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1. Point d’étape de la fibre optique

Finalisation du raccordement des 20 armoires au 
noeud de raccordement optique actif situé sur la 
commune, en cours
Depuis le 25 mai 2017, 100% des logements dépen-
dants des réseaux souterrains sont raccordables
1681 logements sont d’ores et déjà éligibles à la 
commercialisation
Diffusion d'un communiqué de madame le maire 
relatif au démarchage abusif
L'état des lieux des équipements aériens a débuté 
mi-mai. Le début des travaux est fixé courant juillet 
pour un achèvement au premier trimestre 2018.
Des liens vers les opérateurs SFR et Orange sont 
disponibles sur le site de la ville pour connaître ou être 
averti de l’éligibilité de votre ligne : https://www.mi-
try-mory.fr/actualite/le-point-sur-le-deploiement
- Aucun autre opérateur n’a communiqué d’informa-
tion à ce jour.

2. Point sur les travaux en cours et à venir

Panneaux lumineux pour les passages piétons

Il est proposé la mise en place de deux panneaux 
lumineux sur la route de Claye à hauteur de la sortie 
du parc, plaine des Acacias, pour un coût prévisionnel 
de 11 724 €. 

Installation de coussins berlinois route de Claye

Afin de sécuriser l’intersection entre la route de Claye 
et les avenues Picasso et du Bois, il est proposé 
l’installation de deux coussins berlinois.

Installation de coussins berlinois avenue du 8 mai 
1945

Afin de sécuriser le passage piéton situé au niveau de 
la sortie de l’école Guy Môquet, avenue du 8 mai 1945, 
il est proposé l’installation de deux coussins berlinois.

3. Retour sur le travail autour de la santé

La recherche de médecins et de locaux

Face à la situation de desertification médicale que 
connaissent nos territoires, la Ville met tout en œuvre 
pour apporter des solutions et améliorer l’offre de 
soins à Mitry-Mory. Mais elle ne peut agir que dans la 
limite de ses domaines de compétences et de ses 
moyens. Ainsi, elle est à l’écoute permanente des 
professionnels de santé qu’elle accompagne dans 
leurs difficultés quotidiennes ou pour un problème 
ponctuel. Ce fut notamment le cas en 2014 avec la 
création d’un cabinet médical à la Reneuse pour 
accompagner le regroupement des médecins du 
secteur. 
Avec la même volonté de faciliter l’implantation de 
nouveaux praticiens, la Ville saisit les opportunités 
foncières lors de la construction de nouveaux 
programmes immobiliers, afin que des locaux 
puissent être destinés à l’accueil de professionnels de 
santé. En parallèle, elle assure une veille immobilière 
auprès des bailleurs, notamment aux Acacias où un 

F3 en rez-de-chaussée a ainsi pu être réservé afin 
d’accueillir des praticiens.  

Collectif du Centre de Santé Nord Ouest 77

La Ville s’est engagée aux côtés du collectif du Centre 
de Santé Nord Ouest 77. Cette association est portée 
par un groupe d’habitants qui a souhaité s’investir 
bénévolement pour étudier le problème de l’accès 
aux soins et proposer des solutions constructives aux 
élus locaux. Pour l’association, la création d’un 
centre de santé public répondrait efficacement à la 
question des déserts médicaux. Les professionnels 
de santé y sont salariés, ce qui facilite le recrutement 
de jeunes praticiens qui sont, de surcroît, déchargés 
de toutes tâches administratives par un secrétariat. 
Les tarifs de secteur 1 sont pratiqués dans ce type 
d’établissement public tout comme la prise en 
charge des assurés relevant de la CMU et la pratique 
du tiers-payant. Autre avantage, l’aspect pluridisci-
plinaire d’un centre de santé public permet une prise 
en charge globale des patients. Sans oublier que de 
nombreuses actions de prévention peuvent y être 
menées. 

A noter également que l’association a été reçue par la 
communauté d’agglomération Roissy Pays de France 
qui, bien que cela ne relève pas directement de ses 
compétences, a montré un réel intérêt pour le projet. 
Une commission, présidée par Joël Marion, maire de 
la commune voisine de Compans, a d’ailleurs été 
mise en place.

4. Retour sur les activités et agenda d’été

Les sorties familiales
Mercredi 12 juillet - Château de Versailles
50 places : 10 places par maison de quartier
Samedi 22 Juillet - Plage du Touquet
100 places : 20 places par maison de quartier
Mercredi 26 Juillet - Trouville
50 places : 10 places par maison de quartier
Samedi 5 Août - Deauville
100 places : 20 places par maison de quartier
Samedi 19 Août - Trouville
100 places : 20 places par maison de quartier
Mercredi 23 Août - Ferme de St Hilliers
50 places : 10 places par maison de quartier

Hors les murs et temps forts 
Samedi 8 juillet, de 14h à 23h, ouverture de l’été, 
plaine des Acacias (barbecue et concert)
Mardi 11 juillet, de 14h à 18h, plaine des Acacias
Jeudi 13 juillet, de 14h à 19h, avant le feu d’artifice, 
plaine des Acacias
Mercredi 19 juillet, de 14h à 18h, plaine des Acacias
Vendredi 28 juillet, parc de la Briqueterie (barbecue 
et cinéma de quartier)
Jeudi 3 août, de 14h à 18h, stade Jules Ladou-
mègue
Vendredi 11 août, de 14h à 23h, stade Jules Ladou-
mègue (repas et cinéma de quartier)
Jeudi 17 août, de 14h à 23h, résidence Cusino 
(repas et cinéma de quartier)
Samedi 26 Août, clôture de l’été, de 14h à 23h, parc 
des Douves (concert et spectacle pyrotechnique)



Activités été pour la jeunesse 

Les Pajs

Les points accueils jeunes ont mis en place un planning 
d’animations sur les deux mois avec des sorties aux bases 
de loisirs, des sorties culturelles, des activités sportives et 
des sorties cinéma.  

Pour rappel, deux structures sont dédiées aux 11/14 ans, 
aux maisons de quartier de la Briqueterie et de l’Orangerie, 
et deux autres au 15/17, à la maison de quartier des Acacias 
et à côté de la mairie annexe.

Les séjours

Les séjours fonctionnent par rotation. Les groupes de 
jeunes séjournent 2 nuits et profitent de 3 jours sur place 
avec toujours un jour en commun avec le groupe suivant.

Départs à Courseulles sur Mer
22 juillet : départ de la maison de quartier de l’orangerie 
24 juillet : départ du paj de l’Annexe
26 juillet : départ de la maison de quartier de la Briqueterie
28 juillet : départ du paj de l’Annexe

Départs à Cabourg
12 août : départ du paj de l’Annexe
14 août : départ de la maison de quartier de la  Briqueterie
16 août : départ du paj de l’Annexe

La carte Imagine’R 

Pour la première année, l’intercommunalité a décidé 
d’attribuer une subvention pour la carte Imagine’R. Il a été 
décidé que le Point Information Jeunesse fasse l’interface 
avec les jeunes lycéens et étudiants. 


