Mais, en raison d'une mutation 
professionnelle m'empêchant de m'occuper pleinement 
de l'association, j'ai été dans l'obligation de laisser ma 
place de président. Le précédent bureau voulait arrêter et 
il avait prévenu : si personne ne reprenait le flambeau, le 
club serait forcé de stopper son activité. Il n'y aurait donc 
plus eu de badminton à Mitry-Mory. Pour moi, ce n'était 
pas envisageable.  

Pourquoi le badminton ?
Parce que j'en fais à Mitry-Mory depuis 2005, c'est-à-dire 
quasiment depuis la création du club. Je suis un sportif 
dans l'âme. J'aime tous les sports. Aujourd'hui, je suis 
aussi adhérent au tennis, au cyclo et à la randonnée. Mais 
le badminton, c'est comme si c'était quelque chose qui 
m'appartenait. C'est un sport que j'ai commencé avec un 
ami et ça m'a tout de suite plu. Je replonge dedans sans 
hésitation.

Comment se porte le club ?
Le club se porte bien. On est entre 80 et 100 licenciés. C'est 
un club familial : il est ouvert à tout le monde. Tout le monde 
entraîne tout le monde, tout le monde s'occupe de tout le 
monde et tout le monde joue avec tout le monde. Il n’y a pas 
de discriminations, pas de clan : c'est un club loisir. Et de 
temps en temps, il y a des rencontres avec d'autres villes.

Justement, qu'en est-il de la compétition ?
Aujourd'hui, il n'y en a pas. Il y a deux ans, oui. Mais, 
depuis, l'ancien bureau a changé de fédération. Nous 
allons voir comment ça va se passer. Pour l'instant, nous 
remontons le club en quelque sorte et il ne faut pas aller 
plus vite que la musique. En tout cas, je tiens à remercier 
ceux qui ont bien voulu reprendre le flambeau avec moi. 
Pour eux,  c'est un challenge. Car, être bénévole, faire du 
secrétariat, faire de la comptabilité, de la communication, 
envoyer des mails, à droite, à gauche, s'occuper des licences 
et tout ça : ce n'est pas donné à tout le monde. Il a fallu se 
mettre dans le bain et je leur dis : merci !

PAROLE DE BÉNÉVOLE

Bernard Leroy, 
président 
de l’USJM 
Badminton

ASBS Senn Fight Club

Sur le ring ! 
Les boxeurs du Senn Fight Club 
disposent désormais d’un ring  

pour leurs entraînements.

Pour leur rentrée, les adhérent-e-s du Senn Fight Club ont 
eu la surprise de découvrir un nouvel équipement, et pas 
des moindres, pour leurs entraînements. En effet, début 
septembre, la Ville a équipé le gymnase Van Gogh d’un ring 
pliant de 6 mètres sur 6 ainsi que de nouveaux tapis pour 
un montant de 7 000 €. 

« C’est un vrai plus pour nous », s’enthousiasme Abdel Senoussi, 
le président du Club. « Une salle de boxe sans ring, ce n’est pas 
vraiment une salle de boxe, poursuit-il. Monter sur le ring est 
plus stimulant. Lorsque l’on se retrouve dans cet espace délimité 
par les cordes, on se retrouve plus facilement en situation de 
combat. On est obligé de trouver la bonne tactique pour gérer, 
dans ce petit espace, notre combat. »

De surcroît, un tel équipement est une réelle valeur ajoutée 
pour recruter de nouveaux compétiteurs et adhérents. 

 Plus d’infos
ASBS Senn Fight Club : 07 68 77 73 76 / 06 09 05 38 38

Au bout de l’effort
La pluie n’a pas arrêté les élèves du collège Paul Langevin qui ont 
participé à leur traditionnel cross scolaire, mercredi 17  
octobre. Entre dépassement de soi, plaisir de l’effort et satis-
faction d’arriver au bout, ce rendez-nous annuel est toujours un 
temps fort pour la solidarité.

LE PLUS
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CULTURE  
Speakeasy

La saison culturelle sur orbite
La soirée d'ouverture de la saison culturelle s'est achevée sous un tonnerre 

d'applaudissements offert par un public séduit.

Bang ! C'est par ce coup de feu, de 
théâtre, que la saison culturelle mitryenne 
2019/2020 a pris son envol, samedi 
28 septembre, à L'Atalante. Pour cette 2e 
saison de la nouvelle salle, c'est un spectacle 
de haute volée et de haute voltige qui a été 
offert aux spectateur-trice-s. Ces derniers 
ne se sont d'ailleurs pas trompés et sont 
venus en nombre applaudir Speakeasy, 
un petit bijou au carrefour de la danse, 
du cirque et du théâtre qui a déjà séduit 
plus de 100 000 spectateurs. Un choix qui, 
comme l'an dernier, a permis au public de 
prendre la mesure de toutes les possibilités 
offertes par cette belle salle de spectacle 
qu'est L'Atalante.

D'ailleurs cet avant-goût festif, drôle et de 
qualité, porté par une bande-son implacable, 

est à l'image de la programmation de 
l'année : éclectique ! En effet, toutes les 
formes de disciplines seront au rendez-vous : 
music-hall, concert, théâtre, magie, cirque, 
danse, humour... Certaines propositions 
bénéficient déjà d'une belle renommée, 
tandis que d'autres méritent d'être connues. 
Tous les publics y trouveront leur compte, 
notamment avec une programmation jeune 
public dense et variée. 

Cette ouverture de saison était une invitation 
à la découverte, une incitation à se laisser 
séduire par cette belle programmation, 
un encouragement à vous laisser guider 
vers des spectacles qui vous séduiront à 
tous les coups ! 

Une idée de cadeau pour 
Noël ? Pensez à offrir  

des billets pour L’Atalante !
Billetterie en ligne  
sur mitry-mory.fr

Pensez au Pass culture 
Pour profiter pleinement de cette saison culturelle, pensez au Pass culture : une formule 
avantageuse pour bénéficier des meilleurs tarifs sur les différentes propositions culturelles. 
Nominatif et valable un an, il permet en effet d'accéder aux spectacles de la saison culturelle à 
des tarifs réduits, de bénéficier du tarif fidélité de 3,50€ au cinéma Le Concorde, de s'inscrire 
gratuitement à la médiathèque et plein d'autres surprises. Réservé au plus de 21 ans, les 
moins de 21 ans bénéficiant de tarifs spéciaux, il est en vente à l'accueil de L'Atalante et au 
cinéma Le Concorde. 

 Plus d’infos
L'Atalante : 01 60 54 44 80 / Le Concorde : 01 64 77 65 62

BON À SAVOIR

Josy,  
Mitryenne

C'était magnifique. Du grand 
spectacle. C'est super de 

pouvoir bénéficier de spectacles 
d'une telle qualité à notre 

porte. Je sens qu'on va encore 
en prendre plein les yeux cette 

saison ! 

  

5 500 
Le nombre de spectateurs reçus à L'Atalante 

lors de la saison 2018/2019

31 
Le nombre de représentations 

professionnelles proposées la saison dernière

EN CHIFFRES



Le Concorde

Rencontre avec Hafsia Herzi
Pour sa rentrée, Le Concorde a misé sur une jeune femme 

audacieuse et prometteuse.

Avec les Amis du Passé  
La rue Maurice Thorez
Par Jacques Devignat

La rue Maurice Thorez commence place de l’Église 
et finit rue Camille Lemoine. D’une longueur de 
245 mètres, elle comporte deux tronçons : le premier 
va de la place de l’Église à la rue de la République et 
le second de la rue de la République à la rue Camille 
Lemoine. Cette voie changera de nom assez souvent. 

Au cadastre de 1843, elle s’appelle rue de la 
Montagne. Le lieu-dit La Montagne existe depuis 
toujours. Il s’agit de la cour commune établie sur 
la butte qui s’adosse à l’arrière de la ferme de 
Novion et au pied de laquelle s’étend l’avenue du 
Cimetière. En 1878, le second tronçon de cette rue 
est nommé rue de la Mairie puisque, depuis peu, 
Mitry-Mory s’est dotée d’une mairie en acquérant 
un immeuble situé à l’angle de la place de l’Église 
et de la rue de la Montagne. 

Dans le quartier, les écoles de garçons sont 
construites en 1984 et celles de filles, en 1911. 
Naturellement, le premier tronçon devient la rue 
des Écoles. En 1950, la proposition du maire André 
Carrez est acceptée par le conseil municipal : 
la rue des Écoles devient la rue Maurice Thorez.

Maurice Thorez est un homme politique français né 
en 1900. Secrétaire général du Parti Communiste 
Français dès 1930, il fut député, puis ministre 
d’État et vice-président du conseil de 1945 à 1947. 
L’Orphelinat ouvrier, l’Avenir Social, acquiert en 
1923 la propriété de la chasse, à la Villette-aux-
Aulnes, pour y installer des orphelins confiés à 
l’Assistance publique. Dans son vaste parc, des 
fêtes ont lieu chaque année et Maurice Thorez y 
participe fidèlement.  Il décède le 11 juillet 1964 à 
64 ans et repose au Père-Lachaise. 

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

MÉMOIRE
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Comme actrice, Hafsia Herzi est loin d'être 
une inconnue. Elle est remarquée en 
2007 pour son rôle dans La Graine et le 
mulet, d'Abdellatif Kechiche, pour lequel 
elle reçoit un prix à la Mostra de Venise 
et le César du meilleur espoir féminin. 

Pour gâter ses fidèles cinéphiles, Le 
Concorde a donc misé, jeudi 26 septembre, 
sur son premier long-métrage en tant 
que réalisatrice. Tu mérites un amour est 
une petite pépite d'une étonnante liberté, 
entièrement filmée à la lumière naturelle 
en seulement 3 fois 5 jours. Le tout autour 
d'une histoire simple et universelle : 
une rupture amoureuse suivie du long 
chemin tortueux vers la désintoxication de 
l'être aimé. À l'issue de la projection, les 
spectateurs ont eu la chance d'échanger 
avec la réalisatrice et l'un de ses acteurs, 
Sergio Ferrario. L'occasion d'en savoir 
plus sur ses motivations à passer derrière 

J'ai trop peur !
La programmation jeune public a démarré fort à L'Atalante avec près d'une vingtaine de classes 
de CM1 et CM2, soit 509 élèves accueillis jeudi 3 octobre, pour assister à la pièce J'ai trop 
peur. L'histoire d'un petit garçon qui redoute son entrée en 6e, comme on a toujours tendance à 
craindre la nouveauté.

LE PLUS

la caméra. « D'abord, j'ai toujours aimé 
écrire et quand j'ai vu Abdellatif Kechiche 
travailler, je me suis dit qu'un jour je ferai 
pareil. J'aurai une équipe, des techniciens 
et je raconterai des histoires », a confié la 
jeune femme. Avec son casting reflétant 
la société d'aujourd'hui, des dialogues 
d'un naturel saisissant et une manière 
de filmer Paris sans la travestir, le film 
renvoi un aspect documentaire remarqué 
par plusieurs spectateurs. « C'était voulu 
mais pourtant tout est écrit au millimètre », 
a expliqué la jeune femme avouant un 
petit côté intransigeant pour les moindres 
détails.    

Au final, ce premier opus met les femmes 
à l'honneur à travers des personnages à 
fort caractère, érige la liberté en religion, le 
tout au service d'un film anti-clichés qui, 
s'il a suscité des perceptions divergentes, 
n'a cependant laissé personne indifférent.
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L’expression des groupes politiques  
du conseil municipal

 TRIBUNES

 Groupe des élus 
communistes et progressistes
Avant les élections municipales de 2020, le 
code électoral prévoit que les publications 
municipales ne peuvent pas être utilisées à 
des fins électorales. C’est pourquoi, afin de 
respecter les règles du débat démocratique, le 
groupe des élus communistes et progressistes 
de Mitry-Mory s’abstiendra, jusqu’aux élections, 
de publier une tribune dans cette rubrique.

 Groupe des élus 
socialistes et apparentés
Le groupe des élus socialistes et apparentés 
a décidé de ne pas publier de tribune dans 
L'évolution jusqu'aux élections municipales 
pour éviter toute polémique, le code électoral 
interdisant toute publication qui pourrait être 
utilisée à des fins électorales en période de 
campagne.

 Groupe des élus 
écologistes
Afin de respecter l’interdiction, établie par 
le code électoral, d’utiliser les publications 
municipales à des fins politiques en période 
de campagne, le groupe des élus écologistes 
s’abstiendra de publier une tribune dans 
L’évolution jusqu’aux prochaines élections 
municipales.

 Groupe des élus UDI  
et apparentés
Texte non parvenu

 Groupe des élus  
Les Républicains et apparentés
Texte non parvenu
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 CONSEIL MUNICIPAL
Conseil municipal du 15 octobre 2019

Amélioration des équipements publics
Mardi 15 octobre, l'assemblée communale a siégé à la salle Jacques Prévert. 

Extension du gymnase Jean Guimier
Le conseil municipal a donné pouvoir à 
madame le maire pour le lancement de la 
procédure de passation de marché public 
relatif à l'extension du gymnase Jean 
Guimier. Ce complexe sportif accueille 
aujourd'hui des salles dédiées à la pratique 
de la gymnastique qui ne sont plus adaptées 
à certains aspects de la discipline, comme le 
sol et le saut. En concertation avec l'USJM 
Gymnastique et des professeurs d'EPS du 
collège Paul Langevin et du lycée Honoré 
de Balzac, la réalisation d'une extension 
de 250 m² a été décidée afin de créer une 
seule salle pouvant accueillir l'ensemble 
des activités, un praticable complet et une 
zone de saut adaptée. Le coût prévisionnel 
des travaux est estimé à 800 000€ pour une 
livraison fixée à octobre 2020.

Amélioration thermique des bâtiments 
scolaires
Afin de poursuivre la rénovation des 
écoles pour améliorer leur niveau de 
performance énergétique et de confort, 
un important programme de travaux a été 
lancé dans 6 des 14 écoles mitryennes : 
les élémentaires Irène et Frédéric Joliot-
Curie, Noël Fraboulet et Henri Barbusse, 
à la maternelle Jean de La Fontaine et au 
groupe scolaire Guy Môquet. Le montant 
total des travaux s'élève à environ 1 324 500€.

Le pacte financier et fiscal de solidarité 
adopté par le conseil communautaire de la 
communauté d'agglomération Roissy Pays 
de France a institué une enveloppe de fond 
de concours de 4 millions d'€, destinée à 

soutenir l'effort d'investissement communal, 
tout en limitant le recours à l'endettement. 
Selon les critères de répartition établis par 
ce pacte, en 2019, la Ville peut solliciter ce 
fond à hauteur de 633 838€ que le conseil 
municipal a décidé de demander.

École municipale d'initiation sportive
À Mitry-Mory, l'École municipale d'initiation 
sportive (Émis) offre aux enfants d'âge 
primaire et aux grandes sections de 
maternelle, une sensibilisation à différentes 
disciplines sportives afin qu'ils puissent 
s'orienter vers la pratique dans laquelle 
ils ont pris le plus de plaisir. L'Émis 
fonctionne tous les mercredis matin en 
période scolaire et 3 stages sont également 
organisés durant les vacances d'automne, 
d'hiver et de printemps. 

L'assemblée communale a autorisé madame 
le maire à signer une convention avec le 
département au bénéfice de l'Émis. Ce 
dernier apporte depuis de nombreuses 
années son soutien financier aux écoles 
multisports pour leurs actions en faveur 
de l'éducation des jeunes par le sport, 
reconnues d'intérêt général. Pour l'année 
2018-2019, ce coup de pouce financier 
s'élève à 1 890€.

Services de proximité
Le conseil municipal a adopté un vœu pour 
s'opposer à la vague de démantèlement des 
services de proximité des finances publiques. 
En effet, dans le cadre d'un plan national de 
restructuration, de nombreuses structures 
vont être fermées en Seine-et-Marne. Dans 
le détail, cela signifie la fermeture : 
•  des 19 trésoreries du territoire, dont 

celle de Claye-Souilly, remplacées par 
5 services de gestion comptable et 
2 structures hospitalières ;

•  de 7 services des impôts aux particuliers 
sur les 12 existants ;

•  de 7 services des impôts des entreprises 
sur les 11 existants.

Ces disparitions programmées sont 
annonciatrices de nombreuses difficultés, 
tant pour la commune, pour son suivi 
budgétaire, que pour les habitant-e-s 
qui perdent un point d'accueil physique 
où se rendent chaque jour de nombreux 
Mitryen-ne-s. D'autant que la mise en place 
d'hypothétiques « points de contact », dont 
ni le financement, ni l'organisation, ne sont 
à ce jour connu, ne saurait remplacer un 
réel service de proximité. 

FOCUS

Présentation du bilan de la concertation relatif à la modification  

du dossier de création de la Zac Maurepas

Participation financière de 500e pour le nouveau Prix des maires  

des challenges du numérique de la Carpf

ET AUSSI
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CDG Express 

Les riverains veulent des compensations
L’association des riverains du CDG Express a profité d'une visite du chantier  

avec les porteurs du projet pour faire part de ses griefs vis-à-vis  
des nombreuses nuisances subies.

Coupes budgétaires

Le laboratoire d’analyses 
de Mitry-le-Neuf en grève

Une visite du chantier du CDG Express était 
organisée mardi 25 septembre en présence 
des porteurs de projets, de représentants 
de la Ville et de l'association de défense des 
riverains du CDG Express. Cette dernière 
était particulièrement intéressée par 
cette rencontre puisque, si des mesures 
de protection sont envisagées en phase 
d'exploitation de la nouvelle ligne, rien n'est 
pour le moment prévu pour les 6 années 
de chantier qui se sont ouvertes. 

Or les nuisances sont d'ores et déjà une 
réalité pour les Mitryen-ne-s, vivant 
à proximité du chantier. D'ailleurs 
l'association de défense ne manque 
pas de les recenser pour interpeller 
régulièrement les porteurs du projet. 
Aussi, a-t-elle profité de cette visite pour 
évoquer longuement les nuisances sonores, 
odorantes et surtout les dégradations des 
maisons déjà constatées sur les habitations 
de plusieurs riverain-e-s. 

À ce sujet, SNCF Réseau souhaite rencontrer 
toutes les personnes concernées avant 
d'envoyer un huissier constater les 
dégradations. Concernant le bruit, des 
mesures ont été prises et sont en phase 
de calcul. En attendant les conclusions du 
rapport, des bâches acoustiques ont été 
installées pour absorber les bruits proches 
du sol. L'utilisation des engins les plus 
bruyants, comme les marteaux-piqueurs 
devrait être limitée et mieux répartie dans 
la journée, et ne jamais servir le soir et les 
week-ends. 

Autant d'annonces que les riverain-ne-s 
souhaitent désormais constater au quotidien, 
d'autant que les travaux les plus proches 
des habitations doivent encore durer un an.  

 Facebook Association de défense 
des riverains du CDG Express

 ACTUALITÉ

Forum de la petite 
enfance
Le Forum de la petite enfance, organisé 
par la Carpf, s'est tenu à la salle Jean 
Vilar, samedi 12 octobre. L'occasion 
pour tous les parents et futurs parents 
de tout comprendre des différents 
modes de garde et aides auxquels ils 
ont droit.

LE PLUS

Les syndicats de biologistes dénoncent 
les nouvelles coupes budgétaires voulues 
par l'assurance maladie dans le secteur 
des analyses biologiques et craignent 
des fermetures de laboratoire et des 
licenciements. En effet, 170 millions d'€ 
d’économies seront imposés en 2020, dans le 
cadre de la réforme de l'Assurance maladie. 
Une baisse des tarifs qui se répercutera 
également en 2021 et 2022, à hauteur de 
122 millions d'€ par an.

Aussi, en soutien au mouvement de grève 
nationale qui s'est enclenché, le laboratoire 
de Mitry-le-Neuf a fermé ses portes 
tous les après-midi, du 23 septembre au  
1er octobre. « Il n'y a pas de risque de fermeture 

à Mitry-Mory, mais cette réforme n'est une 
bonne chose ni pour les laboratoires en 
danger, ni pour les patients qui seraient 
alors obligés de se rendre aux urgences pour 
faire pratiquer leurs analyses médicales », 
explique Corina Ardeleanu, biologiste 
au laboratoire de Mitry-le-Neuf. Selon 
les syndicats, ce plan pourrait mettre en 
danger la moitié des entreprises biologistes. 

Des négociations sont actuellement en 
cours avec l'Assurance maladie. Mais en 
cas d'échec, une grève totale de plusieurs 
semaines pourrait être décidée d'ici 
décembre. « Un appel que nous serions 
prêts à suivre », annonce Corina Ardeleanu.
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ASSOCIATIONS

Solidarité pour l’Afrique centrale

 Aider les populations les plus défavorisées
L’association solidarité pour l’Afrique centrale mène de nombreux projets en 

France et en République Démocratique du Congo.
Mettre en œuvre des projets pour aider, 
soutenir et accompagner les populations 
les plus défavorisées en Afrique centrale, 
en particulier en République Démocratique 
du Congo, tel est l’objet de l’association 
mitryenne Solidarité pour l’Afrique 
centrale. Pour ce faire, la structure, qui 
dispose d’une antenne à Kinshasa, mise 
sur un développement intégré afin que 
ces populations, sur le long terme, aient 
la capacité de subvenir à leurs besoins, à 
travers la solidarité et la générosité.

Officiellement créée en janvier 2019, 
l’association œuvre cependant depuis 
bien plus longtemps sur le terrain en 
menant différentes actions. En France, 
elle met en place des projets et recherche 
des financements, collecte vêtements, 
livres, fournitures scolaires et petits 
électroménagers pour les envoyer en 
RDC et organise des événements pour 
promouvoir la culture congolaise.

À Kinshasa, elle gère les projets et suit les 
activités préparées en France. La population 
peut venir facilement exposer directement 
ses besoins et difficultés en se rendant à 
l’antenne locale. Grâce à des terres qui lui 
ont gracieusement été mises à disposition, 
l’association promeut également l’activité 
agricole. Enfin, l’antenne a acquis des 
motos qu’elle loue sous contrat à certains 
habitant-e-s du village avoisinant les terres 
afin qu’ils puissent exercer une activité de 

transport de marchandises et de personnes 
et se dégager un revenu quotidien. À la 
fin du contrat de location les conducteurs 
deviennent propriétaires de leur moto.

Les projets ne manquent pas et les bonnes 
volontés sont toujours les bienvenues.

 Plus d’infos
T 07 54 32 65 49 /  
solidaritepourlafriquecentrale.wordpress.com 

 
MA RECETTE PRÉFÉRÉE

Préparation : 30 mn
Cuisson : 45 mn

Ingrédients pour  
6 pers. : 
• Des feuilles de lasagnes
• 400g de betteraves
• 400g de courgettes
• 1 oignon
• 500 ml de coulis de 

coulis de tomates
• 1 gros pot de crème 

fraîche ½ écrémée
• 200g de gruyère râpé
• 100g de fromage de 

chèvre râpé
• 250g de lardons

Domi P. du quartier du Bourg, raconte...  
les lasagnes aux légumes
« J’aime voir les gens autour de ma table qui se régalent et qui ont 
les yeux qui brillent. Je ne suis pas trop betteraves normalement 
mais cuisinées comme ça, je les aime. Je n’utilise que les légumes 
du jardin pour cette recette qui est une bonne manière d’en faire 
manger aux enfants. »

• Faire revenir dans de l’huile d’olive 
avec quelques oignons, les betteraves 
et les courgettes coupés en dés, ainsi 
que les lardons.

• Dans un saladier, mélanger le coulis de 

tomates et les ¾ de la crème fraîche.
• Garnir de feuilles de lasagne, le fond 

d’un plat à gratin préalablement beurré. 
Étaler un peu de crème fraîche, recou-
vrir de légumes, verser 3 cuillères à 

soupe du mélange au coulis de tomates/
crème puis parsemer d’une poignée 
de chaque fromage.

• Renouveler l’opération jusqu’en haut 
du plat et terminer par une couche de 
lasagnes sur laquelle verser le reste 
du coulis. 

• Recouvrir de fromage râpé et enfourner 
environ 45 minutes à 200°

• En cours de cuisson, recouvrir le plat 
d’une feuille d’aluminium pour que le 
fromage ne brûle pas.

• Servir accompagné d’une salade verte.

Astuce 
Pour réaliser votre coulis de tomates maison, peler et épépiner des tomates 
bien mûres. Les couper en gros dés et les faire revenir dans de l’huile d’olive 
agrémentée de gousses d’ail écrasées, de basilic et d’une cuillère à soupe 
de sucre pour contrebalancer l’acidité. Saler et poivrer puis couvrir avant 
de laisser mijoter 20 minutes à petit feu. À la fin de la cuisson, mixer plus 
ou moins finement selon votre goût. La préparation peut être conservée en 
bocaux stériles ou au congélateur.    

Antenne de Kinshasa
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COMMERCES

Vitrines en fête 

Les commerçants à votre rencontre
Du 28 septembre au 12 octobre, la Folle quinzaine est de retour avec son lot  

de promotions, son jeu-concours et sa rencontre festive.

Dans le cadre de la Folle quinzaine, les 
commerçants adhérents de l’association 
les Vitrines de Mitry-Mory sont sortis de 
leurs boutiques la matinée du 5 octobre 
pour partager un moment convivial avec les 
Mitryen-ne-s. Places Pasteur et Stalingrad, 
avenue Franklin Roosevelt et aux Bosquets, 
des stands avaient été installés pour ces 
Vitrines en fête. Le café y était offert, 
comme les viennoiseries, bonbons, crêpes, 
fromages et autres charcuteries, selon les 
lieux et commerçants impliqués.

Malgré une météo capricieuse, nombre de 
passant-e-s et client-e-s se sont arrêtés pour 
goûter les spécialités, discuter et remplir 
les coupons du jeu concours proposé par 
l’association. À l’instar de Sophie Vanhoutte, 
cliente de la Boucherie Moderne, devant 
laquelle était installé un stand. « C’est 
sympathique, ça ajoute un peu de vie. Et 
c’est bien pour attirer un peu les gens vers 
les commerces de proximité. »

« C’est vraiment un temps d’échange avec les 
riverains et clients, expliquait pour sa part 

 Départ  
Eric Hamerlak, masseur-kinésithérapeute, 
exerçant 22 rue des entrepreneurs, tenait 
à informer sa patientèle de la fermeture 
définitive de son cabinet depuis le 
27 septembre et à remercier toutes les 
personnes qui lui ont fait confiance depuis 
presque 30 ans.

BON À SAVOIR
Nouvelle activité

Elle s’est installée 
 Solidarité et jalons pour le travail 
(SJT) 
Depuis le mois de septembre, cette association de 
formation, reconnue entreprise solidaire d’utilité 
sociale, a ouvert un nouveau centre à Mitry-Mory 
où elle propose des formations aux demandeurs 
d’emploi, en particulier aux jeunes sortis du 
système scolaire sans qualification. Ils ont ainsi 
l’opportunité de découvrir des métiers, d’effectuer 
des stages en entreprise et de valider leur projet 
professionnel. Les jeunes intéressés peuvent 

s’adresser directement à la structure et participer à une réunion d’information collective. À terme, SJT 
souhaite proposer des formations en lien avec la logistique.

 Plus d’infos
24 rue Raymond Lefèvre – Réunion d’information collective, tous les mercredis, à 14h –  T 06 29 69 16 00  - 
nabi.lakehal@sjt.com

Martine Oudin, de l’agence de services à 
la personne Claye en mains O2. Et c’est 
aussi important pour nous, commerçants, 

d’être soudés à travers l’association pour 
proposer un service le plus ample possible 
aux Mitryen-ne-s. » 

À la place Pasteur

Avenue Franklin RooseveltAux Bosquets

Place Stalingrad
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 Naissances
Owen Gobert, le 06.08.2019, à Mitry-Mory
Ivy Claustre, le 28.08.2019, à Villepinte
Soumaya Barou, le 30.08.2019, à Villepinte
Aliyah Ayuketa, le 30.08.2019, à Villepinte
Ethan Ayuketa, le 30.08.2019, à Villepinte
Mélody Thimonier, le 01.09.2019, à Meaux
Lina Gregorio Estupino, le 03.09.2019, à Villepinte
Dewayne Michaud, le 03.09.2019, à Villepinte
Naëllya Engotu Mata, le 06.09.2019, à Villepinte
Izaan Mohammad, le 08.09.2019, à Villepinte
Anna Tabti, le 11.09.2019, à Villepinte
Naïm Bendjebbour, le 14.09.2019, à Villepinte
Ismaïl Astruc, le 15.09.2019, à Villepinte
Eros Dos Santos Fontainhas, le 14.09.2019, à Meaux
Lyven Theodose Lopes, le 14.09.2019, à Villepinte
Ewan Manlius, le 17.09.2019, à Livry-Gargan
Leyla Ouddene, le 23.09.2019, à Livry-Gargan
Valentin Zielinski, le 24.09.2019, à Livry-Gargan
Semi Sahin, le 25.09.2019, à Jossigny
Soukayna Khadraoui, le 25.09.2019, à Villepinte
Olympe Lerou Thao, le 28.09.2019, à Villepinte
Ilyes Mostefaoui, le 27.09.2019, au Blanc-Mesnil

 Mariages
Sofiane Ouaniche et Léah Hachem, le 14.09.2019
Romain Defosse et Johana Labbez, le 14.09.2019
Sonia Nait-Raban et Karima Bouaffia, le 21.09.2019
Vincent Bodin et Audrey Aubry, le 28.09.2019 
Patrick Levasseur et Isaura Béatrix, le 28.09.2019

 Décès
Jean-Luc Laurent, le 25.08.2019, à 57 ans
Gilberte Quentin, le 27.08.2019, à 87 ans
Joseph Le Boulh, le 10.09.2019, à 90 ans
Alain Kolacznik, le 13.09.2019, à 63 ans
Isabelle Olivier, épouse Mariani, le 14.09.2019, à 61 ans
Simone Danis, veuve Thouanel, le 23.09.2019, à 96 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. 

DÉCHETS VERTS

Opération de broyage à domicile
Dans le cadre de la réduction des déchets 
végétaux, le Sigidurs organise une opération 
gratuite de broyage de branches à domicile, 
lundi 2 et mardi 3 décembre. Un prestataire 
sera mandaté pour des interventions d’une demi-
heure maximum chez les personnes intéressées. 
Cette opération consiste à réduire en copeaux 
vos branchages issus du jardin. Ce broyat peut 
être utilisé en paillage qui permet de limiter les 

mauvaises herbes, de diminuer l’arrosage de 
conserver des fruits et légumes propres, de 
protéger le sol du tassement et de l’érosion, 
de constituer une matière sèche pour votre 
composteur mais aussi d’améliorer l’activité 
du sol, la croissance et la santé des végétaux.

 Plus d’infos 
Inscriptions au 01 34 19 11 14 
ou sur sigidurs.fr

PRATIQUE

BOIS DU MOULIN DES MARAIS

Jours de chasse
Dans le cadre des actions visant à réguler la population de sangliers, des battues seront organisées 
au Bois du Moulin des Marais les 19 novembre, 3 et 17 décembre, 21 janvier, ainsi que les 4 et 
25 février. 
Ces dates se situent volontairement en dehors des périodes de congés scolaires. Pour des 
raisons de sécurité, veillez à ne pas vous promener ces jours-là dans le bois, ni sur les chemins 
se situant à proximité.

DÉCHÈTERIE

Prolongement du délai d’obtention des cartes
Depuis le 1er septembre, la déchèterie de Mitry-Mory a rejoint le réseau du Sigidurs engendrant 
un grand nombre de demandes de cartes d’accès. En conséquence, 6 semaines sont actuellement 
nécessaires pour obtenir sa carte au lieu des 15 jours préalablement annoncés. Jusqu’à ce que la 
situation se normalise, vous pouvez cependant accéder à la déchèterie muni d’une pièce d’identité 
et d’un justificatif de domicile de moins de 6 mois.

 Plus d’infos
Sigidurs : 0 800 735 736

CONCOURS DES PLUS BELLES DÉCORATIONS DE NOËL
Pour participer, retournez le bulletin d’inscription à l’intention du service festivités et événementiel,  

avant le vendredi 6 décembre 2019  (81 rue Paul Vaillant-Couturier)

Bulletin d’inscription au concours des plus belles décorations de Noël 

Nom :  ................................................................................................................ Prénom(s) :  ........................................................................................

Téléphone :  .................................................................  Adresse :  ................................................................................................................................

❏ Maison   ❏ Balcon/ Indiquer l’étage  ..........................  ❏ Structures
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Angélique 
Lhérault,  
L’instit devenue 
comédienne
4 octobre 2015
1re représentation en tant que 
professionnelle du spectacle dans 
Gabilolo à peu près magicien, à l'Alambic 
Comédie Paris

9 avril 2016
Démission de l'éducation nationale

21 septembre 2019
Présentation de Scandale et tarte aux 
pommes à la salle Jean Vilar

« Ça a été le déclic »
C'est ce qui s'appelle réussir sa reconversion professionnelle ! À 37 ans, 
Angélique Lhérault a en effet opéré un virage étonnant. Institutrice de 
formation, elle a quitté une carrière assurée pour vivre sa passion : la 
comédie. Il faut dire qu'Angélique est une touche-à-tout. Née à Mitry-
Mory, elle ne se destinait pourtant pas vraiment à devenir actrice. D'abord, 
avec un père entraîneur de football, Angélique se tourne vers le volley-
ball jusqu'à atteindre le haut niveau. C’est même elle qui crée le club de 
volley de Mitry-Mory, à seulement 18 ans. Elle passe ensuite les concours 
et devient institutrice en maternelle. « J’étais dans des cases, le métier 
d’institutrice est un métier stable et installé. Et comme j’étais arrivée au niveau 
national en volley, je me suis demandé que faire ensuite ? », explique-t-elle. 

Elle s’inscrit alors à des cours de théâtre et commence avec des initiations 
à la salle Jean Vilar. Le temps passe, la passion s’accroît. « J’en voulais 
toujours plus », confie-t-elle. Elle intègre alors la troupe la Dandinière. 
Très vite, elle joue et se frotte à la mise-en-scène. Puis, on lui propose 
un rôle professionnel. « Ça a été le déclic. Je me suis dit c’est maintenant 
ou jamais ma cocotte parce que si t’y vas pas, le métier te passera sous le 
nez », se souvient-elle. Sa décision est prise. C'est le grand saut : Angélique 
démissionne de l'Éducation nationale. Et la suite lui donne raison. « J’ai 
fait une formation à l’école des Enfants Terribles, puis au Studio Muller. J’ai 
très vite trouvé du travail, surtout dans les spectacles pour enfants. Puis, je 
me suis mise à écrire mes propres spectacles », explique-t-elle. 

Scandale et tarte aux pommes est son premier spectacle écrit, joué et 
mis en scène par elle-même. Et c'est un succès : la salle Jean Vilar de 
Mitry-Mory, deux ans de tournée et le festival d’Avignon dans une salle 
prestigieuse. « Avignon, c’est dur. On est écrasé par les grosses productions 
et nous faisions tout nous-mêmes. La fatigue s’installe mais quand le public 
est au rendez-vous, on oublie les tracas ! », s'enthousiasme-t-elle. Le 
spectacle rempile d'ailleurs pour un deuxième festival en 2020. La suite ? 
L'écriture d'un nouveau spectacle et une envie de cinéma. « J’ai écrit un 
court-métrage que j’aimerais tourner en novembre, en hommage à ma cousine. 
Mais le cinéma c’est très différent, on verra bien! », conclut Angélique. À 
coup sûr, la chance et le destin seront à nouveau au rendez-vous.

EN TÊTE-À-TÊTE

Scandale et tarte aux pommes est son premier 
spectacle écrit, joué et mis en scène par elle-même
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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...
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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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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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AZUR
TAXI

Aéroports - Gares - Hôpitaux - Toutes destinations - Conventionné CPAM

24h/24 - 7j/7

06 07 77 95 49
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Vous êtes au cœur de notre attention
L’agence O2 de Claye Souilly vous accueille !

www.o2.fr
Contactez-nous

-50%
DE CRÉDIT  

D’IMPÔT

MÉNAGE / REPASSAGE GARDE  D’ENFANTS
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L’agence O2 de 
Claye Souilly
28, avenue de Verdun
77290 Mitry-Mory
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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

INTER ELEC 94x40.qxp_Mise en page 1  16/01/2017  10:56  Page1
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25 novembre 2019
Journée internationale pour l’élimination
de la violence à l’égard des femmes

Violences conjugales :
vous n’êtes pas seule

01 64 67 07 5039 19
MAISON DES DROITS DES FEMMES ET DE L’ÉGALITÉ DULCIE SEPTEMBERVIOLENCES FEMMES INFO


