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VUE D’ICI

« Nous avons besoin de laine pour notre mamie Raymonde qui habille 
le mobilier urbain de sa rue de Mitry-Mory aux couleurs de Noël. »

Mitry-Mory par Sophie H., décembre 2019

Vous pouvez déposer vos dons à la médiathèque (16 avenue Jean Jaurès) ou au service 
communication (11/13 rue Paul Vaillant-Couturier).

     À votre tour !  Cette rubrique est aussi la vôtre. Vous aimez prendre 
des photos à vos heures perdues et vous avez de beaux clichés de la ville 
que vous souhaiteriez partager avec les lecteurs de L’évolution ? N’hésitez 
pas à contacter le service communication de la Ville au 01 60 21 61 31 ou  
par mail à mairie@mitry-mory.fr.
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Fines fleurs
Les maisons de quartier proposent régulièrement des animations de proximité 
ouvertes à tous et pour tous les goûts. C’était le cas de la maison de quartier de 
l’Orangerie, samedi 7 décembre, qui invitait les habitant-e-s à participer à un 
atelier d’art floral qui a donné lieu à la création de belles compositions. 

 Retrouvez toutes les activités de vos maisons de quartier dans l’Agenda 
 p.10 à 11

Sources d’inspiration
S’inspirer des artistes qui ont marqué l’histoire de l’art pour stimuler sa 
propre créativité, tel est l’objectif des ateliers-conférences, régulièrement 
proposés à l’Atelier-Espace arts plastiques. Samedi 23 novembre, c’est à 
partir de symboles de l’ouvrage Point, ligne, plan de Vassili Kandinsky que 
les jeunes participant-e-s ont réalisé une œuvre abstraite à l’encre colorée.

Comprendre la drépanocytose
Samedi 16 novembre à la salle Jean Vilar, l’association des Amis du journal 
Justice organisait une journée de sensibilisation à la drépanocytose 
dont l’invité d’honneur était Mamadou Bassoum, champion d’Europe de 
Taekwondo. Entourée de spécialistes de cette maladie génétique et grâce à la 
projection du film La Vie à sang pour sang, l’association a contribué à mieux 
la faire connaître au grand public.

La solidarité à l’œuvre
Comme chaque année, les USJM Tir à l’arc et 
pétanque ainsi que l’association Mitry-Mory 
loisirs manuels ont proposé deux journées 
festives et sportives au boulodrome du parc 
Maurice Thorez afin de contribuer à la collecte de 
dons en faveur du Téléthon. Vendredi 6 et samedi 
7 décembre, les Mitryen-ne-s ont une nouvelle 
fois répondu présent à cet élan de solidarité.

 Retrouvez l’album photo sur mitry-mory.fr
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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

Concert d’automne 
L’Harmonie municipale a tenu son traditionnel concert 
d’automne, samedi 7 décembre, à l’église Notre-Dame-des-
Saints-Anges. En seconde partie, la formation musicale avait 
convié les orchestres du conservatoire pour un moment de 
partage très apprécié du public.

Le théâtre à tout âge
La salle polyvalente de la 
médiathèque était comble, 
samedi 23 novembre. La Ville, en 
partenariat avec la communauté 
d’agglomération Roissy Pays de 
France, y proposait une pièce de 
théâtre à destination du jeune 
public inspirée de personnages 
d’albums de Claude Boujon. Les 
spectateur-trice-s en herbe ont ainsi 
vu s’animer la chaise bleue, la fée 
au long nez, le crapaud perché ou 
encore le pauvre Verdurette.

Envol vers l’emploi 
Avec la proximité de la plateforme Roissy-Charles de 
Gaulle, les métiers de l’aéroportuaire sont naturellement 
un secteur porteur pour les jeunes Mitryen-ne-s. C’est 
pourquoi la Ville a organisé un forum dédié, jeudi 
12 décembre, à la salle Jean Vilar. Collégien-ne-s, lycéen-
ne-s et jeunes en recherche d’emploi et en insertion y 
étaient conviés afin de découvrir l’étendue des métiers et 
formations proposés dans ce domaine. 

Voulez-vous danser ?
Les Mitryen-ne-s ont pu exprimer tous leurs 
talents sur la piste grâce aux deux derniers 
après-midis dansants de l’année qui se sont 
déroulés les dimanche 27 novembre et mardi 
3 décembre. Rassemblant chaque fois plus 
d’une centaine de participant-e-s, le succès de 
ces rendez-vous ne se dément pas.  
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Centres de loisirs

J’apprends la citoyenneté
Les centres de loisirs Jean de La Fontaine/Noël Fraboulet et Vincent Van Gogh  

ont installé leurs conseils des enfants.

Séjours 2020

Destination été

« La citoyenneté, ça s’apprend tôt », a rappelé 
madame le maire à l’issue de l’installation du 
conseil des enfants du centre de loisirs Jean 
de La Fontaine/Noël Fraboulet, mercredi 
27 novembre. Élus par leurs camarades, 
les 6 conseillers titulaires et remplaçants 
ont désormais pour mission de se faire 
le relais des envies de tous les enfants 

du centre auprès de l’équipe encadrante 
à l’occasion de réunions régulières, tant 
du point de vue du fonctionnement de la 
structure, qu’en termes de choix d’activités. 

C’est la deuxième année que ce dispositif 
est conduit dans cet accueil de loisirs et il 
a fait des émules, notamment au centre de 

loisirs Vincent Van Gogh. Devant leur famille, 
six jeunes Mitryen-ne-s ont ainsi reçu 
leur écharpe d’élu, mercredi 4 décembre, 
à l’occasion d’un temps solennel qui leur 
a permis de prendre la mesure de leur 
nouvelle mission.  

NOUS LES ENFANTS

Conseil des enfants du centre Jean de La Fontaine/Noël Fraboulet Conseil des enfants du centre Vincent Van Gogh

Le mois de janvier est traditionnellement 
marqué par la tenue du forum Destination 
été qui présente les séjours qui sont proposés 
par la Ville pour l’été 2020. Aussi, il est 
déjà temps pour les enfants, les ados et 
les familles de commencer à réfléchir aux 
envies de chacun pour préparer au mieux 
les grandes vacances. 

Lieux, thèmes, format du séjour, activités 
au programme, hébergements sont autant 
de paramètres qui peuvent influencer 
votre choix. Cette année, 25 destinations 
auquel s’ajoutent les incontournables 
séjours familiaux au centre de vacances 
de La Faute-sur-mer sont au programme.

Pour obtenir toutes les informations 
nécessaires, n’hésitez pas à vous rendre 
au forum qui se tiendra samedi 25 janvier, de 

10h à 16h, au préau de l’école Guy Môquet. 
À cette occasion, vous pourrez rencontrer les 
différents prestataires des séjours et vous 
repartirez avec la plaquette de présentation 
des destinations dans laquelle vous trouverez 
également les fiches d’inscriptions et le 
calendrier des démarches. 

Pour rappel, afin de rendre le droit aux 
vacances accessible à tous, les tarifs des 
séjours sont établis en fonction du quotient 
familial.

 Voir agenda p 10



MITRY COMME JE SUIS 7MITRY COMME JE SUIS 7

Bien manger

Les sens en éveil
Les bonnes habitudes alimentaires et le plaisir des fruits et légumes s’apprennent  

dès le plus jeune âge.

Petite section de maternelle

Ouverture des inscriptions scolaires

Rendre les fruits et légumes amusants afin 
de sensibiliser et éduquer les plus jeunes 
à une alimentation saine, tel est l’objectif 
du programme Frutti et Veggi qui s’est 
invité les mardi 27 et jeudi 29 novembre 
dans deux cantines mitryennes. 

Plus de 200 enfants fréquentant les 

restaurants scolaires des écoles Guy 
Môquet et Irène et Frédéric Joliot-Curie 
ont ainsi pu participer à une animation 
faisant appel à plusieurs de leurs sens. 

Grâce à l’odorat, la vue et le goût, il leur 
était proposé de reconnaître plusieurs 
fruits et légumes. Si l’exercice n’est pas si 

simple, tous se sont volontiers prêtés au 
jeu pour reconnaître le céleri, la mangue, 
les épinards ou encore le kaki.

Les participant-e-s ne sont pas repartis 
les mains vite puisqu’un masque à l’effigie 
d’un légume et surtout de bonnes idées 
de recettes leur ont été offerts.

Mardi 27 novembre, à l’école Guy Môquet Jeudi 29 novembre, à l’école Irène et Frédéric Joliot-Curie

Si votre enfant est né en 2017, il entrera 
en petite section en septembre prochain. 
À cet effet, vous devrez procéder à son 
inscription administrative auprès du service 
enseignement ou de la Mairie annexe, entre 
le jeudi 9 janvier et le vendredi 6 mars. 

Pensez à vous munir :
• d’un justificatif de domicile ; 
• de votre livret de famille ;
• de votre numéro d’allocataire Caf ;
• de vos coordonnées professionnelles ;
• de votre numéro de sécurité sociale ;
•  d’une attestation d’assurance extra-

scolaire ;
•  du jugement de la garde de l’enfant pour 

les parents séparés ou divorcés ;
• d’une adresse mail valide. 

Pour les inscriptions aux centres de loisirs 
et aux accueils périscolaires, vous devrez 
également fournir le carnet de santé de 
l’enfant.

Bon à savoir, deux permanences nocturnes 
seront proposées, sur rendez-vous, jusqu’à 
19h, au service enseignement, les mercredis 
22 janvier et 4 mars.

Pour rappel, il n’est plus nécessaire de se 
déplacer en mairie pour les enfants qui 
entreront au CP à la rentrée prochaine. Les 

familles concernées reçoivent directement par 
courrier une attestation de pré-inscription afin 
qu’elles puissent finaliser leurs démarches 
auprès de leur école de secteur.

 Plus d’infos
Service enseignement : 01 60 21 61 22
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Pendant 4 heures, devant un public conquis, 
la jeunesse de la ville a montré toute 
l’étendue de sa palette musicale, alternant 
pop, rap, rock, reprises ou compositions 
originales, le tout au service d’une noble 
cause : la prévention contre le Sida. En 
effet, c’est essentiel pour tous les groupes. 
Plus que la compétition, l’important est 
le soutien qu’ils apportent à l’action de 
l’association Aides et le partage d’une 
passion musicale. 

Au terme de la soirée, c’est le groupe 
Everaged qui a remporté le premier prix, à 

savoir la possibilité d’assurer la première 
partie d’un artiste programmé à L’Atalante. 
Une surprise totale pour ce groupe plein 
d’ambition ! L’opération a été un véritable 
succès puisque les bénéfices de l’événement 
ont atteint 662 €, soit presque le double 
de l’an dernier. Ils seront intégralement 
reversés à Aides. 

En plus de nous permettre de récolter 
des fonds pour financer nos actions de 
prévention et de dépistage, cette soirée 
est l’occasion de parler aux jeunes et de 

faire un point avec eux sur les différentes 
manières de se protéger du sida. 

Alexis, de l’association Aides 

Pour les groupes, la formule du tremplin 
musical, permet des rencontres et une 

émulation entre musiciens. En plus 
quand on joue et qu’on sait que derrière, 
il y a une vraie cause, ça donne encore 

plus de motivation. 

Sexonores, groupe en lice  

On a vu que c’était pour soutenir une bonne cause et ça nous a motivés 
à venir jouer. La lutte contre le sida existe depuis longtemps, c’est une 
maladie qui a touché énormément de monde et qu’il faut essayer de 

combattre le plus possible. 

Everaged,  vainqueurs du Tremplin des artistes

Tremplin des artistes

Les talents mitryens s’invitent sur scène
Vendredi 29 novembre, la salle Jean Vilar a accueilli la traditionnelle soirée de solidarité 

contre le Sida qui, pour la seconde fois, a pris la forme d’un tremplin musical. 

NOUS LES JEUNES

Retrouvez 
l’album photo sur  

mitry-mory.fr

Le groupe Everaged remporte le tremplin musical

Démonstration des élèves de l’atelier arts du cirque du collège 
Paul Langevin

Stand d’information et de sensibilisation de l’association Aides

Démonstrations des danseur-euses du Body moving

C’est la 3e fois que je participe à 
cette soirée. Je trouve ça vraiment 

important d’être là. On est 
beaucoup plus motivé parce qu’on 
sait que c’est pour la bonne cause

Murphi, chanteuse
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NOUS LES SENIORS

Avoir un mot sur le bout de la langue sans 
arriver à le retrouver, être incapable de se 
souvenir du prénom de quelqu’un, oublier 
ce que l’on est venu chercher, manquer des 
dates importantes sont autant de situations 
que tout un chacun peut subir mais qui, 
l’âge avançant, peuvent se multiplier. 
Pour lutter contre ce phénomène, une 
quinzaine de Mitryen-ne-s ont répondu 
favorablement à la proposition d’atelier 
mémoire organisé par la Ville, en partenariat 
avec la Prévention retraite Île-de-France.

Durant 11 séances, les participant-e-s 
vont ainsi apprendre comment fonctionne 
la mémoire pour mieux la stimuler et la 
dompter. Chacun va également comprendre 
quels astuces et outils lui permettront 
d’améliorer sa mémoire au quotidien.

Outre une partie théorique, chaque séance 
est ponctuée d’exercices faisant tour à tour 
travailler les différents types de mémoire, 
comme la mémoire immédiate ou à long 

Atelier mémoire

Ils donnent du peps à leurs neurones
De novembre à février, une quinzaine de Mitryen-ne-s apprivoisent leur mémoire  

au sein d’un atelier dédié.

terme, la mémoire de travail ou encore 
celle liée au sens. Une manière de faire 
travailler ses méninges de façon ludique, 
de faire le point sur l’état de sa mémoire et 
de repérer dans quels domaines travailler 
plus spécifiquement.

In fine, les participant-e-s repartent rassurés, 
comprenant que les petits troubles de la 
mémoire ne sont pas une fatalité.   

Ça nous permet de savoir ce 
qu’il faut faire au quotidien pour 
que notre mémoire continue de 

fonctionner correctement. 

Jocelyne, 72 ans

LE PLUS

Sages décisions 
La dernière séance du conseil des sages s’est tenue mardi 10 décembre, à la salle Jacques 
Prévert. L’occasion de faire un tour d’horizon des dispositifs à destination des seniors, comme 
l’élaboration concertée d’un plan de transports ou la mise en place des taxis communautaires.

Repas de 
l’amitié
Les prochains banquets de l’amitié se 
dérouleront, à L’Atalante, les samedis 
25 janvier et 1er février prochains. Placés sous 
le signe des années 60, ils seront l’occasion 
d’un voyage dans le temps. Les Mitryen-ne-s 
de 65 ans et plus qui souhaitent y participer 
sont invités à réserver leur table auprès du 
service[s] seniors du mardi 7 au vendredi 
17 janvier :
• À l’Espace solidarité (20 rue Biesta) les 
lundis, mardis et vendredis, de 9h à 12h et de 
14h à 16h, ainsi que les jeudis, de 14h à 16h ;
• À la salle Jean Vilar (avenue Jean-Baptiste 
Clément), le mercredi 8 janvier, de 9h à 12h ;
• À la Mairie annexe, le mercredi 15 janvier, 
de 9h à 12h.
Une pièce d’identité et un justificatif de 
domicile vous seront demandés. Dans la 
mesure du possible, vous pourrez choisir la 
date à laquelle vous souhaitez participer ainsi 
que la table où vous serez installé, chaque 
table pouvant accueillir jusqu’à 8 convives.

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

BON À SAVOIR
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Opération de dépistage 
Une soixantaine de personnes ont participé aux deux opérations de dépistage gratuit proposées 
à Mitry-Mory, mardi 26 novembre. Le Bus de la santé de la communauté d’agglomération Roissy 
Pays de France a pris ses quartiers devant le CMS et proposait un dépistage du cancer du poumon, 
de la tuberculose et du diabète, tandis que l’association Aides s’était installée aux abords de la 
gare de Villeparisis – Mitry-le-Neuf pour un dépistage du VIH et de l’hépatite C.

LE PLUS

SANTÉ

Centre municipal de santé

Des consultations  
tous les jours  

Avec l’arrivée de deux nouveaux médecins, le centre 
municipal de santé propose désormais des consultations 

tous les jours.

Ouvert depuis septembre, le centre 
municipal de santé (CMS) poursuit sa 
montée en charge pour répondre au 
mieux aux besoins des usager-ère-s. En 
novembre, l’établissement a accueilli deux 
nouveaux médecins, les docteurs Tristan 
Köll et Fabrice Paton, ce qui lui permet 
désormais de proposer des consultations 
tous les jours, du lundi au vendredi, ainsi 
que certains samedis. De surcroît, des 
créneaux sans rendez-vous sont ouverts 
tous les matins en semaine, ainsi que 
les samedis où des consultations sur 
rendez-vous sont programmées. 

Ainsi, les délais d’obtention d’un rendez-
vous se sont considérablement réduits.

Le CMS a également légèrement modifié 
ses horaires, de sorte qu’ils soient plus en 
adéquation avec son volume d’activité. 

Ainsi, il est ouvert :
•  du lundi au jeudi, de 9h30 à 19h30 ;
•  le vendredi, de 8h30 à 18h ;
•  le samedi, de 8h30 à 12h.

Quant aux consultations sans rendez-
vous, elles sont ouvertes de 10h à 12h, du 
lundi au jeudi, de 9h à 11h, le vendredi 
et, de 8h30 à 10h30, certains samedis.

Côté pratique, le CMS continue de 
travailler à la mise en place du tiers-
payant intégral en lien avec l’Agence 
régionale de santé pour une mise en 
route au 1er trimestre 2020.

 Plus d’infos
Centre municipal de santé : 
01 71 58 71 57 / doctolib.fr 

 Aide à l’insonorisation
Des permanences 
pour vous accompagner 
Afin de renseigner les riverain-e-s de la plateforme 
aéroportuaire sur les aides à l’insonorisation de 
leur logement, découlant du plan de gêne sonore 
de l’aéroport Paris Charles de Gaulle, Aéroports 
de Paris tient des permanences tous les 3e mardis 
du mois, de 10h à 13h30 et de 14h30 à 17h30, à 
la Maison de l’environnement (1 rue Louis Couhé 
à Tremblay-en-France).
Pour rappel, certaines conditions doivent être 
remplies pour être éligible à ces aides :
•  les locaux concernés doivent être des 

logements, des établissements d’enseignement 
ou des locaux à caractère sanitaire ou social ;

•  le local doit être situé dans l’une des trois 
zones délimitées par le plan de gêne sonore 
(PGS) et être existant ou autorisé à la date 
de publication de ce dernier ;

•  le local doit être situé à l’extérieur de la zone 
définie par le plan d’exposition au bruit (PEB) 
en vigueur à la date de délivrance du permis 
de construire. 

 Plus d’infos
Aéroports de Paris : 0 805 38 36 687

 Sécheresse
Déclaration en mairie
Après une sécheresse, des fissures peuvent 
apparaître sur les maisons exposées. Un 
phénomène qui n’est pas rare en Seine-et-Marne 
du fait de la nature argileuse de son sol. Si vous 
avez constaté des dégâts liés à la sécheresse 
en 2019, vous pourrez le signaler auprès du 
service environnement dès le mois de janvier 
2020 afin qu’une demande de reconnaissance 
de catastrophe naturelle soit adressée à la 
préfecture. Attention, cette démarche ne 
dispense pas de faire une déclaration de sinistre 
auprès de votre assureur. De même ne tardez pas 
à vous signaler auprès des services municipaux 
car l’écart entre la survenance du phénomène 
et la date de demande de reconnaissance ne 
doit pas excéder 18 mois.
Une demande de reconnaissance de catastrophe 
naturelle pour la période de juin à décembre 
2018 a également été formulée. Si elle aboutit, 
les Mitryen-ne-s auront alors 10 jours à partir 
de la publication au Journal officiel de l’arrêté 
de reconnaissance de catastrophe naturelle 
pour déclarer les dégâts constatés sur leurs 
habitations, suite à la sécheresse de 2018, à leur 
compagnie d’assurance et se faire indemniser 
au titre de cette procédure spécifique.

 Plus d’infos
Service environnement : 01 60 21 61 27
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DROITS DES FEMMES

Violences faites aux femmes

Les violences sexistes et sexuelles  
en ligne de mire  

Mitry-Mory s’est une nouvelle fois associée à la Journée internationale pour l’élimination 
de la violence à l’égard des femmes. 

Mardi 26 novembre, à la salle Jacques 
Prévert, les partenaires de l’Observatoire 
local des violences faites aux femmes 
étaient réunis pour faire un premier point 
d’étape un an après la création de cet outil 
de mise en œuvre d’actions concertées et 
coordonnées pour répondre au mieux aux 
besoins des femmes victimes de violences 
et pour enrayer ce phénomène.

Ainsi, le plan stratégique élaboré suite à 
la réalisation d’un diagnostic du territoire 
a été officiellement présenté. Ce dernier 
se décline en trois axes : 
•  la prévention des violences par des 

actions de sensibilisation, de formation 
et d’information auprès des jeunes, des 
professionnels et du grand public ;

À travers ce contrat, la préfecture de 
Seine-et-Marne, le Parquet du Tribunal de 
Grande Instance de Meaux, l’Inspection 
d’Académie de Seine-et-Marne, les services 
de l’État, la mairie de Mitry-Mory et le 
centre hospitalier du Grand Est Parisien 
s’engagent collectivement à rechercher une 
plus grande efficacité dans les réponses 
apportées afin de lutter contre les violences 
sexistes et sexuelles, dont celles commises 
au sein du couple, dans les domaines de 
la prévention, de la prise en charge, de la 
répression et de la réparation. 

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

LE PLUS

Elle l’a bien cherché 
Des élèves de seconde du lycée Honoré de Balzac ont bénéficié de la projection du documentaire 
Elle l’a bien cherché en présence de sa réalisatrice Laëtitia Ohnona. L’occasion d’ouvrir une 
discussion sur le difficile parcours judiciaire des femmes victimes de viol depuis le dépôt de 
plainte jusqu’au jugement de l’affaire en cours d’assises.  

•  l’accompagnement des victimes, 
notamment en matière de logement, 
d’accès aux droits, de prise en charge 
sanitaire et d’insertion professionnelle ;

•  la protection des victimes en travaillant 
sur l’accès simplifié au dépôt de plainte, 
le raccourcissement des délais de 
traitement et une réponse pénale plus 
sévère.

Ce temps de rencontre fut également 
l’occasion, pour Mitry-Mory, de s’engager 
dans un contrat de mobilisation et de 
coordination locales contre les violences 
sexistes et sexuelles, initié par Béatrice 
Abollivier, préfète de Seine-et-Marne. 

* Entre le 1er janvier et le 30 septembre 2019

48 
Le nombre de femmes victimes de violences 
conjugales reçues par la Maison des droits 
des femmes et de l’égalité de Mitry-Mory

24 
Le nombre de plaintes mitryennes déposées 

pour violences conjugales

40 
Le nombre de mains courantes mitryennes 

enregistrées pour violences conjugales

EN CHIFFRES *

En tant que pionnière dans cette 
lutte, ce n’est pas un hasard que 

Mitry-Mory soit au premier rang 
des collectivités impliquées dans 

la signature de ce contrat

Béatrice Abollivier, 
Préfète de Seine-et-Marne
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Les associations vous 
restaurent
Plusieurs associations mitryennes ont investi les chalets 
qui bordent la patinoire. Afin de financer leurs projets les 
associations de parents d’élèves des écoles Elsa Triolet et 
Frédéric et Irène Joliot-Curie, les jeunes du lycée Honoré de 
Balzac ainsi que l’association Mitry Charity vous proposent 
diverses gourmandises pour vous restaurer entre deux 
tours de piste glacée.

BON À SAVOIR

Fêtes de fin d’année

L’esprit de Noël a gagné Mitry-Mory
La Ville et les associations ont redoublé d’énergie pour ponctuer le mois de décembre 

de nombreuses animations et temps forts. Retour en images.

Nouvel élan pour le marché de Noël
L’ouverture du marché de Noël a donné le la 
à ce mois de festivités, samedi 30 novembre 
et dimanche 1er décembre place Cusino. 
Organisé par le Comité de jumelage, il a 
réuni une trentaine de commerçants, soit 
le double de l’an dernier. Il accueillait 
également deux délégations de nos villes 
jumelles de Schmelz et Prudhoe.

Instant gourmand
Il n’y a pas d’âge pour se laisser 
gagner par l’ambiance de Noël. 
Aussi, les adhérent-e-s du Club 
Âge d’Or se sont retrouvés pour un 
goûter gourmand et convivial, lundi 
2 décembre, à la salle Jean Vilar.

Petit papa Noël
Au marché de Noël, dans les écoles ou encore 
au Noël de la solidarité, le Père-Noël est allé à la 
rencontre des jeunes Mitryen-ne-s durant tout 
le mois de décembre.

ÉVÉNEMENT
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En attendant Noël
Créer des objets décoratifs, des 
cartes de vœux ou encore réali-
ser de bons biscuits de fête fait 
partie intégrante du plaisir des 
fêtes de Noël. Dans les maisons 
de quartier et avec le service[s] 
seniors, les ateliers créatifs se 
sont donc multipliés, comme 
le mercredi 4 décembre, à la 
maison de quartier Cusino.

Grandes tablées
 L’association Estrela do Norte n’a pas son 
pareil pour organiser de belles fêtes. Ce fut 
le cas lors de son repas de Noël organisé, 
samedi 14 décembre, à la salle Jean Vilar

Mitry-Mory on Ice
La glisse était au programme avec le 
retour de la patinoire éphémère et du 
jardin des glaces, inaugurés samedi 
30 novembre, place Cusino.

Merci pour vos 
lettres
Les 126 lettres que vous avez 
déposées dans les boîtes mises à 
votre disposition ont bien été remises 
au Père Noël qui vous remercie 
chaleureusement pour tous ces gentils 
messages. Il prend actuellement le 
temps de lire les petits mots reçus et 
ne manquera pas de vous adresser 
une réponse si vous avez pris soin de 
bien indiquer vos noms et adresses.

FOCUS

Retrouvez  
l’album photo sur  

mitry-mory.fr
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Médiathèque

On repense les espaces ! 
Après 3 semaines de fermeture, la médiathèque a rouvert ses portes  

mercredi 27 novembre avec des espaces repensés pour encore mieux répondre  
aux besoins de ses usager-ère-s.

Rares sont les lieux dont vous pouvez 
pousser la porte et où passer du temps 
sans que l’on ne vous demande rien. La 
médiathèque, espace de vie et de rencontres 
ouvert à tous, fait partie de ceux-là. Afin 
d’encore mieux répondre aux besoins de 
ses usager-ère-s réguliers et occasionnels, 
l’établissement culturel a fermé ses portes 
durant 3 semaines, le temps de réinventer 
l’organisation de ses espaces avant, à 
terme, de bénéficier d’une grande remise 
en peinture.

La ludothèque prend ses aises
Inaugurée en 2014 et très prisée des 
familles, des professionnels de la petite 
enfance, de l’enfance, de la jeunesse mais 
aussi d’associations et même des seniors, 
la ludothèque séduit de plus en plus de 
monde. Aussi, une grande partie du rez-
de-chaussée de la médiathèque lui est 

qui, de surcroît, placera l’année 2020 sous 
le thème « On remonte le temps ».  Ça 
démarre en janvier avec la préhistoire qui 
sera déclinée dans tous les espaces de la 
ludothèque. Et pour les amateurs de jeux, 
sachez que la Fête du jeu, la participation 
au tournoi organisé par l’Association des 
ludothèques de France et les soirées jeux 
continueront de ponctuer l’année. Bon à 
savoir, pour accéder à la ludothèque, les 
jeunes enfants doivent être accompagnés 
de leurs parents. 

désormais dévolue. Organisée par âge 
et par thème, elle offre à tous, selon ses 
envies, un beau terrain de jeu. L’espace 
dédié aux tout-petits a été agrandi. Les 
plus jeunes pourront également s’amuser 
à faire comme les grands du côté des jeux 
symboliques. Les ingénieurs en herbe 
feront parler leur créativité dans un espace 
dédié aux jeux de construction. Enfin 
les jeux de société ne sont pas en reste 
grâce à un espace dédié. Cette nouvelle 
organisation permet de mettre en valeur 
la richesse du fonds de la ludothèque 

La médiathèque vient à vous
La médiathèque c’est aussi un Médiabus qui sillonne les quartiers les mardis, mercredis et 
samedis. Il va également à la rencontre des écoles les plus éloignées de la médiathèque afin 
de faire découvrir l’équipement culturel aux plus jeunes.

 Retrouvez les horaires et lieux de passage du Médiabus sur mitry-mory.fr 

FOCUS

Présentation de la rentrée littéraire, samedi 30 novembre, à l’occasion de la réouverture de la médiathèque 
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Lecture, musique et cinéma
Pour faire de la place à la ludothèque les 
collections jeunesse ont rejoint, à l’étage, 
les collections adultes. Ce dernier a été 
pensé de manière à offrir de multiples 
espaces de lecture confortables. Ainsi, ce 
sont de vrais petits cocons qui se laissent 
découvrir au détour des rayonnages. Un 
espace visionnage a été installé du côté 
des collections de Dvd, permettant aux 
amateur-trice-s de 7e art de voir ou revoir 
de nombreux films. Afin de ne pas déranger 
les autres usager-ère-s et pour faciliter 
l’immersion, des casques sont mis à la 
disposition des utilisateur-trice-s. De la 
même manière, une platine d’écoute, 
assortie de plusieurs casques pour une 
expérience partagée, est à disposition près 
des collections de disques. Des espaces de 
travail au calme, des tables et prises pour 
ordinateurs et des postes de recherche 
complètent l’aménagement. À noter qu’un 
espace de travail pour les plus jeunes et 
ceux qui souhaitent travailler en groupe 
et échanger sans avoir peur de déranger 
a été aménagé au rez-de-chaussée, près 
de la ludothèque.

Une organisation plus intuitive
Les médiathécaires ont profité de ce grand 
réaménagement pour repenser également 
l’organisation des collections. Afin de faciliter 
la recherche et permettre aux usager-ère-s 
de mieux s’orienter, les rayonnages ont été 
réorganisés par thèmes. Bien que les agents 
restent à disposition pour tout conseil et 
information, cette nouvelle présentation 
offre plus d’autonomie aux lecteur-trice-s 
que l’ancien classement. Toujours dans 
un souci de cohérence, une partie des 
journaux et revues a été installée dans 
les sections qui les concernent. Enfin, en 
partenariat avec un fablab, la médiathèque 
a travaillé à l’installation d’une nouvelle 
signalétique indiquant les grands pôles 

pour un accès encore plus simple aux 
différentes collections. 

Un lieu intergénérationnel et tout public
Au-delà de la richesse de ses collections 
qui permet à chacun, quels que soient son 
âge et ses centres d’intérêt, de trouver des 
objets culturels qui lui correspondent, la 
médiathèque entretient de nombreux 
partenariats et conduit différents projets 
en direction de tous les publics. Ainsi, 
elle travaille avec le relais des assistantes 
maternelles, les écoles et collèges, diverses 
associations, la communauté d’agglomération 
Roissy Pays de France, l’Institut médico-
éducatif, l’Espace dynamique d’insertion 
Le Verger d’Aurore, l’association des Amis 
des butineuses de Mitry-Mory et bien 
d’autres encore. 

Des rendez-vous réguliers
Tout au long de la saison, la médiathèque 
s’attache à proposer des temps forts qui 
sont l’occasion de mélanger les publics et 
d’offrir une approche différente de la culture. 
Lecture de contes, pièces de théâtre, ateliers, 
bar à lecture(s), dictée annuelle, soirées 
jeux… sont autant de rendez-vous à ne pas 
manquer. À l’occasion de sa réouverture et 
pour inciter les Mitryen-ne-s à découvrir 
ses nouveaux espaces, la médiathèque a 
d’ailleurs organisé une journée ponctuée de 
temps forts, samedi 30 novembre. Après un 
brunch de rentrée littéraire pour discuter 
des nouveautés à ne pas rater, Ze Fab Truck 
a pris le relais en proposant des ateliers 
créatifs aux usager-ère-s de la médiathèque. 
L’après-midi s’est achevé devant une pièce 
de théâtre visant à dédramatiser la pratique 
du pilon. Un bel exemple de la diversité 
des animations proposées.

Alors, n’hésitez plus à pousser les portes 
de votre établissement culturel, vous y 
serez toujours les bienvenus.

En pratique
Située 16 avenue Jean Jaurès, la 
médiathèque est ouverte le mardi, de 
14h à 18h, le mercredi, de 10h à 12h30 puis 
de 14h à 19h, le vendredi, de 9h30 à 12h 
et de 14h à 18h, ainsi que le samedi, de 
10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Pour vous inscrire, pensez à vous munir 
d’une pièce d’identité, d’un justificatif 
de domicile récent et d’une autorisation 
parentale pour les mineurs. La cotisation 
annuelle est de 1€ pour les Mitryne-ne-s 
de 16 ans et plus, de 2€ pour les non 
Mitryen-ne-s, gratuite pour les moins de 
16 ans, les détenteurs du Pass Culture, les 
adhérents du Club Âge d’Or, les chômeurs 
inscrits à Pôle emploi et les bénéficiaires 
de minimas sociaux.

 Retrouvez le portail en ligne de
la médiathèque sur mitry-mory.fr 

BON À SAVOIR

3 500 
Le nombre de Mitryen-ne-s inscrits  

à la médiathèque

1 244 m² 
La surface de l’établissement culturel

50 000 
Le nombre de livres détenus

5 000 
Le nombre de Cd audio mis à disposition

1 700 
Le nombre de Dvd proposés au prêt

110 
Le nombre de quotidiens et revues auxquels 

est abonnée la médiathèque

EN CHIFFRES
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CULTURE  
Le Prénom

Le théâtre fait le plein à L’Atalante
L’humour était au rendez-vous de la représentation du Prénom,  

programmé vendredi 6 décembre à L’Atalante. 

Présentée pour la première fois au public 
en 2010, adapté au cinéma en 2012, la pièce  
Le Prénom est quasiment devenue un classique 
en moins de 10 ans. Preuve d’un succès 
toujours d’actualité, près de 370 spectateurs 
ont assisté à la représentation programmée 
vendredi 6 décembre, à L’Atalante.

Le rideau s’ouvre sur le salon d’un 
appartement parisien plus vrai que 

nature. Bienvenue chez Babou et Pierre 
Larchet, deux enseignants bobo gaucho 
un brin caricaturaux. Ils attendent pour 
dîner Vincent, le frère de Babou, agent 
immobilier quelque peu m’as-tu-vu. Dernier 
protagoniste, Claude, un ami d’enfance 
musicien classique, un peu précieux et 
conciliant avec tout le monde. Tout est 
réuni pour que la soirée soit réussie jusqu’à 
ce que Vincent révèle le prénom que lui 
et sa femme ont choisi de donner à leur 
futur bébé. 

Le ton monte, les réparties cinglantes 
fusent de part et d’autre, les rancœurs 
remontent à la surface…

Michèle, spectatrice

J’avais vu le film mais j’ai 
à nouveau apprécié les 

répliques très drôles et la super 
interprétation de très bons 

acteurs. 

Séraphin, spectateur

J’ai rigolé du début à la fin. 
Les situations, les dialogues, 
l’interprétation des acteurs… 

tout était parfait. 

Jonathan Lambert,  
acteur

La star c’est la pièce, c’est une 
machine de guerre. C’est pour 

ça qu’elle est jouée partout dans 
le monde. Il y a comme une 

espèce de rouage d’horlogerie 
qui fonctionne très bien, tout 

comme son universalité et son 
intemporalité. Chacun peut 

s’identifier aux personnages

Marion, spectatrice

C’est toujours toute une histoire 
le choix du prénom d’un bébé 
mais là ça dégénère vraiment, 
pour notre plus grand plaisir ! 

Rencontre
Dimanche 8 décembre, les spectateurs du Concorde ont eu le plaisir d’engager une discussion 
avec Nina Meurisse, l’actrice qui incarne l’héroïne du film Camille, photojournaliste plongée 
au cœur de la guerre civile, en Centrafrique. Un rôle pour lequel la jeune femme a reçu le prix 
d’interprétation féminine au festival du film francophone d’Angoulême. 

LE PLUS

Portés par un quintet d’acteurs talentueux 
parmi lesquels les têtes d’affiche Jonathan 
Lambert et Florent Peyre, les textes ciselés 
et la mécanique comique implacable ont 
séduit une salle très réceptive où les rires 
à gorges déployées ont fusé faisant le 
succès de cette soirée qui a mis le théâtre 
populaire à l’honneur.



Sly Johnson

Du groove à L’Atalante
Après s’être produit la saison dernière, avec le Wear4, 

sur la scène de L’Atalante, Sly Johnson y était 
de retour en solo, samedi 30 novembre. 

Avec les Amis du passé  
La rue Benoist
Par Jacques Devignat

Cette rue de 180m de long commence au carrefour 
du Cheval-Blanc et finit rue de la République. Très 
ancienne voie de passage, elle contribue depuis 
toujours à délimiter, au cœur du village, cette sorte 
d’îlot autrefois occupé par l’Hôtel-Dieu et sa ferme, 
dont elle marque le contour nord.

Sur le plan de 1757, ainsi que dans de nombreux 
documents antérieurs, elle porte le nom de la rue 
Omer, que l’on retrouve toujours sur la feuille C des 
cadastres de 1807, 1821, 1843, écrits indifféremment 
Omer ou Homère voire plus récemment Au maire ! 
Le 5 mai 1882, monsieur Auguste-Constant Benoist 
propriétaire du domaine de la Villette-aux-Aulnes, qui 
sera quarante ans plus tard l’Avenir-Social, donne à 
la commune une somme de 500 francs et propose 
au conseil municipal d’affecter cette somme au 
numérotage des maisons. Le conseil considère qu’il 
serait bon de procéder à la dénomination des rues 
et propose, pour conserver le souvenir du don de 
monsieur Benoist, de donner son nom à l’une des rues.

Monsieur Benoist est avoué honoraire près le tribunal 
civil de la Seine et frère de Louis Benoist, notaire 
à Lizy-Sur-Ourcq, sénateur et président du conseil 
de Seine-et-Marne. Tous deux sont des descendants 
d’une famille de fermiers cultivateurs dont la dynastie 
a régné sur Mitry durant plusieurs siècles. En 1428, 
un Antoine Benoist est propriétaire d’une masure à 
Mitry. Depuis 1547, dix générations de cultivateurs 
de la famille Benoist se sont succédé dans les plus 
grandes exploitations agricoles de Mitry. Aujourd’hui 
il nous reste la rue Benoist. 

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

MÉMOIRE
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« Peace, love and music. » Tel est le message 
de Sly Johnson. L’ancien du Saïan Supa 
Crew, collectif de Hip-Hop qui a remporté 
disques d’Or et de Platine au début des 
années 2000, poursuit sa carrière entre 
collaborations et projets en nom propre. 
Après un premier passage à L’Atalante, en 
février 2019, au sein du quartet Weare4, 
il était de retour fin novembre avec sa 
formation régulière pour 2 heures de groove.

« C’est mon projet principal, vraiment en 
rapport avec ce que j’essaie de mettre en 
place depuis quelques années. L’idée est de 
rassembler des musiques sœurs, comme le 
Hip-Hop, la soul et le funk, et de les mixer 
pour leur donner une forme qui me ressemble. 
Nous jouons ensemble depuis 2 ans. Et ce 
n’est que le début », explique Sly Johnson.

Entre « funk virulent », soul veloutée, séance 
de beat boxing ou solos impressionnants, le 
chanteur et les quatre musiciens ont montré 
toute leur palette et n’ont pas économisé 
leur énergie contagieuse. Rares sont les 
spectateur-trice-s à être restés assis après 
l’invitation du meneur à danser. 

Arrangés pour la scène, nombre de morceaux 
étaient tirés de Silvère, le dernier album 
de Sly Johnson.  

Paul-Roger, spectateur

Ça joue bien. Il y avait une 
bonne ambiance. J’ai bien dansé 

et j’ai beaucoup aimé. 

Sly Johnson 

Il y a une vraie volonté de 
se faire du bien le temps du 

concert, avec les musiciens et 
avec le public. Donc on met toute 
l’énergie qu’il faut pour que ça 
se passe comme ça. Et là, c’est 
chouette, le public était extra. 

Rares sont les spectateurs 
à être restés assis après 
l’invitation du meneur à 

danser



SPORT
Monde associatif sportif 

Une soirée pour les bénévoles  sportifs
230 bénévoles étaient conviés à la Soirée du monde associatif sportif,  

vendredi 13 décembre, à L’Atalante.

Une nouvelle association, le Mitry-Mory 
Football féminin, a vu le jour. Son bureau 
se compose de Fouzia Hadj-Abdelkader 
(présidente), Ouaiba Chebourou (secrétaire) 
et Dalila Hadj-Abdelkader (trésorière). 
Du côté du cercle subaquatique, c'est 
une nouvelle trésorière, Sylvie Le Stunff, 
qui a pris ses fonctions. Changement de 
trésorière également à l’USJM Handball 
avec l’arrivée de Christelle Guesnier et à 
l'USJM Forme et plaisir où Anne-Marie Blot 
remplace Josette Cerda, malheureusement 
décédée il y a peu.

Ça bouge aussi chez Calamitry’s Blue où 
Jean-Paul Dupuy quitte ses fonctions de 
président après de nombreuses années 
d’engagement.

Enfin, Sophie Hingant, responsable du 
service des sports quittera prochainement 
ses fonctions pour voguer vers de nouvelles 
aventures. La Ville a profité de cette soirée 
pour saluer ses années d’engagement 
auprès de la collectivité et la remercier 
pour son investissement.

 Retrouvez l’album photo 
sur mitry-mory.fr

Ils sont le cœur battant de la vie associative 
et font vivre les valeurs du sport à Mitry-
Mory en donnant, sans compter, de leur 
temps et de leur énergie toute au long de 

18 TEMPS LIBRE

108 ans !   
Robert Marchand, sportif mitryen d'une 
incroyable longévité et dont on ne compte 
plus les records, a fêté ses 108 ans avec ses 
amis des Cyclos Mitryens, lors de l'assemblée 
générale de l'association, dimanche 
8 décembre. À cette occasion, Robert 
Marchand a tenu à remercier la Ville en offrant 
l'une de ses coupes à madame le maire.

LE PLUS

l'année. C'est pourquoi, chaque année, 
la Ville a à cœur de mettre ces artisans 
de l'ombre à l'honneur en leur offrant 
un repas de gala et une soirée dansante 
au cours de laquelle ils n'ont pour une 
fois rien à organiser ni à superviser. Leur 
seule mission : se détendre et s'amuser. 
Vendredi 13 décembre, L'Atalante a donc 
accueilli 230 bénévoles qui s'étaient mis 
sur leur 31 pour profiter de ce moment 
de partage et de convivialité organisé en 
leur honneur. 

Les occasions de réunir et de faire se 
rencontrer ces forces vives des associations 
sportives sont rares. Aussi, la Soirée du 
monde associatif sportif est toujours un 
moment privilégié pour saluer ceux qui, 
après de longues années d'engagement 
ont choisi de laisser la main, tout en 
encourageant leurs successeurs dans 
leurs nouvelles missions. À l'USJM Volley, 
Laurent Roche a quitté ses fonctions de 
président et a été remplacé par Christian 
Delaby. Un nouveau bureau a été élu à 
l'USJM Badminton composé de Bernard 
Leroy (président), Sébastien Cousin 
(trésorier) et Valérie Pinchetti, secrétaire, 
qui remplacent respectivement David Tétart, 
Cédric Charvet et Vincent Antoniazza. 
Bienvenue également à Julien Jehan, 
consultant, et Serguei Krouglik, référent 
informatique. 
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« Sans les bénévoles,  
il n'y aurait pas de sport »
Comment êtes-vous devenu président du Comité directeur 
de L'USJM ?
J'ai été élu par mes pairs en tant que président en 2014 après 
environ 20 années de vice-présidence.
J’ai remplacé José Vallecillo qui est devenu mon vice-
président. L'USJM représente 15 sections sportives et 
chaque président de section fait partie du comité directeur. 
Le Comité Directeur est complété de nos trésorières et de 
nos secrétaires que je remercie pour leur excellent travail.

Comment se porte l'USJM ?
Très bien. L’USJM est une grosse machine ! 15 sections, 
2 750 licenciés, 25 professeurs salariés et 70 bénévoles. Nos 
sections développent des sportifs reconnus et médaillés. Ils 
participent, pour certains d’entre eux, aux championnats 
de France dans leurs catégories. Quelques sections ont 
également développé le sport adapté. Je suis très fière 
de représenter l’USJM et je valorise à chaque fois que 
possible l’engagement sans faille et la disponibilité de 
tous les bénévoles. Heureusement, ici, à Mitry-Mory, la 
municipalité nous aide beaucoup.

Comment vous-même êtes-vous devenu bénévole?
D'abord parce que mes parents l'étaient dans le basket. 
C'est une histoire de famille que nous avons transmise à 
nos enfants. C'est justement en emmenant mes enfants 
pratiquer des sports, que j'ai mis moi-même le doigt dans 
l'engrenage. Je suis également bénévole dans d'autres 
associations. C’est un choix de vie familial qui me tient à 
cœur. Sans les bénévoles, il n'y aurait pas de sport.

À quoi sert la soirée du monde associatif sportif ?
C'est la soirée des bénévoles. C'est une soirée que la Ville 
organise depuis quelques années. Madame le maire nous 
invite à un repas suivi d’une soirée dansante. C'est un jour 
pour nous remercier et nous en sommes très contents. C'est 
toujours un moment festif, de partage et de reconnaissance.

PAROLE DE BÉNÉVOLE

Lucien Zede, 
président 
du Comité 
directeur  
de l'USJMCyclo-cross 

À travers champs
Les chemins du Bourg se sont 

transformés en circuit de cyclo-cross, 
dimanche 1er décembre.

Dimanche 1er décembre avait lieu la 17e édition du Prix du 
conseil municipal, traditionnelle épreuve de cyclo-cross 
organisée conjointement par le comité directeur de l’USJM 
et l’US Bois Saint-Denis. Pour l'occasion, une cinquantaine 
de cyclistes s'étaient donné rendez-vous en début d’après-
midi, à l’Espace solidarité. 

Jusqu'à 19h30, les cadets, les minimes, les juniors puis 
les seniors et vétérans, se sont offert une journée de vélo 
mémorable sur une boucle de 3 kilomètres autour du Bourg 
et à travers champs. Une belle balade en quelque sorte, les 
muscles en plus. 

Pour donner le coup d’envoi de ce bel après-midi de vélo, 
l’organisation a fait appel au plus célèbre et endurant des 
cyclistes mitryens : Robert Marchand, qui a fêté ses 108 ans 
en novembre. Un clin d’œil qui n’a pas manqué de faire 
plaisir et de donner du cœur à l’ouvrage aux participants.

Comme pour toute course conviviale, le réconfort est venu 
récompenser l’effort grâce à un pot de l’amitié organisé à 
l’occasion de la remise des coupes, bouquets de fleurs et 
autres sacs-cadeaux pour les premiers.

 Retrouvez l’album photo sur mitry-mory.fr

Comme des poissons dans l’eau
Les catégories jeunes ont pu montrer tout leur potentiel, dimanche 
24 novembre, à l’occasion du traditionnel challenge Marc Hennegrave. 
Pour l’occasion, la piscine intercommunale a accueilli 107 nageurs 
venus de 7 clubs différents. Bravo à tous les compétiteurs.

LE PLUS
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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
Alors que de nouvelles échéances approchent, 
le gouvernement joue au plus fort gagne avec 
les élus locaux. En façonnant à sa façon les 
finances des municipalités, disposant, comme 
l’a si bien dit François BAROIN, de fonds qui 
ne lui appartiennent pas. Nul doute que les 
années à venir promettent des sueurs dans la 

réalisation des budgets municipaux.
Cependant, il ne faudrait pas que nos élus 
majoritaires mitryens se retranchent derrière 
cette situation pour refuser toutes propositions 
émanant de l'opposition : vidéo surveillance, 
police municipale entre autres, tant attendues 
de nos concitoyens.
Le gouvernement parait gouverner à vue, 
au risque de voir les français se mobiliser 
contre des réformes qui, comme les régimes 
de retraite, sont à terme incontournables. 
Encore faut-il faire preuve de pédagogie, de 
concertation, ce qui visiblement n’est pas dans 
le dictionnaire de la méthode gouvernementale.
Malgré tout cela, et pleins d’espoir, nous vous 
souhaitons une bonne année 2020, pour vous-
même et ceux qui vous sont chers.
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 CONSEIL MUNICIPAL

Conseil municipal du 26 novembre 2019

L’environnement au cœur des débats
Charte agricole du Grand Roissy
La communauté d’agglomération Roissy 
Pays de France (Carpf) a initié un travail 
pour intégrer les 17 communes seine-et-
marnaises à la Charte agricole du Grand 
Roissy. Ce document atteste de l’importance 
du rôle de l’agriculture sur le territoire et acte 
une ambition commune pour le maintien, 
le développement et la diversification de 
l’activité agricole. Le projet comprend 
un schéma agricole fixant un objectif de 
pérennisation de 16 500 hectares de terres 
agricoles à l’horizon 30 ans, correspondant à 
1 387,5 hectares pour Mitry-Mory. La charte 
est également assortie d’un programme 
d’actions concrètes pour maintenir les 
espaces agricoles et forestiers ainsi que 
leurs fonctionnalités, faire profiter ce secteur 
du développement territorial, renforcer les 
liens entre les acteurs de l’urbain et du rural 
et valoriser les services écosystémiques 
rendus par les espaces ruraux.  

Séjours d’hiver et d’été
La dernière réunion du conseil municipal 
de l’année a aussi été l’occasion de statuer 
sur l’organisation des classes de neige 
2020 et les séjours organisés dans le cadre 
de Destination été. 11 classes des écoles 
Guy Môquet, François Couperin, Jean 
Moulin, Henri Barbusse, Irène et Frédéric 
Joliot-Curie et Noël Fraboulet participeront 
à des classes de neige organisées entre le 
6 janvier et le 1er février. Pour 291 élèves, le 

coût total prévisionnel est estimé à 304 163€. 
En fonction de la durée du séjour, de la 
destination et de la situation de chaque 
foyer, le tarif appliqué aux familles oscillera 
entre 33,75 € et 509,85 € par enfant.

Comme chaque été, les Mitryen-ne-s âgés 
de 4 à 17 ans pourront également bénéficier 
de séjours de qualité, adaptés aux envies et 
besoins de chacun, facturés en fonction du 
quotient familial. 375 places ont été réservées 
réparties en 60 séjours et 25 destinations.  
Qu’ils soient d’hiver ou d’été, ces séjours 
présentent un intérêt éducatif certain 
puisqu’ils favorisent l’apprentissage de 
la vie en collectivité, la socialisation, les 
rencontres et les découvertes. 

Mise en place 
du permis de louer
Le conseil municipal a autorisé la signature 
d’une convention de prestation de service 
avec la communauté d’agglomération 
Roissy Pays de France pour l’instruction 
des dossiers d’autorisation préalable de 
mise en location. 
En effet, ce nouveau dispositif de permis de 
louer, porté par la Carpf, entre en vigueur au 
1er janvier 2020. Ce mécanisme de contrôle 
du parc locatif se veut gage d’un habitat 
de qualité en mettant fin à la multiplication 
des logements insalubres et des marchands 
de sommeil. Des secteurs jugés à surveiller 
ont été définis, au sein desquels chaque 
propriétaire d’un logement faisant l’objet 
d’une nouvelle mise en location ou d’un 
changement de locataire sera désormais 
tenu de faire une demande d’autorisation 
de louer en mairie qui donnera lieu à une 
visite par un agent assermenté. 
À terme, l’absence de demande d’autorisation 
ou la mise en location malgré une décision 
de rejet entraîneront des sanctions comme 
la suspension du versement des APL ou une 
amende pouvant aller, selon les cas, jusqu’à 
5 000€, 15 000€ et même 300 000€ dans 
le cadre d’une procédure au pénal. 

 Retrouver le plan de zonage,
le formulaire de demande et le détail
de la procédure sur mitry-mory.fr

FOCUS

Approbation du dossier de réalisation et du 
programme des équipements publics de la 

ZAC Maurepas

Présentation du rapport annuel de la Semmy 

sur le volet logement social et 
attribution des logements

Présentation du rapport d’activité 
du Siresco

ET AUSSI
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COMMERCES

Beaujolais nouveau

Dégustation du cru 2019
Les commerçants et artisans de l’association Les Vitrines de Mitry-Mory  

ont invité les habitant-e-s à fêter l’arrivée du Beaujolais nouveau. 

La pluie n’aura pas gâché la fête organisée 
par Les Vitrines de Mitry-Mory, l’association 
des commerçants et artisans de la commune, 
jeudi 21 novembre à l’angle des avenues de 
Verdun et Franklin Roosevelt. À l’occasion 
de l’arrivée du Beaujolais nouveau, elle 
offrait une dégustation de vin accompagnée 
de bons produits charcutiers et fromagers 
offerts par les commerçants, le tout dans 
un décor champêtre et une ambiance 
musicale assurée par la fanfare Pop Street.

Entre convivialité et gourmandise, de 
nombreux passant-e-s se sont laissés séduire 
et les barnums n’ont pas désempli pour le 
plus grand plaisir des organisateurs qui, à 
travers ce genre d’événement, souhaitent 
renforcer les liens entre la population et 
leurs commerces de proximité. « On passe 
un super moment dans la convivialité et le 
partage, c’est très sympathique », se sont 
réjouis les commerçants des Vitrines de 
Mitry-Mory.

 
MA RECETTE PRÉFÉRÉE

Préparation : 15 mn
Cuisson : 5 mn

Ingrédients pour  
12  pers. : 
• 1,5 litre de vin rouge 

d’Alsace
• 250g de sucre roux
• Zestes d’un citron
• 1 orange et les zestes 

d’une orange
• 2 bâtons de cannelle
• 2 étoiles de badiane
• 2 clous de girofle
• Gingembre émincé
• Noix de muscade râpée

Christa, Inge, Hervé, Harold et Helmut, du comité 
de jumelage de Schmelz, racontent... le vin 
chaud 
«Le vin chaud est une boisson de Noël incontournable en Allemagne, 
en particulier sur les marchés de Noël. C’est très agréable à boire 
quand le froid est là. C’est une boisson chaleureuse et conviviale. »

• Versez le vin dans une casserole et ajouter le sucre.
• Commencer à faire chauffer le mélange à feu doux.
• Ajouter les épices et les zestes.
• Porter doucement à petite ébullition et laisser frémir 5 minutes.
• Éteindre le feu, couvrir et laisser reposer 5 minutes sur la 

plaque encore chaude.
• Laver et couper l’orange en demi-rondelles.
• Garnir chaque verre d’une demi-rondelle d’orange et y verser 

le vin chaud filtré.

Astuce 
Pour une boisson encore plus digeste, cette 
recette peut être réalisée avec du vin blanc 
d’Alsace. Rouge ou blanc, le vin chaud 
s’accompagne parfaitement de pain d’épices ou 
de petits sablés de noël pour une dégustation 
encore plus gourmande.

« C’est bien de découvrir nos commerçants 
dans un autre contexte, et puis il faut les 
soutenir si on veut garder nos boutiques du 
centre-ville », remarquait un client fidèle 
gagné par la bonne humeur ambiante.

Quant au cru 2019 du Beaujolais nouveau, 
personne n’a su dire s’il avait plutôt le 
goût de banane, de fraise ou de noisette, 
mais tous ont apprécié cette parenthèse 
automnale.

Il était prédit qu’il serait 
bon cette année car il y a eu 

beaucoup de soleil. C’est vrai 
qu’il est bien parfumé.  

Daniel A., Mitryen

On est drôlement bien soigné 
par nos commerçants ! 

Martine H., 
habituée des commerces du centre-ville
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VIE DES QUARTIERS

Un jouet pour tous

Quand convivialité rime avec solidarité
Des jouets pour les enfants les plus modestes et un moment convivial pour  

les usager-ère-s des maisons de quartier, telle est la recette gagnante  
de la soirée Un jouet pour tous.

Temps fort de l'année, la soirée Un jouet 
pour tous mobilise toujours autant les 
Mitryen-ne-s. Ils sont d’ailleurs près 
de 330 à avoir répondu présent, samedi 
14 décembre à L'Atalante, pour ce 
traditionnel rendez-vous solidaire. 

En effet, plus qu'une soirée conviviale et 
bon enfant animée par les animateurs des 
maisons de quartier, ce repas-spectacle est 
avant tout placé sous le signe de la solidarité. 
Aussi, pour pouvoir y participer, chaque 
convive doit faire don d'un jouet neuf. 
Grâce à un partenariat noué avec l'antenne 
locale du Secours populaire, qui œuvre 
toute l'année auprès des familles les plus 
modestes, ces cadeaux seront offerts aux 
enfants qui en ont le plus besoin, afin que 
la magie de Noël soit la même pour tous. 

Tandis que les paquets s'accumulent au 
pied du sapin qui trône dans la grande 
salle de L'Atalante, les participant-e-s 
rejoignent leurs tables respectives qui, 

cette année, portent le nom de fruits et 
de légumes. L'apéritif n'est pas encore 
servi que les premières animations font 
déjà monter l'ambiance. Entre quizz et 
prestation de close up assurée par Youcef, 
jeune magicien mitryen, les convives n'ont 
pas le temps de s'ennuyer. Les plus jeunes 
ne sont pas en reste puisqu'un espace 
dédié leur a été réservé où ils pouvaient, 
au choix, regarder un dessin animé ou 
bénéficier d'animations spécialement 
concoctées pour eux. Durant le repas, un 
spectacle de magie a également ravi les 
différentes tablées. 

La soirée s'est achevée en musique sur la 
piste de danse. Et, pour garder un souvenir 
de ce moment convivial, chacun a pu 
monter dans le traîneau du Père Noël 
installer devant la tronche box et repartir 
avec un cliché mémorable. 

 Retrouvez l’album photo 
sur mitry-mory.fr

 Maison de quartier des 
Acacias
Fermée depuis plusieurs mois suite à un 
départ d'incendie, la maison de quartier 
des Acacias a rouvert ses portes début 
décembre. N'hésitez pas à vous y rendre 
pour participer aux différentes activités 
proposées toute l'année ou tout simplement 
pour rencontrer vos voisins le temps d'un 
moment convivial. Les animateurs de la 
structure se tiennent à votre disposition.

 Voir agenda p 10 à 11

FOCUS

Solidarité ? Devoir moral et social d'aide et d'assistance envers les 
autres membres d'un groupe ou d'une communauté. La solidarité encourage à faire preuve 
d'altruisme et de générosité.

MOT À MOT

On est toujours contentes de se 
retrouver lors de cette soirée. 

C'est un moment convivial 
pendant lequel on oublie tous 
nos soucis et qui, en plus, nous 

permet de faire un geste pour les 
enfants qui en ont besoin grâce 

au don de jouet. 

Fadela et Yamina, 
de l'Orangerie, 

Karima, de Cusino, 
Lisette et Agnès, du Bourg 

Nous sommes mitryennes depuis 
longtemps et nous venions déjà 
avec nos parents quand nous 

étions petites. C'est l'occasion de 
voir plein de monde, de se tenir 
au courant de ce qu'il se passe 
à Mitry-Mory. C'est une soirée 
pleine de chaleur et de partage. 

Rosine, Priska, 
Fanny et Yvette, 

du quartier du Bourg
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EN ACTION

COMMERCES

Handball Athletics

Une Mitryenne relance la marque
Nouveau site internet, nouvelle stratégie, la marque de vêtements et accessoires 

de sport débute sa deuxième vie.
Handball Athletics, ou HDBA, c’est une 
histoire locale. La marque a été créée en 
2004 par Johan Neizelien, Villeparisien 
passionné de handball. En 2018, Ketty 
Noël, une amie elle aussi mordue de ce 
sport, l’a reprise. « Cette marque me tient 
à cœur. Je la trouve sympa et parlante. Je 
rencontre aussi beaucoup de personnes qui 
y sont attachées. J’aurais trouvé dommage 
qu’elle meurt alors que Johan souhaitait 
se reconvertir. J’étais donc très contente 
de la reprendre et lui était content de me la 
céder », explique la Mitryenne de 45 ans.

L’ancienne assistante de direction a tout 
lâché pour développer Handball Athletics. 
La marque compte aujourd’hui près de 
80 références pour hommes, femmes et 
enfants : maillots, tee-shirts, shorts, sweats, 
pulls, chasubles réversibles… Pour la 
commercialiser, un nouveau site internet 
a été mis en ligne en septembre et Ketty 
Noël va à la rencontre des clubs. Avec un 
atout dans sa manche : les équipements 
sont personnalisables et livrables en 
3 semaines.

Nouveaux commerces

Ils se sont installés 
 Ambulances MAAT’C 
Cette entreprise familiale gérée par Mohamed Nabi a démarré son activité en décembre 2018 à Mitry-
Mory. Afin de convoyer les patients qui en ont besoin, sur un secteur allant de Mitry-Mory à Clichy-sous-
Bois, la société dispose de 4 véhicules et travaille en partenariat avec une autre entreprise ce qui lui 
permet de répondre aux besoins du plus grand nombre.

 Plus d’infos
10 avenue Augustin Pilardeau – Prise de rendez-vous du lundi au dimanche, de 8h à 20h – T 06 60 93 93 62

 O’Resto 
Amit Sharma, gérant du restaurant l’Himalaya a repris la gestion du O’Resto depuis juillet 2019. Cet 
ancien chef de l’hôtel Sheraton 5 étoiles de New Dehli met son savoir-faire au service d’une cuisine en 
constant renouvellement grâce à des pizzas et plats du jour qui varient quotidiennement pour le plus 
grand plaisir des clients réguliers. Le reste de la carte aux saveurs italiennes ainsi que les tarifs ont été 
conservés. L’établissement reste à votre écoute pour toute suggestion.

 Plus d’infos
7 rue Paul Vaillant-Couturier – Du lundi au vendredi, de 11h45 à 14h30 – Ouvert pendant les vacances 
scolaires – T 01 64 27 10 64 

« Pour l’instant, mon but est de réimplanter 
la marque. J’aimerais qu’elle devienne une 
référence pour le hand amateur à l’échelle 
nationale. » Ketty Noël souhaiterait aussi 
proposer de nouveaux accessoires à l’avenir. 
Mais chaque chose en son temps. Elle 

planche pour l’heure sur des pantalons, et 
sur des shorts adaptés aux femmes ainsi 
qu’aux grandes tailles.

 Retrouvez les produits de la marque
sur hdba.fr
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 Naissances
Aylan Ben Mahmoud, le 02.11.2019, à Meaux
Daouda Diakitéle, 03.11.2019, à Villepinte
Ismaaël Debar-Monclair, le 04.11.2019, à Meaux
Adaline Agaci, le 04.11.2019, à Livry-Gargan
Erellia Quimbert, le 07.11.2019, à Villepinte
Ayline Hamdaoui, le 08.11.2019, à Villepinte
Issam Sedjaï, le 08.11.2019, à Montfermeil
Davin Sou, le 09.11.2019, à Villepinte
Cali Di Stabile, le 10.11.2019, à Meaux
Kélya Da Silva Gomes, le 12.11.2019, à Montfermeil
Ismaïl Selhamile, 14.11.2019, à Villepinte
Laïna Suzan, le 14.11.2019, à Gonesse
Ayana Atexide Usein, le 15.11.2019, à Villepinte
Loelie Dong, le 15.11.2019, à Villepinte
Abrar Gharmoul, le 18.11.2019, à Villepinte
Clara Bigoin, le 19.11.2019, à Meaux
Gabriel Semedo Da Veiga, le 20.11.2019, à Villepinte
Ryan Gherri, le 20.11.2019, à Villepinte
Georgi Hristoskov, le 22.11.2019, à Villepinte
Rafaël Licette, le 23.11.2019, à Villepinte
Athénaïs Lehmann, le 23.11.2019, à Villepinte
Lina Taky, le 24.11.2019, à Villepinte

 Pacs
Amdjadi Youssouf et Nakchati Youssouf, le 26.11.2019 
Olivier Gilles et Séverine Férant, le 27.11.2019

 Décès
Armindo Domingues, le 05.11.2019, à 71 ans
Renée Bouix, veuve Neveu, le 05.11.2019, à 93 ans
Jean-Richard Michel, le 06.11.2019, à 64 ans 
Koudia Keita, le 14.11.2019, à 33 ans
Claudine Lebecq, épouse Kovac, le 14.11.2019, à 72 ans
Camen Rios Moral, le 20.11.2019, à 72 ans
Guillemette Tréhel, veuve Michaud, le 21.11.2019, à 75 ans
Roger Polisset, le 28.11.2019, à 92 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. 

RECENSEMENT

Utile, simple et sûr
Le recensement de la population se déroulera du 16 janvier au 22 février. La connaissance 
précise de la répartition de la population sur le territoire permet d’ajuster au mieux l’action 
publique aux besoins. Un agent recenseur vous remettra vos codes de connexion pour effectuer 
le recensement en ligne ou vous remettra un questionnaire papier qu’il viendra récupérer à un 
moment convenu avec vous.  

PRATIQUE

LE PLUS

Noces de diamant
Monsieur et madame Milin ont renouvelé leurs vœux, samedi 10 août, après cinquante 
années de mariage fêtant ainsi leurs noces de diamant. 

SANTÉ

Un accompagnement personnalisé
Afin de lutter contre le renoncement aux soins, l’assurance maladie a mis en place un accompagnement 
sur mesure pour guider les assurés jusqu’à la réalisation de leurs soins. L’accompagnement peut 
se faire par téléphone, par mail ou à l’occasion de rendez-vous physiques. Ils vous aideront à 
faire le point sur vos droits, vous guideront vers des professionnels de santé et vous aideront à 
obtenir les aides dont vous avez besoin.

GESTION DES DÉCHETS

Une 2e vie pour votre sapin
Après les fêtes, le Sigidurs vous propose de présenter vos sapins à la collecte des déchets végétaux. 
La première a lieu le 15 ou le 16 janvier, selon votre secteur de résidence, et reste mensuelle 
jusqu’au mois de mars inclus. Ils seront broyés, défibrés et transformés en un compost plein 
de fertilisants qui enrichira la terre sur laquelle il sera épandu. Seuls les sapins naturels, sans 
décoration, sans pied, non emballés et ne dépassant pas 2 mètres de haut et 10 cm de diamètre 
pour le tronc seront collectés.

MITRY-MORY EN PARTAGE

• En cas d’intempéries, les limitations de vitesse sont revues à la baisse 
•  En cas de conditions extrêmes, différez vos déplacements et suivez 

les recommandations de Météo France
•  Avant de prendre la route en hiver, vérifier la pression et l’état de vos 

pneus et le niveau de lave-glace anti-gel

Pluie, brouillard, neige, verglas…

Adaptez votre conduite aux conditions météorologiques
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Romain 
Laboriaux,  
spartiate mitryen
2016
Première course

5 juillet 2018 
Première course en 3 manches  
en championnat d’Europe

3 novembre 2019
Romain boucle les championnats  
du monde à Sparte

« Ils ont leur nom gravé 
à Sparte »

Le mois dernier, nous vous parlions du Mitryen Romain Laboriaux, (p.18 du 
numéro de décembre 2019 de L’évolution). Ce dernier avait participé, en 
novembre, au championnat du monde d'OCR qui se tenait à Sparte, en 
Grèce. L'OCR est une discipline sportive prenant la forme de courses 
d'obstacles très intenses où les concurrent-e-s doivent parcourir des 
dizaines de kilomètres en courant, sautant, rampant, portant des poids...
bref, de véritables parcours du combattant. Avec un bon classement, 
Romain était revenu, certes fatigué, mais content.

Nous retrouvons le jeune spartiate quelques jours plus tard. Il est sur 
son ordinateur à la recherche de bons plans pour l’organisation de ses 
prochaines courses. C'est que ce sport méconnu, une franchise venue 
d'Amérique, n'est pas donné : au prix de chaque course, il faut ajouter le 
coût du voyage et de l'hébergement. Bref, une passion qui n'est pas à la 
portée de tous, d'autant plus quand on est chauffeur de bus à la RATP, 
comme c'est le cas de Romain. « Les concurrents américains sont payés 
pour faire les courses. Nous, on fait avec ce qu'on a. L’idéal serait de trouver 
des sponsors. J'y travaille », explique Romain.

« Nous », c'est parce que Romain n'est pas seul dans sa passion. « C'est 
ça qui est super avec ces courses : on rencontre des gens qui viennent du 
monde entier. Du coup, nous avons formé une équipe où chacun s'entraide. 
Par exemple, il y a une dizaine de personnes qui viennent dormir chez 
moi pour le futur challenge au Stade de France. C'est vraiment sympa », 
s’enthousiasme celui qui est devenu référent Île-de-France d'une équipe 
d'une quarantaine de personnes. L'équipe, qui plus est, s'avère être l'une 
des meilleures d'Europe.

De quoi faire rêver Romain… « Il y a une chose que je veux faire absolument, 
c'est aller chercher le bouclier », explique Romain. Mais quel bouclier ? 
Celui des spartiates, ces terribles guerriers grecs. « Il s'agit de participer à 
13 courses en trois manches dans l'année et dans l'Europe entière. Chaque 
année, il n'y a que 5 ou 6 personnes qui vont le chercher. Et ils ont leur nom 
graver à Sparte », poursuit-il.

De quoi rentrer dans la légende ! Romain Laboriaux a toujours couru 
et il a fait de l'athlétisme dès son plus jeune âge. « Mais ça a fini par 
m'ennuyer », explique-t-il. Avec L'OCR, il semble qu'il soit difficile de 
s'ennuyer. « Ils sont très forts en termes de marketing. On accomplit des 
trucs de fou », poursuit-il. Mais ce n'est pas ça le plus important, comme 
le résume le jeune homme, « c'est surtout que, maintenant, je connais plein 
de gens dans le monde ».

 Rejoignez Romain et son équipe sur Facebook La Tr1bu OCR ou Instagram 
Toc toc OCR. Pour l’aider à réaliser ses prochains exploits, une cagnotte est 
également en ligne sur leetchi.com/c/2020-trifecta-world-championship

EN TÊTE-À-TÊTE

« Nous avons formé une équipe où chacun s'entraide »



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

et toute l ’équipe...
Laurent PRUGNEAU  

Vous souhaitentune

©
ka

zy
 - 

st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m

SCMD_JANV2020 94x62.indd   1SCMD_JANV2020 94x62.indd   1 09/12/2019   09:4209/12/2019   09:42

Disponible
toutes 

destinations
7j/7

Taxi
conventionné

CPAM 
Véhicule 
6 places

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

TAXI PATRICK 94x40.qxp_Mise en page 1  22/01/2018  12:10  Page1

TOUTES DESTINATIONS
gare, aéroport...

AZUR TAXI 06 07 77 95 49
azur.taxi77290@gmail.com

TAXI  

CONVENTIONNÉ  

Sécurité sociale

AZUR TAXI 94x40.indd   4AZUR TAXI 94x40.indd   4 12/11/2019   11:4612/11/2019   11:46

PM BAT 94x40.qxp_Mise en page 1  13/01/2017  13:32  Page1

- Maçonnerie - Carrelage - Ravalement - Couverture - Clôture - Mise en conformité -

PM BAT 94x40.indd   1PM BAT 94x40.indd   1 11/12/2019   15:0711/12/2019   15:07
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INTER-ELEC
Rénovation

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

Entreprise Générale
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Aide ménagère
Sandrine
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Vous souhaitez communiquer  
dans L’évolution, 

contactez la régie publicitaire exclusive  
de la mairie de Mitry-Mory.

Manuel ABBAS
06 31 28 45 33

abbas@hsp-publicite.fr

27, av. Vladimir Ilitch Lénine - 92735 Nanterre cedex
Tél. : 01 55 69 31 00 - Mail : contact@hsp-publicite.fr

Contact publicité :

vous souhaite ses Meilleurs Vœux pour 20202020
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RAVALEMENT & MAÇONNERIE 

Cédric NOTEBAERT & 06 74 39 01 25
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Licences d’entrepreneur de spectacles : 1-112729 / 3-1109002

AGNES JAOUI 

EN TRIO AVEC FERNANDO 
FISZBEIN ET ROBERTO HURTADO

SAMEDI 18
JANVIER
20H30
L’ATALANTE

TARIFS : 20 € / 14 € / 10 € 1 RUE JEAN VIGO 01 60 54 44 80MITRY-MORY.FR

OUVERTURE DU BAR ET DE LA BILLETTERIE 1H AVANT LE DÉBUT DU SPECTACLE.

CONCERT

EL TRIO DE MIS AMORES


