
BUDGET

gaz
électricité

Dotations de l’état
transfert de charges

inflation

taxe d’habitation

le service public 
en danger !!!

 matières premières

La Ville
contrainte à des 

mesures d’économies
p.25

L’évolution
Mitry-Mory
Novembre 2022

n° 559
Information municipale et locale

 

Nous les enfants
Les premiers Jeux mitryens 
p.6 

Agenda  Novembre fait place au débat

En tête-à-tête
Avec le lieutenant Jérémy 
Lerch 
p.30 

Zoom
Lutte contre les violences 
faites aux femmes 
p.16 à 17  



Le NOUVEAU GERANT

et son équipe sont à votre écoute 

du LLuunnddii  aauu  VVeennddrreeddii

de 0088hh  àà  1177hh0000

CChhaauuffffaaggee GGaazz--FFiioouull
CClliimmaattiissaattiioonn
CCoonnttrraatt dd’’eennttrreettiieenn
IInnssttaallllaattiioonn
DDééppaannnnaaggee
PPlloommbbeerriiee

01.64.67.19.89
wwwwww..eettss--mmeerrkklleenn..ffrr

oolliivviieerr..ddeessppiinnooyy@@mmeerrkklleenn..pprroo

22  PPllaaccee  SSaallvvaaddoorr  AAlllleennddee  
7777229900  MMIITTRRYY  MMOORRYY

01.64.67.19.89
wwwwww..eettss--mmeerrkklleenn..ffrr

oolliivviieerr..ddeessppiinnooyy@@mmeerrkklleenn..pprroo

22  PPllaaccee  SSaallvvaaddoorr  AAlllleennddee  
7777229900  MMIITTRRYY  MMOORRYY

01.64.67.19.89
wwwwww..eettss--mmeerrkklleenn..ffrr

oolliivviieerr..ddeessppiinnooyy@@mmeerrkklleenn..pprroo

22  PPllaaccee  SSaallvvaaddoorr  AAlllleennddee  
7777229900  MMIITTRRYY  MMOORRYY

MERKLEN 94x40.indd   1MERKLEN 94x40.indd   1 20/04/2021   10:0620/04/2021   10:06

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

VOTRE OPTICIEN DE PROXIMITÉ

Partenaire toutes mutuelles et CMU-C
Votre deuxième équipement offert 

Traitement anti-lumière bleue offert

Ouvert de 10h00 à 19h00

46 Rue de Villeparisis (à Intermarché)
77290 Mitry-Mory 

Prime Optique
· LA VUE AU MEILLEUR PRIX ·

PRIME OPTIQUE 94x62 MAI22.indd   1PRIME OPTIQUE 94x62 MAI22.indd   1 27/04/2022   16:4527/04/2022   16:45PLUS D'ENERGIE 94x62 NOV2022.indd   1PLUS D'ENERGIE 94x62 NOV2022.indd   1 13/10/2022   11:1713/10/2022   11:17

Tél. 06 66 27 40 24

JEAN RENOV DESIGN 94x40 avril22.indd   1JEAN RENOV DESIGN 94x40 avril22.indd   1 11/03/2022   11:2211/03/2022   11:22

77290 MITRY MORY 

DÉPANNAGE RAPIDE

 Sarl LAR TECH SYSTEM Sarl LAR TECH SYSTEM

MISE AUX NORMES      INSTALLATION       RENOVATION

 ÉLECTRICITÉ GENERALE

 ALARME    MOTORISATION PORTAILS     VIDÉOPHONE  

01 64 67 76 39

06 14 91 42 20 

        

ARTISAN

G

A

R

A

N

T

I

E

U

A

L

I

T

Q

É

 

D

é

c

n

n

a

l

e

 

e

e

 

G

a

r

a

n

t

i

 

LTS 94x40.indd   1LTS 94x40.indd   1 01/07/2021   09:1401/07/2021   09:14

Maçonnerie générale - Salle de Bain - Couverture 
Carrelage - Plomberie 

Assainissement - 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

TRADI BAT 94x40.qxp_Mise en page 1  01/06/2021  15:41  Page 1

TRADI BAT 94x40.indd   2TRADI BAT 94x40.indd   2 01/06/2021   15:4701/06/2021   15:47

ABITEA 94x40 JUIN22 V2.indd   1ABITEA 94x40 JUIN22 V2.indd   1 28/04/2022   13:5328/04/2022   13:53

L
vous souhaitent une 

Dégâts
des eaux

agréés
assurances

  PRENEZ SOIN DE VOUS ET DES VÔTRES
 
!

SCMD 94x62.indd   1 01/09/2020   10:50

SCMD 94x62.indd   1SCMD 94x62.indd   1 07/01/2021   09:2107/01/2021   09:21

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

LEVOLUTION MITRY MORY NOV2022.indd   1LEVOLUTION MITRY MORY NOV2022.indd   1 18/10/2022   11:2718/10/2022   11:27



4 Méli-mélo

6 Mitry comme je suis
Première édition des Jeux mitryens / Près de 320 
dictionnaires offerts aux élèves de CP / Un Mitryen 
sur le toit des Alpes / 253 colis offerts pour la Semaine 
bleue

10  Ici Mitry-Mory
Un mois dédié à la lutte contre le cancer du sein / Le 
palmarès du concours des maisons fleuries et jardins 
familiaux dévoilé / Bois du Moulin des Marais : se 
balader dans le respect du lieu et des autres / 20 mai 
1998 : le jour où la reine d'Angleterre a rencontré 
Mitry-Mory / L'accès à l'emploi des personnes 
atteintes de troubles dys / Adapt'athlon : des activités 
pour tous

Zoom sur  La journée internationale pour 
l'élimination de la violence à l'égard des femmes

DANS CE NUMÉRO

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

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

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

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

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

VUE D’ICI
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Mitry-Mory par Lay Lita, octobre 2022
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Olé !
L’association Arte Andaluz organisait une 
journée portes ouvertes, samedi 8 octobre, 
au gymnase François Couperin. L’occasion 
pour ces passionés.es de proposer des 
démonstrations et initiations de guitare et 
danse flamenco.  

Ambiance japonisante
La culture manga était à 
l’honneur à la médiathèque 
qui, dans le cadre du festival 
intercommunal Bam !, 
accueillait l’exposition Senpaï 
du 1er au 29 octobre. L’occasion 
pour les usagers.ères de passer 
un moment agréable, dans une 
ambiance japonisante, au sein 
d’un module dédié à la lecture.

Le travail à l’honneur 
La salle Jacques Prévert accueillait une nouvelle 
cérémonie de remise des médailles du travail, vendredi 
7 octobre. L’occasion de saluer 65 travailleurs.euses 
du secteur privé et de la fonction publique pour 
leurs années de dévouement dans leurs activités 
professionnelles respectives. 

 Retrouvez l’album photo sur mitry-mory.fr

Bonnes affaires 
Des vêtements et articles de maison à des 
prix accessibles, telle est la promesse de 
la bourse aux vêtements organisée par 
l’antenne locale de l’association Femmes 
solidaires, qui a fait son grand retour, samedi 
15 octobre, salle Robert Desnos.

En mémoire 
Le 17 octobre 1961, un cortège pacifique protestait à Paris 
contre l’instauration d’un couvre-feu appliqué aux seuls 
ressortissants Nord-Africains. Une manifestation réprimée 
violemment par la police française. 61 ans plus tard, la 
municipalité continue de rendre hommage aux victimes 
afin que de tels événements ne se reproduisent pas.

 Retrouvez le communiqué du maire sur mitry-mor y.fr 

Bingo !
La salle Jean Vilar a fait salle 
comble, samedi 1er octobre, à 
l’occasion du grand loto des 
maisons de quartier. Un moment 
convivial que les participants.es ont 
partagé en famille, entre amis.es et 
entre voisins.es.
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Collecte solidaire 
Les Mitryens.nes ont une nouvelle fois 
répondu à l’appel de l’Établissement 
français du sang qui organisait une 
collecte de sang, samedi 15 octobre. 
50 volontaires ont ainsi été accueillis, 
dont trois nouveaux donneurs.euses, 
qui contribuent ainsi à relever le 
défi des 10 000 dons par jour pour 
répondre aux besoins des malades en 
Île-de-France.  

Les Mitryens.nes 
sont à la fête 
La maire, Charlotte 
Blandiot-Faride, 
Marianne Margaté, 
première adjointe au 
maire, et Audrey Charifi-
Alaoui, conseillère 
municipale déléguée aux 
vacances et au temps 
libre, ont inauguré la fête 
foraine qui a pris place 
dans le parc de la Mairie 
du 1er au 16 octobre. Un 
rendez-vous familial qui 
a ravi petits et grands.    

Et si nos droits nous étaient contés
Le mois de novembre est un mois propice à se rappeler les droits acquis, 
ceux qu’ils restent à acquérir et ceux mis à mal encore aujourd’hui.
Le 11 novembre en célébrant ensemble l’Armistice de la Première Guerre 
mondiale, nous nous rappellerons que lorsque le droit à la paix est bafoué, 
les conséquences pour l’humanité sont terribles.
Mais pour garantir la paix, ce droit inaliénable à la vie, il faut commencer 
par respecter d’autres droits fondamentaux comme le droit à la différence.
Le droit à la différence implique le respect, l’acceptation de l’autre tel qu’il 
est, tel que je ne suis pas. La plupart des discriminations portent sur des 
différences qui ne sont pas un choix personnel, on naît avec sa différence 
de couleur de peau, d’apparence physique, de sexe, de pays de naissance... 
D’autres sont des différences choisies, un mode de vie, un culte, une tenue 
vestimentaire… Qu’elle soit choisie ou de naissance, aucune différence, 
aucune particularité, aucune spécificité ne doit être considérée comme 
une infériorité.
Nos enfants n’échappent pas à la discrimination. À travers le monde et en 
France, elle est une réalité quotidienne pour des millions d’entre eux, qui 
n’ont pas accès à l’école, aux soins médicaux, sont victimes de violences 
physiques ou verbales ou d’exploitation.         
Cette année encore, plusieurs initiatives seront menées dans les accueils 
de loisirs en amont de la Journée des droits de l’enfant qui a lieu le 
20 novembre. Un enfant dont on respecte tous les droits deviendra un 
adulte apte à respecter ceux des autres.
L’évocation du respect de la différence et de la liberté de choix, me fait 
saisir l’occasion de réitérer tout mon soutien aux femmes iraniennes qui 
se mobilisent face au durcissement de leurs conditions de vie, dans un 
pays où est autorisé, sans complexe, le mariage des petites filles dès l’âge 
de 10 ans et où, pour une simple mèche de cheveux dépassant du foulard, 
elles risquent la mort. 
Et si au cri « Femme, vie, liberté », les femmes iraniennes se battent, 
le 25 novembre avec la Journée internationale pour l’élimination de la 
violence à l’égard des femmes, nous revendiquerons, nous, femmes de 
France, une fois encore, le droit des personnes de tous les pays à disposer 
de leurs corps.

Charlotte Blandiot-Faride 
Maire de Mitry-Mory

LE MOT DU MAIRE
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Les associations au rendez-vous
Merci aux associations de la commune, Mitry Mory Football, Mitry Mory 
Football Féminine ainsi que les USJM A3M Judo, Union Shaolin boxe interne, 
Handball, Rugby, Volley-ball, Tir à l’arc et Cyclos Mitryens, qui ont permis de 
faire de ce moment une grande fête du sport.

FOCUS

NOUS LES ENFANTS

Accueils de loisirs

Première édition 
des Jeux mitryens 

Mercredi 21 septembre, le stade Jules Ladoumègue 
accueillait l’ensemble des centres de loisirs maternels et 

élémentaires, soit plus de 190 enfants, qui ont pu s’initier 
à différents sports tout au long de la journée.

 Portail Familles
De nouveaux services en 
ligne
Afin d’apporter une amélioration au Portail 
Familles et pour vous proposer des services en 
ligne supplémentaires, une nouvelle version de 
ce dernier sera mise en place prochainement. 
En plus des fonctionnalités déjà existantes, vous 
pourrez désormais :
• Mettre à jour votre dossier famille
•  Effectuer directement vos changements de 

coordonnées (adresse, téléphone et courriel)
Les services existants sont maintenus et vous 
pourrez toujours, depuis le Portail Familles, 
télécharger les documents utiles (calendrier 
scolaire, règlements intérieurs, menus, projet 
éducatif de la Ville…), payer vos factures en 
ligne, récupérer votre attestation fiscale et vos 
anciennes factures et consulter vos tarifs aux 
activités périscolaires.
À noter de surcroît, que les inscriptions seront 
facilitées puisque, pour la même activité, vous 
aurez la possibilité d’inscrire tous les enfants de 
la famille depuis la même page. 
En 2023, de nouveaux téléservices viendront 
compléter l'offre parmi lesquels la possibilité 
de calculer son quotient familial et de procéder 
aux inscriptions scolaires en ligne.

 Plus d’infos
Service enfance et vacances : 01 64 27 59 71  

 mitry-mory-familles.portail
familles.com
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NOUS LES ENFANTS

LE PLUS

Félicitations aux deux élues
L’accueil de loisirs Henri Barbusse organisait, mercredi 12 octobre, l’élection de son conseil 
d’enfants. Ce sont Xsénia et Lina qui ont été désignées par leurs camarades pour les représenter 
auprès de l’équipe d’animation. Tout au long de l’année, elles se feront le relais des enfants 
auprès de l’équipe d’animation pour contribuer à améliorer l’organisation des activités et de 
la vie du centre.

Élèves de CP

Près de 320 dictionnaires offerts 
Afin de permettre aux élèves de CP de démarrer la rentrée du bon pied, la Ville leur offre 

à chacun.e un dictionnaire.

L’entrée en CP marque, pour tous les 
enfants, une étape importante dans leur 
scolarité. C’est cette année que chacun.e 
apprendra à déchiffrer les lettres qui, petit 
à petit, prendront du sens à leurs yeux 

afin de créer des mots, des phrases et leur 
ouvrir la porte à une infinité d’histoires.

Dans cette belle aventure qu’est 
l’apprentissage de la lecture, le dictionnaire 

Ta lettre au Père-Noël
Alors que l’atelier du Père Noël reprend vie 
pour préparer la prochaine distribution de 
cadeaux, il est déjà temps pour les enfants 
de sortir leur plus belle plume pour adresser 
un message au bonhomme en rouge. Que 
ce soit pour lui adresser tes encourage-
ments, lui faire part de tes envies ou lui 
parler de cette année qui vient de s’écouler, 
n’hésite pas à lui préparer une jolie lettre, 
qu’il ne te restera qu’à glisser dans l’une 
des nombreuses boîtes réparties dans les 
accueils publics de la ville et au marché de 
Noël, jusqu'au dimanche 4 décembre. Le 
Père Noël ne manque jamais de répondre à 
chacun des enfants qui ont pris la peine de 
lui envoyer un joli message. Cependant, pour 
qu’il puisse le faire, pense bien à préciser 
ton nom et ton adresse dans ton courrier.

FOCUS

est un allié incontournable de leur 
scolarité. C’est pourquoi, il est de tradition 
à Mitry-Mory, d’offrir à chaque élève 
de CP l’un de ces ouvrages. Adaptés 
à leur âge, illustrés et ludiques, ces 
dictionnaires leur permettront, à loisir  
de vérifier l’orthographe d’un mot et 
d’aller en consulter la définition. 

Ainsi, mardi 27 et jeudi 29 septembre, 
la maire, Charlotte Blandiot-Faride, et 
Florence Audonnet, adjointe au maire en 
charge de l'enseignement, sont allées à la 
rencontre de l'ensemble des 316 élèves 
de CP que compte la commune afin de 
leur remettre, en main propre, cet outil 
incontournable et pour leur souhaiter 
à toutes et à tous de belles séances de 
lecture. 

Le dictionnaire est un allié 
incontournable de leur 

scolarité
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Sabri Laidouni

Un Mitryen sur le toit  
des Alpes 

Défi relevé ! Sabri compte désormais une nouvelle 
aventure à son tableau de chasse… et pas n’importe 

laquelle !

NOUS LES JEUNES

Trois jours de marche, un œil gelé, des 
chaussures trouées et un vrai dépassement 
de soi. Voilà qui pourrait résumer l’ascension 
du Mont-Blanc du jeune Mitryen, Sabri 
Laidouni. Mais il serait dommage de ne 
pas raconter toute l’histoire tant elle est 
surprenante et inspirante. 

Tout a commencé lors de ses vacances au 
ski, en février 2022. Sabri décide alors de 
s'intéresser à l'alpinisme, « un sport peu 
commun pour un jeune qui a grandi à Mitry-
Mory comme moi », nous dit-il. Après de 
nombreuses recherches et des tentatives 
de financement de projet échouées, il 
décide malgré tout de se lancer dans 
cette aventure un peu folle. C’est décidé, 
il fera l’ascension du Mont-Blanc avec son 
ami Ismaël à la rentrée. Quelques mois 
plus tard, après une cheville cassée et un 
mois de rééducation, il part à Chamonix 
pour son premier stage d'alpinisme. « On 
n’imagine pas tout ce qu’il faut savoir avant 
de faire une telle ascension. J’ai appris la 
randonnée, le secourisme, à identifier les 
risques d’avalanches, à écouter mon corps 
également car il ne réagit pas de la même 
manière en altitude… c’est très complexe ! », 
témoigne-t-il. 

C’est donc du 19 au 22 septembre dernier, 
avec son ami Ismaël et un guide de haute 
montagne, que Sabri a gravi le plus haut 
sommet des Alpes. « Ce n’était vraiment pas 
simple, nous avons eu des conditions difficiles, 
j’ai eu un souci à l'œil, mes chaussures 
m’ont lâché en cours de route, mais on est 
allé au bout ». 

Maintenant de retour à Mitry-Mory, Sabri 
compte bien partager son expérience avec 
Actions jeunes, l’instance de démocratie 
participative de la jeunesse mitryenne, qui 
l’a aussi beaucoup soutenu pendant son 
parcours. « J’aimerais que cette expérience 
donne envie à d'autres de se lancer dans 
ce type de défi. Je suis prêt à m’investir et 
à les accompagner. J’ai reçu beaucoup de 
messages de jeunes Mitryens.nes pendant 
que j'étais là-bas, ça m’a donné de la force. 
Maintenant j’ai envie de partager cette 
aventure avec eux et avec mes proches 
également. »

 Nouveaux diplômés
Faites-vous connaître
Vendredi 16 décembre, la Ville organisera la 
6e édition de la Soirée de la réussite citoyenne. 
Elle est l’opportunité de mettre à l’honneur 
les jeunes Mitryens.nes, notamment à travers 
leurs résultats scolaires et l’obtention de leur 
diplôme. Aussi, si vous avez obtenu votre bac, 
CAP, BTS, licence ou tout autre diplôme en 2022, 
n’hésitez pas à vous signaler auprès du PIJ, en 
vous y présentant avec la photocopie de votre 
diplôme, afin qu’une invitation puisse vous être 
adressée. 

 Plus d’infos
PIJ : 01 64 66 32 53 / 01 64 66 31 99
5 place Cusino  

 Collège Paul Langevin
Lutte contre la précarité 
menstruelle
Afin de lutter contre la précarité menstruelle, 
accentuée en ces temps particulièrement 
difficiles financièrement pour de nombreuses 
familles, des distributeurs de protections 
hygiéniques ont été installés dans les toilettes 
des filles du collège Paul Langevin. Mis en 
place grâce à un don du foyer socio-éducatif 
du collège, ces équipements sont accessibles 
gratuitement à toutes les élèves. 

 Recensement citoyen
Une démarche obligatoire
Le recensement citoyen obligatoire concerne 
chaque Français.e dès 16 ans. Il permet 
notamment d’être appelé pour participer à la 
Journée défense et citoyenneté. À noter que 
si vous ne réalisez pas cette démarche, vous 
ne pourrez pas vous inscrire aux examens 
et concours de l’État, comme le permis de 
conduire et le baccalauréat, avant 25 ans. Une 
fois le recensement effectué, vous recevrez 
une attestation vous permettant de réaliser 
vos démarches. À Mitry-Mory, ce recensement 
peut se faire auprès du service des affaires 
générales de la Mairie annexe (provisoirement 
installée au 28 avenue de Verdun) ou de 
l’Espace solidarité (20 rue Biesta). 

 Plus d’infos
Service des affaires générales : 01 60 21 61 50 
(Mairie annexe) / 01 60 21 60 08 
(Espace solidarité)
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Semaine bleue ?  
Lancée en 1951, la semaine bleue est la semaine 
nationale des personnes âgées et retraitées. Elle 
se déroule chaque année la première semaine 
d'octobre. À cette occasion, tous les acteurs 
territoriaux exerçant auprès des aînés.es sont 
invités à organiser et à valoriser des actions en 
faveur des liens intergénérationnels, des droits 
et de la contribution des seniors à la société.

MOT À MOT

Semaine bleue

253 colis offerts
Des colis en l'honneur des plus de 90 ans ont été remis par les élus.es de la municipalité 

aux quatre coins de la ville.

NOUS LES SENIORS

LE PLUS

Souvenir de Sicile
Baignade, sport, balade et détente étaient au programme du séjour balnéaire à destination des 
seniors, organisé du 17 au 24 septembre, en Sicile. Une semaine sous le soleil italien qui a ravi 
les participants.es.

Colis de Noël
Chaque année, la Ville offre un colis de 
Noël à tous les seniors mitryens de plus de 
65 ans. Aussi, si vous n'avez jamais bénéficié 
de la distribution de ce présent, pensez à 
vous faire connaître auprès du service[s] 
seniors qui pourra ainsi vous envoyer une 
invitation pour la prochaine distribution 
de décembre. Par ailleurs, des chèques 
solidarité sont également remis à cette 
occasion aux seniors les plus modestes. 
Contrairement aux colis, ces derniers sont 
offerts sous condition de ressource. De 
même, si vous ou l'un de vos proches êtes 
susceptibles d'en bénéficier, n'hésitez pas 
à vous rapprocher du service[s] seniors.

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

BON À SAVOIR

M. Turin recevant son colis des mains de Julie Morel, 
adjointe au maire en charge de la solidarité

Louise Delaby, conseillère municipale déléguée au CCAS et à 
l’action sociale, à la rencontre des résients.es de l’Ehpad des 
Acacias

C'est une tradition mitryenne, chaque 
année, à l'occasion de la Semaine bleue, 
la Ville offre un colis aux habitants.es de 
la commune de plus de 90 ans, ainsi qu'à 
ceux résidant en Ehpad, à Mitry-Mory 
ou dans une autre ville. Par ce présent, la 
municipalité entend mettre à l'honneur ceux 
qui ont longtemps contribué et contribuent 
encore à la vie de la commune.

Cette année, du 3 au 8 octobre, les élus.es sont 
donc allés à la rencontre de 133 Mitryens.nes 
afin de leur remettre en main propre 
leur colis. Des visites qui donnent chaque 
fois lieu à des échanges enrichissants 
et conviviaux. De plus, Louise Delaby, 
conseillère municipale déléguée au CCAS et 
à l'action sociale, s'est rendue à la résidence 
des Acacias pour remettre un présent à 

chaque résident.e. Enfin les Mitryens.nes 
résidant en Ehpad, en dehors de la commune, 
ont également été destinataires de cette 
attention de la Ville. Au total, ce sont 253 colis 
qui ont été offerts.

Comme le prône le slogan de la Semaine 
bleue, « 365 jours pour agir, 7 jours pour le 
dire », c'est tout au long de l'année que la 
Ville met en œuvre des actions à destination 
des seniors à travers sa politique sociale, 
de convivialité et de loisirs.

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

Un mois dédié à la lutte contre 
le cancer du sein

Du 2 au 21 octobre, les rendez-vous de sensibilisation et de prévention ont été 
nombreux pour mettre en lumière la lutte contre le cancer du sein qui, dépisté tôt, peut 

être guéri dans 90 % des cas.

J’ai moi-même eu un petit problème 
de santé, heureusement pris à temps. 
Depuis je suis sensible à tout ce qui 

touche ce sujet et notamment au suivi 
médical annuel. C'est une joie, une 

fierté, de participer à cette course, de 
faire le parcours en marchant ou en 

courant , chacun à son rythme. 

Adèle, habitante 
de Mitry-le-Neuf et 

participante au parcours 
solidaire 

Nous sommes vraiment heureuses de 
soutenir cette cause. C’est un plaisir!

Khadija, Inas, Mya, Safa et Jenna,  
joueuses M15 et M18 à l’USJM 
Handball 

Parcours solidaire
Dimanche 2 octobre, près de 200 femmes, hommes et enfants ont participé à la première 
édition du parcours solidaire organisé dans le cadre d’Octobre rose. L’ensemble des fonds 
récoltés par la vente des bons de soutien ont été reversés à l’association Chez Rose qui 
accompagne les personnes victimes de cancers féminins.

 Retrouvez le nouvel épisode d’UOSV sur YouTube Mitry-Mory 
Officiel et sur Facebook Ville de Mitry-Mory

Un seul mot d’ordre : la 
prévention !
Un stand d’information et de 
prévention, animé par le CRDC77, 
les sages-femmes du CMS et le 
service de planification familiale 
de la Maison départementale 
des solidarités, a pris place à la 
sortie de la gare de Mitry-le-Neuf. 
L’occasion de sensibiliser les 
passants.es à cette maladie et à 
l’importance de son dépistage. 

La prévention par la nutrition
Prévenir la maladie et optimiser sa guérison passe aussi par une nutrition saine 
et adaptée. C’est pourquoi, un atelier de conseils sur cette thématique s’est tenu, 
mardi 11 octobre, à la Maison des droits des femmes et de l’égalité.

Pour le confort des malades
La Maison des droits des femmes et de l’égalité a 
accueilli des couturières volontaires les 10 et 24 
octobre, afin qu’elles confectionnent des coussins 
en forme de cœur destinés à améliorer le confort des 
femmes atteintes d’un cancer du sein.

ICI MITRY-MORY10
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Je suis contente de participer à cet 
évènement dans ma ville d’autant que je 

suis infirmière en oncologie.

Elodie, habitante du Bourg et 
participante au parcours solidaire 

Les commerces s’associent à Octobre rose
En plus de se parer de rose, plusieurs commerces partenaires de 
l'association Les Vitrines de Mitry-Mory ont proposé une vente de 
goodies au profit de l'association Chez Rose. Cette dernière a ainsi 
perçu un chèque de 822€ à l'issue de cette opération.

Témoignage
Pour clore ce mois de sensibilisation, la Ville vous 
donnait rendez-vous au Concorde le temps d’une 
projection-débat autour du film Mes deux seins. 
Dans ce documentaire, la réalisatrice, Marie Mandy, 
touchée par la maladie, partage son parcours vers la 
guérison. En fin de séance, l’association Les Vitrines 
de Mitry-Mory a remis un chèque d’une valeur de 
822€ au profit de l’association Chez Rose.

 S’informer et échanger
Parce que la meilleure prévention reste la 
sensibilisation des femmes aux différents cancers qui 
peuvent les toucher, un nouveau temps d’information 
et de dialogue était programmé, vendredi 21 octobre, 
à la Maison des droits des femmes et de l’égalité. 
L’occasion pour les participants.es de faire le plein de 
conseils autour d’un petit-déjeuner convivial.

Autosurveillance
S’il est important d’être régulièrement examinée par un professionnel 
de santé et de participer à la campagne de dépistage du cancer du 
sein dès que l’on y est invité, l’autopalpation permet également de 
renforcer le dépistage précoce. Ainsi, les femmes ont pu apprendre 
à réaliser cet examen du quotidien à l’occasion d’un atelier dédié, 
organisé jeudi 13 octobre, à la maison de quartier de la Briqueterie.

Une sculpture pour parler dépistage
En septembre et en octobre, un groupe composé de femmes fréquentant la 
Maison des droits des femmes et de l'égalité et de membres des associations 
Chez Rose et Femmes solidaires ont mis leur créativité en commun pour réaliser 
une sculpture de buste à l'occasion de séances de travail organisées à l'Atelier-
Espace arts plastiques. L’œuvre, qui promeut le dépistage du cancer du sein, 
prendra place au sein du Centre municipal de santé.

 Retrouvez l’album photo sur mitry-mory.fr
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Maisons fleuries et jardins familiaux

Le palmarès dévoilé
La remise des prix du concours des jardins fleuris et familiaux a eu lieu  

vendredi 14 octobre à la salle Jacques Prévert.

Jardiniers.ères amateurs et amoureux.ses 
des belles plantes étaient réunis, 
vendredi 14 octobre, salle Jacques 
Prévert, pour la remise des prix du 
concours des maisons fleuries et jardins 
familiaux. L’occasion, pour la Ville, de 

saluer les Mitryens.nes qui, à travers leur 
passion pour le jardinage, contribuent 
à embellir la commune et à améliorer 
le cadre de vie des habitants.es. Pour 
cette édition 2022, la Ville a enregistré 
23 participations.

Dans la catégorie maison avec jardin  
et/ou balcon, les lauréats.es sont :
• M. Kucharski (1er)
• M. Sururh (2e)
• Mme Wygoda (3e)
• M. Bostjancic (4e)

Dans la catégorie jardins familiaux, les 
lauréats sont :
• M. Ouaniche (1er)
• M. Berthonneau (2e)

Tous les participants.es sont repartis 
avec la photo de leur jardin ainsi qu’une 
plante qu’ils pourront y installer. Cette 
année, la Ville leur a offert un weigélia, 
un arbuste décoratif originaire d’extrême 
orient dont la floraison intervient au 
mois de juillet.

Félicitations à toutes et tous et rendez-
vous l’an prochain.

 Retrouvez l’album photo sur 
mitry-mory.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION AU CONCOURS DES PLUS BELLES DÉCORATIONS DE NOËL
Pour participer, retournez ce bulletin d’inscription à l’attention du service festivités et événementiel, jusqu’au lundi 

12 décembre (81 rue Paul Vaillant-Couturier)

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

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

❏ Maison   ❏ Balcon/ Indiquer l’étage  ..........................  ❏ Structures

 Téléchargez le bulletin en ligne sur mitry-mory.fr

ENVIRONNEMENT

ICI MITRY-MORY12
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Bois du Moulin des Marais

Se balader dans le respect du lieu 
et des autres

Afin de profiter au mieux du bois du Moulin des Marais, 
il convient de respecter quelques règles qui rendront 

d'autant plus agréables les balades.

ENVIRONNEMENT

Véritable écrin de verdure, espace de 
respiration, le bois du Moulin des Marais 
est un lieu privilégié pour des balades 
en pleine nature. Vous êtes d’ailleurs 
de plus en plus nombreux.ses à vous 
y rendre et à le faire vivre. Cependant 
pour le respect de l’environnement et 
le bien-être de tous les promeneurs.
euses, quelques règles sont à respecter 
au sein de cet espace boisé géré par la 
région Île-de-France.

En vertu du règlement intérieur de l’espace 
régional, il est rappelé l’interdiction de 
circulation à tout véhicule à moteur, y 
compris les deux roues, au sein du bois, 
à l’exception des véhicules d’entretien 
autorisé et de secours.

Afin de conserver le lieu propre et agréable, 
tous vos déchets et restes de pique-nique 
doivent être ramenés chez vous ou déposés 
dans des emplacements prévus à cet 
effet. Bien entendu, les dépôts sauvages 
y sont proscrits.

Dans le cadre du respect et de la protection 
de la flore, l’Agence régionale des espaces 
verts rappelle qu’il est interdit de porter 
atteinte de quelque manière que ce soit 
aux végétaux. Par conséquent, couper ou 
ramasser du bois est prohibé.

Enfin, si les chiens sont les bienvenus au 
sein du bois, leur circulation est soumise à 
certaines règles. Les chiens d’attaque n’y 
sont pas autorisés et les chiens de garde et 
de défense doivent être muselés et tenus 
en laisse. En période de reproduction de 
la faune sauvage, du 15 mars au 15 juillet, 
tous les chiens doivent être tenus en laisse 
et ne circuler que sur les chemins. Le 
reste de l’année, les chiens sont sous la 
responsabilité de leur maître et ne doivent 
pas s’écarter des chemins, sauf tenus en 
laisse. À noter que le propriétaire reste 
responsable des accidents ou atteintes au 
milieu naturel provoqués par son animal.

 Retrouvez le règlement intérieur du
bois du Moulin des Marais sur mitry-mory.fr

  Reconnaissance 
de catastrophe naturelle
Faites-vous connaître
La canicule de cet été et le déficit de pluie 
rencontré ces derniers mois peuvent avoir 
eu des conséquences sur votre habitation. 
Quelques Mitryens.nes se sont déjà signalés 
auprès des services municipaux pour 
faire état de l’apparition de fissures sur 
leur maison. Afin de déposer auprès de la 
préfecture de Seine-et-Marne une demande 
de reconnaissance de l’état de catastrophe 
naturelle pour 2022, nous avons besoin 
de disposer (à la demande des services 
préfectoraux) du nombre le plus précis 
possible de Mitryens.nes concernés par 
ces phénomènes. Nous vous remercions 
de vous faire connaître auprès du service 
environnement si vous avez constaté 
l’apparition de fissures depuis cet été. 

 Plus d’infos
Service environnement : 01 60 21 61 27  
mairie@mitry-mory.fr 

 Ramassage des déchets
Harmonisation des 
collectes
Afin d’harmoniser la fréquence des collectes 
des déchets sur l’ensemble du territoire 
communal, à titre d’expérience, le ramassage 
des déchets ne se fera plus qu’une fois par 
semaine dans les rues du Bourg et dans le 
quartier de la Briqueterie comme c’est déjà 
le cas dans les autres secteurs de la ville. Ces 
mesures ne concernent pas les grands collectifs 
ni les restaurants scolaires qui continueront de 
bénéficier de deux collectes par semaine. 
  sigidurs.fr

 Déchèterie
Horaires d’hiver
À compter du 2 novembre et jusqu’au 
28 février, votre déchèterie, située rue Fernand 
Forest, passe en horaires d’hiver. Ainsi, votre 
équipement sera accessible de 9h à 12h et de 
14h à 17h, du lundi au vendredi, de 9h à 17h, le 
samedi, et de 9h à 13h, le dimanche. À noter que 
la déchèterie sera fermée le 1er novembre.

  sigidurs.fr

Adopte un arbre 
C’est reparti ! Dans le cadre de l’engagement pour l’épanouissement de la nature en ville et l’amélioration 
du cadre de vie, l’opération Adopte un arbre est relancée pour la 2e année consécutive. Elle a pour objectif 
d’égayer l’espace public par le fleurissement d’un pied d’arbre que les Mitryens.nes engagés dans la 
démarche sont en charge d’entretenir. Si vous souhaitez vous lancer dans l’aventure, n’hésitez pas à vous 
rapprocher des services techniques de la Ville afin de signer une convention. Pour vous aider à démarrer, 
la Ville met à votre disposition, bulbes, graines, terreau et vous transmet les bonnes pratiques pour mener 
à bien votre mission. À noter que cette opération concerne les avenues du Dauphiné, de Navarre et Voltaire.

 Plus d’infos 
Services techniques : 01 60 21 61 32

FOCUS

13ICI MITRY-MORY



Histoire

20 mai 1998 : le jour où la Reine d’Angleterre 
a rencontré Mitry-Mory 

Ils ne devaient pas être là et pourtant… C'est une série d'imprévus qui a conduit Florian 
Capelle et Madeleine Castaing à croiser la route de la reine Elizabeth II le 20 mai 1998.

Colloque DMF 77

L’accès à l’emploi des personnes atteintes de troubles dys

SOUVENIRS

ASSOCIATION

Ce jour-là, la reine d’Angleterre s’était 
rendue dans un collège de la ville de 
Prudhoe, en banlieue de Newcastle. Dans 
le cadre du jumelage entre Mitry-Mory et 
la ville britannique, la reine était entrée en 
contact avec une classe de 6e du collège 
Paul Langevin par visioconférence. Une 
première à l’époque !

Florian Capelle, 11 ans à ce moment-là, 
était à l’origine l’élève « suppléant ». Il 
avait été choisi pour interagir avec sa 
majesté uniquement si l’un des deux 
élèves prévus était absent.  « Finalement, 
en arrivant le matin, la prof a décidé que 
nous allions lui parler à trois. Je ne m’y 

Samedi 15 octobre, la salle Jean Vilar 
accueillait le colloque de l’association 
Dyspraxique mais fantastique 77 avec, 
au programme, des rencontres sur la 
thématique de l’accès à l’emploi des 
personnes atteintes de troubles dys. 

Des groupes de parole et des interventions 
de spécialistes, comme la neuropsychologue 
Séverine Lambert ou encore la présidente 
de la Maison départementale pour les 
personnes handicapées (MDPH) étaient 
organisées tout au long de la journée. 

« Pour la prochaine session, nous mettrons 
en place une retransmission en ligne des 
conférences pour que ceux qui souhaitent 
participer, mais qui sont un peu loin, puissent 
être avec nous », envisage Sandrine Breton, 
présidente de l’association. « Toutes les 
personnes qui se sont présentées étaient très 
intéressées par le sujet et les échanges ont 

attendais pas, je n’ai pas vraiment eu le 
temps de stresser. J’ai le souvenir que 
c’était extrêmement protocolaire. On devait 
commencer et terminer chaque phrase 
par “your majesty “ », se remémore-t-il. 

Quant à Madeleine, membre du comité 
de jumelage, elle a été appelée la veille de 
l'événement par Jean-Pierre Bontoux, le 
maire de Mitry-Mory, pour remplacer la 
représentante initiale qui n’a pas pu se 
rendre en Angleterre. Elle est partie en 
urgence représenter le comité. Elle s’en 
souvient comme si c’était hier. « Après 
la visite de l'école, la reine a rejoint les 
différents comités présents au Youth club 

et c’est là que j’ai pu la rencontrer et lui 
serrer la main », explique-t-elle avec un 
brin d’émotion dans la voix. 

25 ans après cette journée, le souvenir est 
intact dans la mémoire des deux Mitryens. 

Elle s’est adressée à moi dans 
un français que je trouvais 
très maîtrisé, j'étais très 

impressionnée. 

Madeleine Castaing, 
ancienne membre du 

comité de jumelage

été très enrichissants. Je suis très contente 
de cette journée », s’est-elle réjouie.

DMF 77 organise tout au long de l’année des 
évènements ou des sessions de discussions 
autour des troubles dys, aussi n’hésitez 
pas à vous rapprocher de l’association 
pour en savoir plus. 

 Plus d’infos
DMF 77 : 07 56 27 43 12

 Rejoignez le groupe Facebook DMF 77  
pour suivre l’actualité de l’association
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Adapt’athlon

Des activités pour tous
L’Adapt’athlon, journée multisports et activités culturelles handi et adaptés s’est tenu 

samedi 8 octobre, au gymnase Micheline Ostermeyer.

ÉVÉNEMENT

Lutte adaptée, volley assis, art thérapie, 
parcours fauteuil, poney ou gymnastique… 
L’Adapt’athlon a cette année proposé la 
découverte de plus de 45 activités culturelles 
et sportives et réuni 200 partenaires.

« C’est important que les personnes en 
situation de handicap sachent que des 
associations peuvent les accueillir près de 
chez elles et qu’il est possible de trouver 
une activité qui permette de s’épanouir. 
Moi-même, j’ai pu me reconstruire grâce 
au sport, aussi bien par l’activité physique 
que par le fait de rencontrer d’autres 
personnes », explique l’une des marraines 
de l’événement, Estelle Marsa-Galant, 
membre mitryenne de l’équipe de France 
de volley assis.

Le handicap fait peur. Cette 
journée permet de montrer que 
ce n’est pourtant pas difficile 

d’inclure quelqu’un en situation 
de handicap. C’est donc une 

initiative formidable je trouve, qui 
aide énormément ces jeunes et 

leurs familles. À Mitry-Mory, on 
a de la chance. Ma fille a 31 ans et 
elle a toujours pu faire du sport : 
de la danse, de la gym, du volley 
assis… Merci aux associations.

Margo, Mitryenne

À Mitry-Mory, une dizaine de clubs 
accueillent les personnes en situation 
de handicap. À proximité, d’autres 
associations en font autant. Vous pouvez 
toutes les retrouver dans le guide, Le 
sport pour tous, disponible dans les 
accueils publics et téléchargeable sur 
mitry-mory.fr.

« Chacun peut trouver sa place », souligne 
Cédric Djérou, qui parrainait aussi 
cette édition de l’Adapt’athlon, et pour 
qui « changer le regard sur le handicap 
est important ». Le Champion de France 
handi-judo 2017 et 2018 l’assure : « Avec 
de la volonté, tout est possible. »

 Retrouvez le guide Le sport pour tous sur 
mitry-mory.fr

Christine Delsaux  
Conseillère municipale 
déléguée au handicap

Objectif inclusion
«Nous travaillons au quotidien 
avec les services municipaux 
et les associations culturelles 
et sportives pour sensibiliser 
et obtenir des aides à la 
formation pour les bénévoles 
afin d’accueillir au mieux 
les personnes en situation 
de handicap. L’Adapt’athlon 
permet de mobiliser tous ces 
partenaires associatifs mais aussi 
institutionnels dans cet objectif 
d’inclusion. Les adhérents.es 
des clubs y participent, c’est ce 
mélange qui est intéressant. 
Et le Département est cette 
année venu nous soutenir. 
C’est satisfaisant de voir que 
nous allons tous dans le même 
sens. »

Point de vue de l’élue

Estelle Marsa-Galant et Cédric Djérou, les parrains de l'édition 2022 de l'Adapt'athlon
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Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes

Le combat continue
Diagnostic, prévention et sensibilisation sont au programme des actions menées par la 
Ville à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard 

des femmes.

Des violences prises en compte mais tou-
jours présentes
Les violences faites aux femmes constituent 
l'une des violations des droits humains les 
plus répandues dans le monde. En 1993, 
l'Organisation des Nations Unies adoptait la 
Déclaration sur l'élimination de la violence 
à l'égard des femmes, marquant ainsi le 
début d'une prise de conscience de ce 
fléau, menant peu à peu à des mouvements 
d'ampleur d'émancipation des femmes.

En France, une enquête nationale sur les 
violences envers les femmes est lancée 
en 1997. Les données sont publiées en 

2003. Il s'agit de la première enquête 
nationale de ce type. Elle montre que le 
phénomène atteint des femmes de tous 
les milieux, dans la vie privée, dans les 
espaces publics comme au travail. Elle 
permet également d'élargir la notion de 
violence au sein du couple aux agressions 
verbales, psychologiques et sexuelles 
jusqu'alors peu prises en compte.

Des moyens en deçà des besoins
Si depuis, toutes les formes de violences 
sont reconnues, elles n'ont pas pour autant 
disparu. En effet, 3 ans après la tenue du 
Grenelle contre les violences conjugales, les 

chiffres montrent que le budget consacré 
à ce combat n'est pas à la hauteur des 
ambitions affichées : 360 millions en 
2020 alors que les associations estiment 
qu'il faudrait 1 milliard pour être à la 
hauteur des déclarations d'intention. 
En 2021, 122 femmes ont été tuées par 
un conjoint ou un ex-conjoint, soit une 
augmentation de 20% par rapport à 2020. 
Parmi elles, 74% avaient déjà effectué 
un signalement auprès des forces de 
l'ordre. Dans le même temps, 4 femmes sur 
10 ayant fait une demande d'hébergement 
d'urgence sont restées sans solution et on 
estime à seulement 12% les demandes 
d'hébergement de femmes victimes de 
violences qui aboutissent à une orientation 
vers une place adaptée à leur situation.  

Face au manque de moyens, la prévention 
revêt un caractère essentiel pour permettre 
aux femmes confrontées aux violences de 
savoir comment réagir et à qui s'adresser, 
aux entourages d'adopter les bons réflexes 
lorsqu'ils sont témoins de ces actes et 
pour éduquer les jeunes générations aux 
rapports non sexistes et non violents.

C'est dans ce cadre que Mitry-Mory, à 
travers sa Maison des droits des femmes 
et de l'égalité et son Observatoire local des 
violences faites aux femmes, lutte activement, 
tout au long de l'année, contre les violences 

Contre la précarité
menstruelle
En partenariat avec l'association My Harmony, 
la Maison des droits des femmes et de l'égalité 
organise une nouvelle collecte de produits 
d'hygiène, samedi 5 novembre, de 9h à 19h, 
au centre Leclerc de Villeparisis. L'objectif : 
lutter contre la précarité menstruelle, facteur 
d'inégalité, et faire de cette question un enjeu 
politique pour qu'aucune femme n'ait plus à 
choisir entre un produit de première nécessité 
et des protections hygiéniques.

FOCUS

Affiche réalisée par Sarvesh Pavade, ancien élève de 3e au collège Paul Langevin, dans le cadre d’un concours baptisé 
L’égalité, maintenant !
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à l'égard des femmes. Plusieurs temps forts 
seront organisés à l'occasion de la Journée 
internationale pour l'élimination de la 
violence à l'égard des femmes, programmée 
chaque année le 25 novembre. Ils permettront 
de mettre en lumière les dispositifs existants, 
de réfléchir à la mise en place de nouveaux 
outils et de sensibiliser le grand public à 
cette cause.

Les professionnels se forment et font le 
point
Pour la 4e année consécutive, l'Observatoire 
local des violences faites aux femmes 
se réunira en formation plénière, le 
9 novembre, afin de faire un bilan des 
violences conjugales enregistrées sur 
le territoire. Cette rencontre permettra 
également de dresser un état des lieux 
des actions menées, de faire le point sur 
celles qu'il reste à déployer et d'entrevoir 
les thématiques à aborder en 2023.

Les partenaires associés à l'Observatoire 
local des violences faites aux femmes 
seront par ailleurs invités à participer, le 
24 novembre, à un colloque visant à dresser 
un bilan partagé de la situation à Mitry-
Mory afin d'améliorer encore la prise en 
charge des femmes victimes. La pièce Je me 
porte bien, de Sonia Aya, y sera présentée. 
Celle-ci raconte l'histoire de Rose, âgée 
de 26 ans, sportive et pleine de vie, qui a 
enfin trouvé l'homme de sa vie. Un prince 
charmant violent face auquel elle cherche 
à trouver les ressources nécessaires pour 
sortir de ce cercle vicieux et échapper à 
cette emprise.

Par ailleurs des actions de sensibilisation sont 
conduites en direction des directeurs.trices 

et animateurs.trices des accueils de 
loisirs. L'objectif : former ces agents, qui 
interviennent auprès des jeunes publics, 
à analyser les stéréotypes sexistes et à 
les corriger afin de mettre en œuvre des 
activités adaptées et de porter un discours 
favorisant une éducation égalitaire.

Prévention et sensibilisation du grand 
public
Comme l'an dernier, des messages de 
prévention habilleront les emballages 
des baguettes de pain, servies dans vos 
boulangeries mitryennes, du lundi 21 au 
dimanche 27 novembre. Vous y retrouverez 
les numéros d'urgence à composer si 
vous êtes victime ou témoin ainsi que 
le violentomètre qui permet d'évaluer 
rapidement et simplement si sa relation 
amoureuse est basée sur le consentement 
et ne comporte pas de violences.

Toujours dans une volonté de prévention, 
une table ronde ouverte à toutes et tous 
sera organisée vendredi 25 novembre, 
de 9h à 11h, à la Maison des droits de 
femmes et de l'égalité. Animée par le CIDFF, 
premier réseau d'accès aux droits pour 
les femmes, elle sera l'occasion pour les 
participants.es de mieux appréhender la 
question des violences faites aux femmes, 
les différentes formes qu'elles revêtent 
et le mécanisme d'emprise très souvent 
à l’œuvre. Ce temps d'échange sera aussi 
un moment privilégié pour informer les 
femmes sur leurs droits et les dispositifs 
existants.

Ce même jour, à 20h30, c'est à L'Atalante 
que la Ville vous donne rendez-vous pour 
assister à la représentation de la pièce 

MITRY-MORY EN PARTAGE

• Écoute, informe et oriente

• Accessible 24h/24 et 7j/7

• Gratuit et anonyme 

• En cas d’urgence, contactez la Police en 
composant le 17

Appelez le 39 19Victime ou témoin de violence ? 

La Guerre n'a pas un visage de femme. 
Adaptée de l'ouvrage du même nom, de 
l'auteure Svetlana Alexievitch, elle recueille 
les témoignages de femmes soviétiques, 
engagées volontaires dans l'Armée rouge 
pour combattre l'envahisseur nazi lors de 
la Seconde Guerre mondiale. Ces paroles 
livrées près de 40 ans plus tard décrivent 
de façon bouleversante « l'à côté » de la 
guerre. Un groupe de femmes fréquentant 
la Maison des droits des femmes abordera, 
en amont, la question de la place et du 
rôle des femmes dans la guerre.

Enfin, c'est le 9 décembre que s'achèvera 
cette séquence consacrée à la lutte contre 
les violences faites aux femmes à travers 
la projection, au Concorde, du film La 
Nuit du 12, de Dominik Moll, qui relate 
l'histoire d'un duo de policiers qui se 
trouve confronté à un féminicide qu'ils 
ne parviennent pas à résoudre.

N'hésitez pas à vous emparer de ce 
programme et de ce combat !

 Voir agenda p9

Violences à 
l'égard des femmes ? Tout 
acte de violence dirigé contre le sexe 
féminin et causant ou pouvant causer un 
préjudice ou des souffrances physiques, 
sexuelles ou psychologiques, y compris la 
menace de tels actes, la contrainte ou la 
privation arbitraire de liberté, que ce soit 
dans la vie publique ou dans la vie privée. 

MOT À MOT
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Cross du collège Paul Langevin

Plus de 600 élèves en course
Lundi 10 octobre, plus de 600 élèves ont participé, tout au long de la journée, à un 

parcours préparé par l’équipe des enseignants.es d’EPS dans le bois du Moulin des Marais. 

SPORTS

Une course de 2,2 km pour les 6e et 5e et 
3,3 km pour les classes supérieures. « Au 
début, la distance faisait peur à certains.es, 
surtout aux plus grands.es mais une fois la 
ligne d’arrivée passée, tous les élèves étaient 
super contents de leurs performances », se 
réjouit Brice Bardoux, l’un des professeurs 
organisateurs. Il faut dire que ce type 

d’événement est chaque fois l’opportunité 
de mettre en avant de belles valeurs comme 
le dépassement de soi et la solidarité.

Cette année, le cross du collège a bien 
failli ne pas avoir lieu. D’abord annulé 
puis reporté à ce lundi 10 octobre, l’équipe 
organisatrice a bien cru ne jamais y 

arriver. « C’est vrai qu’entre la nouvelle 
organisation, le fait que ce soit l’édition 
post Covid et les aléas de calendrier, on a 
cru ne pas y arriver ». 

Pour les coureurs.euses, le cross est une 
porte d’entrée potentielle aux autres 
événements du département, à commencer 
par le cross académique qui se tiendra 
en novembre prochain et qui regroupe 
13 établissements scolaires du secteur. 

Avis à tous les élèves qui voudraient 
poursuivre la discipline et participer aux 
différents cross organisés dans le département, 
vous pouvez rejoindre l’association sportive 
en vous rapprochant de votre professeur 
d’EPS. Pour les autres, rendez-vous en 
2023 pour la prochaine édition !

Souvenirs souvenirs
De retour de Schmelz, l’USJM Cyclos Mitryens, via son président Thierry Leclaire, a offert à la 
maire Charlotte Blandiot-Faride, et à Lucien Zede, président du comité directeur de l’USJM, un 
maillot souvenir du périple à vélo vers Schmelz qui s’est déroulé du 4 au 10 septembre dernier.

LE PLUS

L’USJM Volley-ball 
distingué
Félicitations à l’USJM Volley-ball qui s’est 
vu décerner, par la fédération française 
de volley-ball, le label Volley assis 2022. 
Une distinction qui valorise les clubs qui 
diversifient leurs activités en faveur de 
l’accès au sport pour tous, notamment aux 
pratiquants.es en situation de handicap.

FOCUS



« Renforcer le sentiment de 
cohésion »
Comment êtes-vous arrivé à la présidence du club ? 
Sans avoir été un grand joueur, j’ai toujours aimé le rugby 
et, au-delà de l’aspect sportif, les valeurs que l’on transmet à 
travers sa pratique. Quand deux de mes enfants ont intégré 
l’USJM Rugby, j’ai commencé à m’investir dans la vie du club. 
Puis de fil en aiguille, je suis passé dirigeant. J’ai d’abord 
été secrétaire ces deux dernières années et j’ai pris la place 
de président en début de saison.

Quelles sont vos envies pour le club ? 
J’ai très envie de renforcer le sentiment de cohésion entre 
les joueurs et joueuses du club. Pour moi c’est important que 
les équipes se connaissent et se supportent entre elles. Par 
exemple, on va faire venir l’équipe des M12 pour encourager 
les seniors pendant leur match et inversement. J’ai en tête 
une phrase de Jean-Pierre Rives : « Le rugby, c'est l'histoire 
d'un ballon avec des copains autour et quand il n'y a plus de 
ballon, il reste les copains ». Pour moi le rugby c’est vraiment 
ça, du partage et un respect entre les joueurs et joueuses 
mais aussi envers les coachs et les arbitres. Nous voulons 
également mettre l’accent sur nos équipes féminines qui ont 
déjà fait de très bons résultats la saison dernière. Je serai 
satisfait si je vois les jeunes progresser et évoluer ensemble 
dans une bonne ambiance.

Et la suite ? 
Aujourd’hui, ce club je le vois aussi comme une famille, 
d’ailleurs mes deux garçons et ma petite fille y sont tous les 
trois licenciés. J’aimerais le voir se développer dans plusieurs 
aspects. Je voudrais voir le nombre d’adhérents.es grandir. Je 
voudrais que l’on garde la qualité de jeu pour laquelle le club 
est aujourd’hui reconnu dans le département, c'est-à-dire 
un jeu offensif, porté par le collectif. Et surtout, je souhaite 
des jeunes qui fédèrent et qui progressent ensemble. C’est 
vraiment mon plus grand souhait. 

 Plus d’infos
USJM Rugby : 06 64 76 56 18

PAROLE DE BÉNÉVOLE

Olivier Ferro, 
Président  
de l’USJM

3e mi-temps
Samedi 1er octobre, les adhérents.es de l’USJM Rugby se sont retrou-
vés pour un rendez-vous familial et convivial autour d’une auberge 
espagnole. De quoi donner le ton d’une saison où la cohésion sera le 
mot d’ordre.

LE PLUS

USJM Rugby

Le club en grande 
forme cette saison

Après une saison pleine de succès, 
l’USJM Rugby veut voir les choses en 

grand cette année. 

« 60 à 70% de victoires, du beau jeu, le respect des valeurs 
et essayer de faire une victoire par tournoi par catégorie », 
ambitionne Olivier Ferro, le nouveau président du rugby. 
Avec tous les effectifs au complet pour la deuxième saison 
consécutive, le club veut donner les moyens à ses joueurs.euses 
d’atteindre ces objectifs.

Mais les ambitions du club ne s'arrêtent pas au plan sportif. 
Cette année le mot d’ordre est la cohésion. Plus d’entente 
entre les licenciés.es mais aussi avec les coachs, les arbitres 
et les équipes adverses. 

Le club souhaite également renouer avec le tournoi Émile 
Ronné cette saison. Après plusieurs années sans l’organiser, une 
nouvelle édition pourrait être en préparation. « Il y a quelque 
temps, c’était le plus gros tournoi d’Île-de-France, on aimerait 
reprendre son organisation. Dans un premier temps avec une 
plus petite portée et pourquoi pas, si ça fonctionne, retrouver 
l'ampleur qu’avait le tournoi avant son arrêt », espère le président. 

Si vous souhaitez les rencontrer et vous essayer à l’ovalie, 
retrouvez-les au stade Guy Môquet, leurs portes sont grandes 
ouvertes ! 

 Plus d’infos
USJM Rugby : 06 64 76 56 18
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CULTURE
Comte de Bouderbala

“Ce soir, on se dit les choses, on est entre nous”
Le Comte de Bouderbala présentait son nouveau spectacle aux Mitryens.nes vendredi 

21 octobre à l’Atalante. Rencontre.
Vous dites que ce troisième spectacle est 
celui de la maturité ?
En fait, j'ai voulu parler de mon évolution en 
tant que comique, de mon évolution familiale, 
passer à un stade un peu plus sérieux, on 
va dire. J’avais envie de raconter des trucs 
plus en phase avec mon âge. Je parle de 
la paternité, de la famille recomposée… 
À quarante piges, parler des rappeurs, 
c’était plus possible. Je voulais partir dans 
la sincérité, sans mitonner. Je me suis rendu 
compte, aussi, que je ne parlais jamais de 

moi dans mes spectacles, ou alors vite fait, 
mais sans chercher ce que j’avais en moi. 
Ce spectacle, c’est une première étape 
pour aller vers plus de storytelling, où tu 
racontes plus ce qui t’arrive.

Ce n’est pas la première fois que vous 
venez jouer à Mitry-Mory ?
J’étais venu ici pour mon premier spectacle. 
Je suis un mec de Saint-Denis. Ce n’est 
pas loin. Quand je vais jouer en banlieue, 
j’ai l’impression de jouer chez moi. Ici, la 

Un peu de poésie
Samedi 8 octobre, L'Atalante a misé sur la magie pour le premier spectacle en salle de sa 
saison en accueillant Kurt Demay, un illusionniste hors pair. Avec Réalités, celui-ci utilise les 
techniques du mentalisme pour proposer un spectacle troublant et poétique laissant les specta-
teurs.trices bouche bée..

LE PLUS

salle permet une proximité avec le public 
et moi j’aime ça. Il y a des artistes qui ne 
s’approchent pas, moi j’aime bien être près 
du public. Le stand-up, c’est un rapport 
de “be-to-be”, c’est “toi et moi”. Le public 
c’est un pote à qui je raconte un truc. Mais 
c’est un rapport qu’il ne faut pas forcer 
et ici, la salle s’y prête parce que t’as les 
gens face à toi, les rires en direct. Ça aide.

Pendant le spectacle, on sent un rapport 
profond avec le public, une relation très 
forte.
C’est vrai. Moi je ne passe pas forcément 
à la télé ou à la radio, alors quand les gens 
se déplacent - on ne s’en rend pas toujours 
compte dans le milieu du spectacle mais 
les gens se déplacent, laissent peut-être 
leurs enfants à une baby-sitter, payent 
leur billet alors qu’ils ne bossent peut-être 
pas – et qu’ils viennent et me donnent 
cette opportunité, c’est un luxe pour moi, 
je trouve ça mortel. Après, j’aime bien voir 
les gens, passer du temps avec eux. La 
scène, c’est génial, tu peux dire des trucs 
de fou, être borderline, faire rire les gens, 
tout ça c’est l’essence de notre métier. Moi, 
je veux avoir un rapport de sincérité avec 
les gens. À un moment t’as envie de dire 
les choses, d’arrêter de faire le mytho. Pour 
le faire, je dois les convaincre pendant une 
heure et demie, m’ouvrir, et voilà. 
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De belles lectures en perspective 
Vendredi 14 octobre, les bibliothécaires de Mitry-Mory, Villeparisis et Annet-sur-Marne ainsi que 
Karine Granados, de la librairie Entre les pages ont présenté une sélection de livres issus de la 
rentrée littéraire aux lecteurs.trices mitryens, venus en nombre découvrir ces nouvelles pépites.

LE PLUS

Avec les Amis du Passé  
Guy Môquet
Par Jacques Devignat

Le groupe scolaire Guy Môquet a été construit en 
deux tranches. La première, composée de 6 classes 
de garçons, fut inaugurée en 1965 par le maire, 
André Carrez. La deuxième tranche, accueillant 
6 classes de filles, 3 classes de maternelle et huit 
logements de fonction, fut inaugurée par le maire, 
Noël Fraboulet, en octobre 1971. Les effectifs sont 
groupés en 1974 et les deux écoles sont réunies 
en un seul groupe scolaire sous la direction de 
monsieur Chuchana.

Guy Prosper Eustache Môquet est né le 26 avril 
1924 à Paris. Il est le fils de Prosper Môquet, chemi-
not, syndicaliste, député du 17e arrondissement de 
Paris, et de Juliette Thelot, conseillère municipale de 
Paris. Son père est arrêté le 10 octobre 1939, déchu 
de son mandat de député en février 1940 et déporté 
dans un camp d’internement français en Algérie. 

Guy Môquet, élève au lycée Carnot, est un fervent 
militant des jeunesses communistes. Il est arrêté, 
sur dénonciation le 13 octobre 1940, à 16 ans, au 
métro Gare de l’Est, par la brigade spéciale de 
répression anticommuniste. Il est incarcéré à 
la prison de Fresnes. Il est transféré à la maison 
d’arrêt de la Santé puis, le 27 février 1941, à la 
centrale de Clairvaux. Enfin le 14 mai 1941, il est 
transféré, en même temps que 100 autres internés 
communistes au camp de Choisel, à Châteaubriant. 

Le 20 octobre 1941, Karl Hotz est abattu à Nantes 
par trois communistes, suite à cela cinquante 
otages seront fusillés. Guy Môquet n’était pas sur 
la liste, ce sont les Allemands qui l’ont ajouté en 
fonction de leur propre politique. Il est abattu à 
16h. Les corps sont répartis dans les cimetières 
des environs, il est interdit d’approcher les tombes 
et de mettre des plaques. Après la guerre les corps 
furent récupérés et ils reposent désormais au 
cimetière du Père Lachaise. Sa lettre écrite à ses 
parents avant sa mort fit le tour du monde.

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

MÉMOIRE
Ciné-club

Une programmation 
riche en (re)découvertes

Dimanche 2 octobre, les cinéphiles étaient au rendez-
vous de l'invitation lancée par Le Concorde afin de 

préparer la nouvelle saison du ciné-club.
Amoureux.ses du cinéma, prenez date ! Le 
programme de la saison du ciné-club est 
fin prêt. En effet, le cinéma municipal Le 
Concorde organisait, dimanche 2 octobre, 
un atelier de programmation. Lors de 
cette première séance du ciné-club, les 
spectateurs.trices présents ont été invités 
à choisir, ensemble, à partir d'un catalogue 
de distributeur, les films de patrimoine qui 
seront présentés tout au long de l'année.

De 1961 à 2013, de l'Espagne aux États-
Unis, de l'Inde à l'Italie, de l'Allemagne 
au Japon en passant par la France, cette 
programmation s'annonce éclectique et 
riche en découvertes ou redécouvertes. 
Rendez-vous à 18h, les dimanches :
•  6 novembre avec Placido, de Luis Garcia 

Berlanga (Espagne / 1961)

•  4 décembre avec Charulata, de Satyajit 
Ray (Inde / 1964)

•  8 janvier avec Accatone, de Pier Paolo 
Pasolini (Italie / 1961)

•  5 février avec Roulette Chinoise, de Rainer 
Werner Fassbinder (Allemagne / 1976)

•  5 mars avec Ran, d'Akira Kurosawa 
(Japon / 1985)

•  2 avril avec Mississippi burning, d'Alan 
Parker (États-Unis / 1988)

•  7 mai avec Talons aiguilles, de Pedro 
Almodovar (France-Espagne / 1991)

•  4 juin avec Night moves, de Kelly Reichardt 
(États-Unis / 2013).

Chaque séance sera accompagnée par 
Claudine Lepallec-Marand, professeure 
de cinéma et spécialistes des ciné-clubs.



22 DÉBAT CITOYEN

L’expression des listes représentées au conseil municipal

 Liste Mitry-Mory en commun
Les leçons de morale du gouvernement sont malvenues alors que des milliers de foyers, qui n’ont pas attendu les recommandations du gouvernement pour 
mettre des cols roulés et baisser le chauffage, cherchent les moyens de survivre sous l’inflation et les augmentations en masse, sauf des salaires. Il en est 
de même pour les collectivités qui ont la corde au cou avec les multiplications des dépenses, des champs d’intervention et l’envolée des prix. Les services 
publics sont la cible des politiques gouvernementales pendant que les géants de l’industrie sont gardés bien au chaud par leurs superprofits et la coopération 
du gouvernement. Le mépris, lui aussi, est en augmentation chez nos dirigeants. Le temps est à l’action, une action concrète pour le plus grand nombre. Le 
tarif réglementé des prix de l’énergie doit s’appliquer aux collectivités, le bouclier tarifaire doit apporter une vraie protection aux foyers, les superprofits 
ne sont plus acceptables. L’énergie est un bien commun, le service public est un bien commun, la démocratie est un bien commun.

Par Mitry-Mory en commun

 UDI, Les Républicains et apparentés
Nous sommes lucides des difficultés financières que rencontrent les collectivités locales et en particuliers les communes rurales ..(hausse des 
prix de l’énergie et des produits alimentaires ainsi que le relèvement du point d’indice salariale  .) mais notre ville ne semble pas souffrir de cette 
situation, aucune  mesure d’économie particulière, maintien des embauches ..et pourtant !! Lancement du stade de football Robert Marchand avec des 
incertitudes financières sur l’obtention des subventions  et malgré cela, la municipalité appelle encore et toujours à l’aide   à travers un soutien de 
l’état, et donc  inévitablement  une contribution supplémentaire à charge des ménages,...et donc toujours les mêmes qui payent…        

 Liste Le temps d'agir

Etre agent à Mitry-Mory n’est pas une sinécure ! Alors que leur nombre ne cesse d’augmenter ; la mauvaise gouvernance, le favoritisme et la 
démagogie permanente en démotivent de plus en plus.
Nous dénonçons, là encore, le résultat du clientélisme : ville sans âme, dangereuse, insalubre, sous perfusion au niveau budgétaire… Et, le pire est à 
venir !

 Liste Mitry-Mory notre avenir

Voici la période de la Toussaint, le moment de se souvenir de nos défunts, nos anciens. Mitry-mory n'a guère trop changé malgré le monde 
contemporain. Il serait temps de dépoussiérer les vieilles habitudes pour se mettre au goût du jour. Après des années sombres sous le covid, 
faisons place à la crise énergétique. Mes pensées vont aux mitryens qui ne pourront pas se chauffer.

TRIBUNES
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CONSEIL MUNICIPAL

Conseil municipal du 4 octobre 2022

Pour la mise en place d’un plan d’urgence 
contre l’augmentation des prix de l’énergie

Finances et pouvoir d'achat étaient en discussion lors de la dernière séance  
du conseil municipal.

Le budget des collectivités territoriales 
en danger
Le conseil municipal a débuté par l'adoption 
d'un vœu sollicitant le gouvernement 
pour la mise en place d’un plan d’urgence 
contre l’augmentation des prix de l’énergie 
et la stabilisation des moyens pour les 
collectivités locales.

En effet, depuis de très nombreuses années, 
la ville de Mitry-Mory, à l’instar d’autres 
collectivités territoriales, alerte les pouvoirs 
publics sur la situation préoccupante dans 
laquelle se trouvent les finances locales. 
Avec, entre autres, la contribution au 
redressement des finances publiques ainsi 
que la suppression de la taxe professionnelle 
et bientôt de la cotisation sur les valeurs 
ajoutées des entreprises, ce sont déjà des 
millions d'€ perdus pour notre ville, des 
milliards pour l'ensemble des collectivités et 
autant de services publics utiles au quotidien 
qui ne peuvent pas voir le jour. Parallèlement, 
les communes assument chaque année un 
peu plus les désengagements de l'État en 
assurant des missions indispensables au 
quotidien des administrés.es. Aujourd'hui, 
face à la flambée des prix de l'énergie 
qui pourrait atteindre, dans les mois qui 
viennent, des coefficients multiplicateurs 
allant jusqu'à 15, l'équilibre budgétaire des 
collectivités territoriales est clairement mis 
sur la sellette et tous les efforts d'économies 
engagés par les communes seront vains si 
le gouvernement ne prend pas rapidement 
la mesure de la réalité de la situation.

La culture accessible aux jeunes géné-
rations
Depuis septembre 2022, la communauté 
d'agglomération Roissy Pays de France 
a élargi son dispositif Pass'agglo sport 
en créant un Pass'agglo culture. Cette 
aide aux familles ne figurant pas dans 
les compétences de la Carpf, celle-ci a 
procédé à la modification de ses statuts. 
Une modification approuvée par le conseil 
municipal qui considère, qu'au même 
titre que le sport, les pratiques culturelles 
et artistiques contribuent à l'éducation 
et à l'épanouissement des enfants et 
adolescents.

Par ailleurs, l'adhésion de la commune 
au dispositif Pass culture, mis en place 
par le ministère de la Culture, a été 
approuvée. Cette disposition permet 
désormais de répondre aux sollicitations 
des établissements scolaires du second 
degré qui souhaitent bénéficier de la 
prise en charge par l'État d'une partie du 
coût des billets lors de la réservation, par 
l'enseignant.e, de places pour un spectacle 
proposé à L'Atalante.

Financement d'un nouvel équipement 
sportif
Dans le cadre de la construction du stade 
Robert Marchand, qui prendra place à côté 
de L'Atalante, la Ville prévoit de solliciter 
diverses subventions auprès de plusieurs 
financeurs : le département de Seine-et-
Marne, la région Île-de-France, la Fédération 

française de football et la communauté 
d'agglomération Roissy Pays de France. 
Le plan de financement a été présenté au 
conseil municipal qui l'a approuvé. Le coût 
global du projet est estimé à 3 569 576€ HT 
dont 1 070 872€ HT resteraient à la charge 
de la commune après déduction des 
différentes subventions sollicitées. Pour 
rappel, ce nouvel équipement favorisant 
la pratique du football sera composé de 
deux terrains synthétiques, d'une tribune, 
de huit vestiaires et d'un club house.

Garantie d'emprunt accordée à la Semmy pour 

la construction de  
12 logements conventionnés 

à proximité de la place Salvador Allende

Signature d'une convention avec le 

Département pour l'obtention d'une 
subvention de 1 920 € pour 
le fonctionnement de l'École 

municipale d'initiation 
sportive

Signature d'une convention 
avec l'association d'Aide à 
l'insertion professionnelle 
(AIP) pour l'octroi d'une subvention de  

23 382 e

ET AUSSI
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Réunion publique

Tout comprendre sur la rénovation 
énergétique

La Carpf, en partenariat avec Seine-et-Marne environnement, accueillait les  
Mitryens.nes, lundi 10 octobre, à la salle Robert Desnos, pour un temps d’échanges sur 

le thème de la rénovation énergétique de nos habitations. 

Des moments d’échanges privilégiés
Avec la volonté de construire ensemble la ville de demain, la municipalité a initié, du mercredi 
5 au mercredi 19 octobre, une nouvelle salve de rencontres de quartier. L’objectif : aller à la 
rencontre des habitants.es pour échanger sur leurs problématiques quotidiennes et parler des 
projets de la commune. De quoi donner lieu à des réflexions constructives.

LE PLUS

Conseils de quartier
Dans la continuité des rencontres de quartier, 
novembre sera marquée par la tenue des 
différents conseils de quartier de la commune. 
Pour rappel, ces instances de démocratie 
participative, ouvertes à tous, sont des lieux 
d’information, de concertation et d’élaboration de 
projets de proximité, des lieux de réflexion tournés 
vers le mieux vivre ensemble. Rendez-vous le :
•  Jeudi 10 novembre, à 20h30, à la maison de 

quartier de l’Orangerie
•  Lundi 14 novembre, à 18h30, à la maison de 

quartier du Bourg
•  Mercredi 16 novembre, à 18h30, à la maison 

de quartier Cusino
•  Vendredi 18 novembre, à 18h30, à la maison 

de quartier des Acacias
•  Lundi 21 novembre, à 18h30, à la maison de 

quartier de la Briqueterie.
 Voir agenda p 9

FOCUS

C’est trop cher... Par où commencer ? Les 
travaux de rénovation énergétique peuvent 
souvent virer au casse-tête. La réunion 
publique organisée le 10 octobre sur ce sujet 

a permis aux participants.es d’y voir plus 
clair. Ce fut l’occasion pour eux d’obtenir 
une mine de bons conseils en fonction de 
la nature des travaux à réaliser. 

La conseillère de Seine-et-Marne 
environnement a également pu délivrer 
ses préconisations sur les financements 
possibles et propose aux habitants.es qui 
le souhaitent une aide à la constitution de 
dossier. Un bon moyen pour les personnes 
qui aimeraient se lancer dans ce type de 
travaux, souvent onéreux, d’avoir toutes les 
cartes en main pour prendre les bonnes 
décisions tout en ayant une bonne vision 
des acteurs du secteur de la rénovation 
énergétique.

Si vous avez manqué la réunion ou que 
vous souhaitez approfondir le sujet, des 
permanences gratuites seront désormais 
tenues sur la commune en fonction des 
besoins exprimés par les habitants.es. 
N’hésitez pas à vous en saisir.

 Plus d’infos
T 01 34 04 37 18   
monagglorenov@roissypaysdefrance.fr

PARLONS-EN

BUDGET
gaz
électricité

Dotations de l’état

transfert de charges

inflation

taxe d’habitation

le service public 
en danger !!!

 matières premières
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Finances locales

Communes asphyxiées,  
service public en danger

Alors que les Français.es sont frappés de plein fouet par l'inflation et les 
pénuries, les communes subissent elles aussi de plein fouet cette situation de 
crise. Une crise qui, si elle perdure pourrait sonner comme une double peine 

pour les usagers.ères d'un service public mis à mal.

Un budget de plus en plus contraint
Depuis plusieurs années, les collectivités 
territoriales ne cessent de voir leur 
budget soumis à de nouvelles contraintes, 
notamment liées à des décisions 
gouvernementales unilatérales, souvent 
électoralistes. Suppressions de taxes, 
dotations de l'État réduites à néant, transferts 
de charges non compensées financièrement 
ou encore perte de dynamisme financier 
pèsent un peu plus chaque année sur les 
finances locales. Pourtant, en situation 
de crise, ce sont bien souvent elles qui 
répondent à l'urgence, qui se mobilisent 
pour la continuité du service public et qui 
restent, en première ligne, à l'écoute des 
problématiques des citoyens.nes.

Flambée des prix de l'énergie
Si jusqu'ici, la Ville a toujours su faire 
face aux nombreux défis posés grâce à 
une gestion rigoureuse et des finances 
saines, elle se retrouve aujourd'hui face à 
une crise d'une ampleur inédite. En effet, 
avec la flambée des coûts de l'énergie qui 
pourraient atteindre, dans les mois qui 
viennent, des coefficients multiplicateurs 
allant jusqu'à 15, l'équilibre budgétaire des 
collectivités territoriales est clairement 
mis sur la sellette. D'autant que, pour 
rappel, les collectivités territoriales ne 
bénéficient ni du tarif réglementé, ni du 
bouclier tarifaire.

Dans le même temps, la Ville doit faire 
face à l'augmentation du coût des matières 
premières qui gonfle de façon conséquente 
le coût de nombreux projets d'ampleur.

Des mesures d'économies inévitables
Dans ce contexte, la Ville a d'ores et déjà 
enclenché des mesures d'économies tout en 

sanctuarisant certains de ses engagements, 
comme la non augmentation de la pression 
fiscale ou encore le maintien du prix du 
repas à la cantine à 2€ maximum, afin 
de ne pas grever encore un peu plus les 
budgets des ménages déjà mis à mal.

Ainsi, la mise en chauffe des bâtiments 
communaux a été repoussée afin de favoriser 
les économies d'énergie. Dans le même 
esprit, certains équipements resteront 
fermés durant les vacances scolaires. La 
Ville travaille également à la modularité 
de l'éclairage public.

Les économies passeront également par 
l'annulation de certains événements. Enfin, 
si la situation venait à perdurer, la Ville 
serait contrainte de revoir son programme 
d'investissement afin de maintenir une 
gestion saine de ses finances.

L'État doit réagir
Se sentant bien seule, comme beaucoup 
d'autres collectivités territoriales, pour 
affronter cette crise, la Ville, via son conseil 
municipal, a formulé un vœu à destination 
du gouvernement afin qu'il prenne la 
mesure de gravité de la situation. Ainsi, la 
municipalité sollicite un certain nombre 
de mesures en faveur de la préservation 
de l'équilibre budgétaire des communes 
telles que la compensation, à l'euro 
près, des dépenses liées aux décisions 
gouvernementales ou encore la suppression 
du plafonnement de la dotation globale 
de fonctionnement et son indexation sur 
l'inflation. Sur le volet énergétique, la 
Ville souhaite le rétablissement des tarifs 
réglementés de l'énergie pour toutes les 
collectivités.

BUDGET
gaz
électricité

Dotations de l’état

transfert de charges

inflation

taxe d’habitation

le service public 
en danger !!!

 matières premières
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AUTOUR DE MITRY-MORY

Solidarité

Sourire des villages d’Afrique
Magali Bakouetela, infirmière, s’attelle à la mise en place de préventions médicales dans 

la région de Brazzaville, au Congo.

Sourire des villages d’Afrique est une jeune 
association Mitryenne, créée par Magali 
Bakouetela, infirmière, après qu’elle ait 
fait un constat flagrant dans les territoires 
reculés d’Afrique. « C’est vrai que quand 
on part là-bas en vacances, on ne fait pas 
attention à cela mais le jour où j’ai commencé 
à m’intéresser aux préventions médicales 

sur place, je me suis rendu compte qu’il n’y 
en avait pas », explique-t-elle.

Son objectif est alors d’organiser des sessions 
de sensibilisation auprès des populations 
locales. En 2018, elle fait son premier 
voyage afin d’intervenir dans des écoles 
et de sensibiliser les enfants à l’hygiène 

bucco-dentaire en leur distribuant des kits 
contenant brosse à dents et dentifrice. En mai 
2020, elle crée officiellement l’association. 
Elle part à nouveau, et cette fois-ci, rencontre 
également des professionnels.les de santé 
dans un hôpital local pour parler des 
problèmes de diabète et d’hypertension 
jusque-là peu reconnus en Afrique. 

C’est dans la région de Brazzaville, au 
Congo, que l’association intervient dès que 
possible pour sensibiliser les populations 
locales. « J’ai de la famille dans cette région 
donc c’est le plus pratique pour moi pour me 
loger et me déplacer mais on aimerait à terme 
élargir notre zone d’action », déclare-t-elle. 

L’association compte aujourd’hui cinq 
membres et cherche à s’agrandir mais 
les subventions ne sont pas simples à 
trouver. « On est preneur de dons mais aussi 
de nouveaux membres car ce ne sont pas 
des voyages faciles à organiser. »

Lors du dernier déplacement, plus de 
200 enfants ont pu être sensibilisés et ont 
reçu un kit d’hygiène dentaire. 

Des financements 
pour l'aménagement de la 
sortie 8 de la RN2
Marianne Margaté et Anthony Gratacos, nos 
conseillers départementaux, se réjouissent que 
des financements aient enfin été votés pour 
l'aménagement du carrefour qui prolonge la 
sortie 8 de la RN2, à l'entrée de Dammartin-
en-Goële. Cette enveloppe de 2 millions d'e, 
cofinancée par le Département et la Région, 
permettra de fluidifier la circulation dans le 
secteur. Pour autant, les deux conseillers 
départementaux annoncent rester vigilants 
quant au calendrier et à la nature réelle des 
travaux qui seront entrepris.

FOCUS

Solidarité avec les femmes iraniennes et le peuple 
kurde
En rendant hommage, mardi 27 septembre, à  Hadis Najafi et Mahsa Amini, toutes deux tuées en 
Iran pour avoir défendu leurs libertés, et en participant au ciné-débat, organisé au profit de la 
lutte du peuple kurde, dimanche 16 octobre, à la salle Jean Vilar, la municipalité a rappelé son 
attachement à la justice et à la paix pour tous les citoyens.nes du monde.

LE PLUS
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Nouvelles activités

Ils se sont installés
 Jérôme Buirette photographie 

À la recherche d’un photographe pour 
vos événements (mariages, baptêmes, 
événements privés…) vous pouvez 
désormais faire appel au Mitryen Jérôme 
Buirette qui vient de se lancer dans cette 
nouvelle activité. Ce dernier vous propose 

également des séances pour la réalisation de portraits, des prises de vues 
de vos bâtiments architecturaux ou encore la réalisation de vos photos 
immobilières. 

 Plus d’infos
T 06 37 94 50 06 – jerome.buirette.photographie@gmail.com – Instagram 
jerome_buirette_photographie 

 Santa Rita  
Une nouvelle offre de restauration rapide a vu 
le jour au Bourg, depuis le mois de septembre. 
Habitante du quartier, madame Digridi, dont 
le fils Léo sera prochainement le gérant du 
restaurant, souhaitait proposer une offre se 
démarquant de celle déjà existante. Ainsi, le 

nouveau Santa Rita mise sur le poulet à la broche et le poulet braisé, vendu 
sur commande dans un premier temps. Par ailleurs, pizzas, burgers, wings et 
tacos, à déguster sur place ou à emporter, sont également à la carte. 

 Plus d’infos
44 avenue Paul Vaillant-Couturier – Du lundi au samedi, de 11h à 14h et de 
17h à 21h30 – T 01 64 27 89 38

 Happy renaissance 
Diplômée en sophrologie, maître Reiki et 
coach en intelligence émotionnelle, Malika 
Escartin vous propose de vous accompagner 
vers la sérénité à travers la relaxation et 
la méditation. Que vous traversiez une 
période difficile ou que vous souhaitiez 

simplement faire le point sur vos émotions, vous pourrez bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé en séance individuelle ou à travers des 
ateliers et sorties. 

 Plus d’infos
Du lundi au samedi, de 9h à 19h - T 06 17 94 31 91 – renaissance.happy@
gmail.com  

 Boulangerie Roger  
La boulangerie des Bosquets a été reprise 
par de nouveaux gérants depuis le mois 
d'août. Les deux associés, Ali Benromdhane, 
boulanger, et Abdellah Benmiled, pâtissier, 
misent sur la qualité des produits proposés, 
tous faits maison. Vous y trouverez tous 

types de pains et de viennoiseries ainsi que du snacking avec une formule 
midi comprenant sandwich, boisson et dessert. À noter qu'il est possible de 
commander pains et pâtisseries pour vos grandes occasions. 

 Plus d’infos
31 avenue Roger Salengro – De 6h30 à 20h, tous les jours sauf le mardi –  
T 01 64 67 31 64 / 07 53 03 72 65

Commerces locaux

Des cartes cadeau à prix réduits
Mitry-Mory renouvelle son partenariat avec petitscommerces.fr afin d’offrir  

la possibilité aux Mitryens.nes d’acheter des cartes cadeaux à prix réduit.

En cette fin d’année si particulière, la 
Ville continue à soutenir vos commerces 
de proximité et votre pouvoir d’achat en 
reconduisant une opération de remise 
de 20% pour l’achat de cartes cadeaux 
sur la plateforme petitscommerces.fr. 
Cette opération est 100% gratuite pour 
les commerçants.es mitryens qui n’ont 
pour seules démarches qu’à rejoindre en 
ligne l’opération puis à accepter les cartes 
cadeau en boutique.

À partir du 4 novembre, 9h, et jusqu’à 
épuisement de l’enveloppe financière 
allouée par la Ville, vous pourrez acheter 

des cartes d’une valeur de 20, 50, 100 ou 
150 € tout en bénéficiant d’une réduction 
de 20%. Ainsi, la carte de 150 € ne vous 
coûtera que 120 €, celle de 100 € ne vous 
coûtera que 80 €, celle de 50 € sera payée 
40 € et celle de 20 € vous reviendra à 16 €. 

Pour utiliser cette carte cadeau, il vous 
suffit de vous rendre chez un commerçant 
mitryen référencé sur petitscommerces.fr 
et de lui présenter le QR code (ou le code 
à 12 caractères) qui se trouve dans l'email 
envoyé après votre commande. La carte 
doit être scannée par le commerçant.e 
pour être acceptée. Ces cartes cadeau sont 

à dépenser avant le 31 janvier 2023. Elles 
sont utilisables en plusieurs fois, auprès 
de plusieurs commerces, dans la limite 
de 250 € par personne.

Pour toute question relative à un produit 
ou un service, contactez directement le 
commerçant.

 petitscommerces.fr

 Plus d’infos
Service économie, commerces et formation : 
01 60 21 61 28 

COMMERCES
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Préparation : 30 min
Cuisson : 40 min 

Ingrédients :
• 1 kg de chair de citrouille
• 500 g de pommes de terre
• 1 litre de lait
• Sel, poivre et noix de muscade

Les enfants de l’accueil de loisirs Henri 
Barbusse racontent... la soupe à la 
citrouille
Dans le cadre du projet Une citrouille pour mes copains, 
initié par l’accueil de loisirs Vincent Van Gogh, les enfants 
du centre de loisirs ont fait pousser des citrouilles qu’ils 
ont ensuite partagées avec les autres accueils de loisirs, 
la crèche ou encore l’Ehpad de Mitry-Mory, les invitant 
à sculpter leur courge et à cuisiner la chair. C’est ainsi 
que le centre de loisirs Henri Barbusse s’est lancé dans 
la confection d’une soupe à la citrouille.

• Prélever 1 kg de chair de citrouille et couper en dés.
• Éplucher 500g de pommes de terre et couper en dés.
• Porter un litre d’eau salée à ébullition pour y faire cuire les légumes 30 à 40 minutes, jusqu’à 

ce qu’ils soient tendres.
• Porter à ébullition 1 litre de lait. Pendant ce temps, réduire en purée les légumes.
• Ajouter le lait aux légumes puis faire bouillir de nouveau.
• Assaisonner avec du sel, du poivre et de la noix de muscade râpée.

MA RECETTE PRÉFÉRÉE

Astuce 
Pour encore plus de 
gourmandise, vous pouvez 
ajouter une pointe de 
crème fraîche ou du lait 
de coco.

Talisma Nasreen

Femme de lettres engagée
L’année 2022 est placée sous le signe de la lutte des femmes et des femmes de lutte. 

L’occasion, chaque mois, de revenir sur la vie d’une figure emblématique.

Née en 1962 dans une famille musulmane 
au Bangladesh, Taslima Nasreen s’est fait 
connaître dans les années 80 avec une 
série d’articles condamnant l’oppression 
religieuse et sexuelle des femmes dans 

certains pays d’Asie. Athée revendiquée, 
elle s’attire la colère des fondamentalistes 
bangladais dès sa décision d’abandonner 
l’habit traditionnel et soutient la loi française 
d’octobre 2010, interdisant la dissimulation 
du visage dans l’espace public.

Après la publication de son livre Lajja 
(Honte, en bengali), qui décrit les 
violences perpétrées contre des hindous 
au Bangladesh suite à la mise à sac de 
la mosquée indienne d’Ayodhya, elle est 
visée par une fatwa la condamnant à mort 
et fuit son pays en 1994. Elle vit depuis 
en exil entre l’Europe, les États-Unis et 
l’Inde. Auteure multi-primée de plus de 
quarante ouvrages traduits dans une 
trentaine de langues, elle a été saluée 
dans les médias après la réédition de ses 
mémoires sous le titre My Girlhood. Le 
21 mai 2008, elle reçoit le Prix Simone de 
Beauvoir, en France.

Cette féministe, gynécologue de formation, 
milite par ailleurs contre la culture du viol 
depuis bien avant #Metoo, elle-même ayant 
été victime d’une agression par un poète 
célèbre qu’elle croyait son ami. 

Elle poursuit aussi son combat pour la 
liberté d’expression, les droits des femmes 
et rappelle que le conflit idéologique n’est 
pas entre le christianisme et l’islam, mais 
entre le fondamentalisme et la laïcité, entre 
les croyances irrationnelles, aveugles, 
obscurantistes et la raison.

 Retrouvez l’exposition Aux femmes
de lutte et à la lutte des femmes sur 
mitry-mory.fr

PORTRAIT DE FEMME 
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DÉCÈS

Francine Chuchana
Décédée le 1er octobre à l’âge de 81 ans, Francine 
Chuchana a croisé de nombreuses générations de 
Mitryens.nes au cours de sa vie professionnelle, 
que ce soit en tant qu’enseignante, au sein du 
patronnage laïc municipal ou comme directrice 
adjointe de l’accueil de loisirs Louise Michel. La 
municipalité adresse ses sincères condoléances 
à sa famille, ses proches et amis.

 Naissances
Louisa Ouadah née le 02.09.2022 à Villepinte
Alessio Da Silva Vieira né le 04.09.2022 à Villepinte
Kamila Talha née le 04.09.222 au Blanc-Mesnil
Nour Boumaiz née le 05.09.2022 à Villepinte
Lina Mahmoudi née le 15.09.2022 à Villepinte
Noor Chikh née le 15.09.2022 à Villepinte
Aksil Boughanem né le 16.9.2022 à Villepinte
Neva Günes née le 17.09.2022 à Villepinte
Jayce Durand né le 18.09.2022 à Villepinte
Alessandro Monteiro né le 20.9.2022 à Jossigny
Noam Auguste né le 22.09.2022 à Jossigny
Othman Sedjaï né le 23.09.2022 au Blanc-Mesnil
Amani Boughrara née le 25.09.2022 à Villepinte
Victoria Agonhossou Da Silva née le 25.09.2022 à 
Villepinte
Liana Varela Da Veiga Monteiro née le 25.09.2022 à 
Villepinte
Diana Brahmi née le 26.09.2022 à Villepinte

 Mariages
Sennour Rayène et Jabaria Haicke le 02.09.2022
Yannis Zaimen-Catherine et Myriam Charef le 
03.09.2022
Cédric Oestreicher et Christelle Geay le 17.09.2022
Simoney Mansuroglu et Hasret Tokgozoglu le 
17.09.2022
Eric Frey et Rose Ilunga Tshiala le 17.09.2022
Jean-Léon Kedi Mendeng et Fabienne Lentin le 
24.09.2022

 Pacs
Davis Boquet et Stéphanie Quinet le 22.09.2022

 Décès
Nelly Vallée, veuve Delançois, décédée le 29.08.2022 
à 91 ans 
Maria Badylak, veuve Kmita, décédée le 07.09.2022 
à 93 ans
Sylvie Cavalera, épouse Carlier, décédée le 
14.09.2022 à 61 ans
Yanick Couturier décédé le 16.09.2022 à 77 ans
Christiane Misztal décédée le 25.09.2022 à 82 ans
Raymond Vielrecorbre décédé le 27.09.2022 à 87 ans
Pierre Andréani décédé le 29.09.2022 à 85 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.

INSCRIPTIONS

Noël de la solidarité
Vous avez jusqu’au 18 novembre pour vous inscrire 
au Noël de la solidarité offert par la Ville aux 
enfants mitryens nés à compter du 1er janvier 
2008. Cette année, un spectacle transportera 
petits et grands dans l’univers des pirates. Les 
inscriptions, soumises à conditions, peuvent 
se faire depuis le site de la Ville ou auprès de 

l’Espace solidarité sur présentation de votre livret 
de famille et de votre attestation Caf.

 Plus d’infos  
Espace solidarité : 01 60 21 60 08

 mitry-mory.fr 

BOIS DU MOULIN DES MARAIS

Jours de chasse
Dans le cadre des actions visant à réguler la population de sangliers, des battues seront organisées dans 
le bois du Moulin des Marais les mardis 8 et 22 novembre, 6 et 13 décembre, 3, 10, 17, 24 et 31 janvier, 
14 février et 7 mars.
Pour votre sécurité, ne vous promenez pas dans le bois ni sur les chemins à proximité les jours de chasse.

SANTÉ

Vos pharmacies de garde
En novembre, les pharmacies de garde le 
dimanche et les jours fériés sont :
•  Mardi 1er novembre : Pharmacie de la gare du 

Vert Galant / 8 place de la gare à Villepinte / 
T 01 48 60 64 84

•  Dimanche 6 novembre : Pharmacie principale / 
21 avenue de la gare à Villepinte / 01 48 61 59 99

•  Vendredi 11 novembre : Pharmacie Fontaine 
Mallet / 86 avenue Émile Dambel à Villepinte / 
T 01 48 60 12 90

•  Dimanche 13 novembre : Pharmacie du parc 
de la Noue / Centre commercial du parc de la 
Noue à Villepinte / T 01 43 83 73 79 

•  Dimanche 20 novembre : Pharmacie de la 
gare du Vert Galant / 8 place de la gare à 
Villepinte / T 01 48 60 64 84

•  Dimanche 27 novembre : Pharmacie principale / 
21 avenue de la gare à Villepinte / 01 48 61 59 99
N’hésitez pas à téléphoner avant de vous 
déplacer.

  Retrouvez la liste des pharmacies de
garde sur monpharmacien-idf.fr

HOMMAGE

PRATIQUE
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Lieutenant  
Jérémy Lerch
Chef du Centre 
d'incendie 
et de secours
1999
Sapeur-pompier volontaire  
à Coulommiers

2001
Sapeur-pompier professionnel  
à Lagny-sur-Marne

2019
Adjoint au Chef de centre à Lognes

2021
Chef de centre à Mitry-Mory

« Être sapeur-pompier, 
c’est un engagement  

du quotidien »

En 2021, à 38 ans, le lieutenant Jérémy Lerch est devenu Chef du Centre 
d'incendie et de secours de Mitry-Mory. Son premier commandement. « C’était 
à ma demande. C’est un commandement que j’ai plaisir à avoir du fait de 
l’histoire de ce centre et du collectif de la caserne qui représente vraiment le 
bassin de Mitry-Mory », souligne-t-il. Une demande d’autant plus logique 
que le lieutenant a lui-même grandi en Seine-et-Marne et qu’il est Chef 
d’unité risques chimiques, spécialité de la caserne mitryenne.

Secondé par l’adjudant-chef Éric Ruau, le lieutenant Lerch commande 
plus de 70 sapeurs-pompiers. « Nous sommes 22 professionnels.les et 
51 sapeurs-pompiers volontaires. » Ils font environ 2 800 interventions par 
an à raison « de 7 départs en moyenne par jour et jusqu’à plus de 14 avec la 
particularité d’être sur un secteur varié, composé de Mitry-Mory, Compans, 
Thieux, Le Mesnil-Amelot, Mauregard et de l’aéroport Charles-de-Gaulle. 
Nous intervenons aussi bien sur du secours routier qu’en zone industrielle, 
pavillonnaire, agricole ou aéroportuaire. C’est très riche. C’est bien pour 
nous », commente le lieutenant.

C’est cette diversité de missions et le rythme de travail qui ont poussé ce 
fils de gendarme, marié et père de trois enfants, à devenir pompier. « On 
peut être appelé pour dégager une route comme pour une inondation, un 
arrêt cardiaque, et le soir pour un feu de voiture… C’est le renouveau en 
permanence, on ne fait jamais la même chose. Et j’aimais bien sûr l’idée de 
service à la population, d’entraide et de donner du temps aux autres. Être 
sapeur-pompier, c’est un engagement du quotidien », explique-t-il. Une 
vocation trouvée très tôt : « J’ai fait les jeunes sapeurs-pompiers de 12 à 
16 ans, puis volontaire à 16 ans, et j’ai passé le concours professionnel à 
18 ans. » Le tout en obtenant un Bac Economique et Social puis un brevet 
de Technicien supérieur en informatique de gestion.

Aujourd’hui officier, le lieutenant Lerch cumule missions de terrain et 
tâches administratives ou de gestion : management, pilotage du centre 
de secours… « C’est un métier qui amène à évoluer par le biais de concours 
et de formations », précise-t-il. Et d’ajouter : « L’épanouissement est multi-
directionnel. » Lui-même se déclare « totalement épanoui à travers le 
commandement de ce centre », avant de souligner que ce dernier accueille 
les volontaires, une section de jeunes sapeurs-pompiers et que le Service 
départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne va recruter 
200 sapeurs-pompiers professionnels dans les deux prochaines années.

EN TÊTE-À-TÊTE

« J’ai fait les jeunes sapeurs-pompiers de 12 à 16 ans, 
puis volontaire à 16 ans, et j’ai passé le concours 

professionnel à 18 ans  »



Taxi Thierry
06 07 58 50 23

Commune de station
MITRY-MORY

PARTICULIERS & ENTREPRISES
AÉROPORTS : ORLY / ROISSY / BEAUVAIS

GARES : SNCF - TGV - RER

TRANSPORTS HÔPITAUX
PLIS ET COLIS URGENTS

taxi.thierry77@gmail.com

TOUTES DISTANCES

Conventionné

TAXI THIERRY 94x40.qxp_Mise en page 1  13/01/2017  12:26  Page1

©
A
le
nK

ad
r/
Fo

to
lia

06 51 70 78 34

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

KELINE
Coiffure à Domicile

Sandra
Styliste & Visagiste
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Tél. 01 64 67 91 11 - Port. 06 27 07 56 34
E-mail : emg77@free.fr
24, boulevard Saint-Denis - 77270 Villeparisis
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AMBULANCES MAAT’C

ambulances-maat-c@orange.fr

Transports allongés - assis

Conventionnés

Toutes distances

Urgence - Consultation - Hospitalisation - Dialyse
Radiothérapie - Rééducation - Permission thérapeuthique

Ecoles spécialisées

secrétariat : 06 98 32 40 12
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CONTACT :  
Manuel ABBAS

06 31 28 45 33
abbas@hsp-publicite.fr

Régie publicitaire de la Ville de Mitry-Mory
vous conseille pour vos insertions et créations
Tél. : 01 55 69 31 00 - Mail : contact@hsp-publicite.fr

Vous souhaitez communiquer dans 
L’évolution, contactez la régie 

publicitaire exclusive de la mairie de 
Mitry-Mory.
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LA GUERRE N’A PAS 
UN VISAGE DE FEMME

THÉÂTRE • Dès 12 ans

VENDREDI 25 NOVEMBRE À 20H30

À L’ATALANTE
 15€ / 10€    1 RUE JEAN VIGO    01 60 54 44 80    WWW.MITRY-MORY.FR

Ville de Mitry-Mory Mitry-Mory officiel
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