
1. Bilan des activités été et agenda automne/hiver

Concerts, barbecues, cinéma de quartier, bubble 
foot, structures gonflables, animation pyrotech-
nique, sorties à Versailles, Deauville, Trouville, Le 
Touquet… ont rythmé l’été permettant à près de 
1000 habitants de se retrouver autour de moments 
festifs et conviviaux.

Initiatives à venir : 
Samedi 16 décembre : soirée Un jouet pour tous, 
en partenariat avec le Secours Populaire, salle Jean 
Vilar à 19h

2. Retour des groupes de travail

Parc des Douves 
Les services techniques portent à connaissance des 
habitants des éléments de calendrier et financiers :
- Phase 1 : Réhabilitation des ouvrages historiques 
(100 000 euros sur les budgets 2017 et 2018)
- Phase 2 : Nouveaux aménagements prévus en 2018

Il est précisé que la réfection du pont situé à l’entrée 
du Parc a été effectué par les agents communaux.

Enfin, il est proposé la consultation des usagers 
par la mise en place d’un groupe de travail ainsi 
qu’une initiative de sensibilisation citoyenne pour 
un « Nettoyage de printemps en 2018 ».

Rue de Nantes
Suite à la rencontre du 27 juin avec les riverains de la 
rue de Nantes, situé entre la place Melun et l’avenue 
de la Bordière, les services étudient la possibilité de 
faire un stationnement mi-chaussée /mi-trottoir. Les 
résultats de cette étude seront prochainement 
présenté.

Stationnement et circulation
Il est indiqué par les élu-e-s que la Ville reste vigilante
quant à ces problématiques récurrentes de station-
nement et ce sur l’ensemble des quartiers mais qu’il 
apparaît difficile de satisfaire l’ensemble des 
riverains, comme les échanges le démontrent. Aussi,
les habitants sont informés que la Ville a fait appel à 
un cabinet d’audit pour mener une étude globale sur
le stationnement et la circulation.

3. Actualités du quartier

École Emile Zola
30,33 élèves par classe à l’école maternelle Émile 
Zola ! Tel est le résultat de la décision de fermeture 
d’une classe prise par la direction départementale de 
l’Éducation nationale, mercredi 6 septembre.

Alors qu’en 2016, parents, enseignants et élus se 
réjouissaient de l’ouverture de la 7e classe dans cette 
école, cette décision est un retour à la case « départ ».

Séance du 17 octobre 2017, sous la présidence de Malik Gueye

Pourtant, l’école Émile Zola était la seule à 
Mitry-le-Neuf où la Ville pouvait encore inscrire de 
nouveaux élèves, puisqu’une classe vient d’être 
fermée à Jean de La Fontaine et qu’à Elsa Triolet on 
compte déjà près de 29 enfants par classe.

La lutte s’est donc engagée mais l’Inspection de 
l’Académie a confirmé la fermeture de la classe, lundi 
25 septembre.

Parents d’élèves, personnels éducatifs et élus restent 
toutefois mobilisés afin de faire entendre leurs 
demandes légitimes pour de bonnes conditions 
d’apprentissages.

Traitement et collecte des ordures ménagères
Suite à l’intégration de Mitry-Mory à la communauté 
d’agglomération Roissy Pays de France (Carpf), le 
territoire dépend désormais d’un nouveau syndicat 
pour le traitement des ordures ménagères : le 
SIGIDURS.
Afin d’uniformiser les couleurs des bacs sur 
l’ensemble du territoire, une campagne de collecte et
d’échange est menée sur la ville de Mitry Mory. Le 
SIGIDURS a l’obligation de récupérer les anciennes 
poubelles, sauf si vous souhaitez en garder une ou 
plusieurs. Pour tout complément d’information 
n’hésitez pas à contacter le syndicat au 0800 100 462.

Atalante
À l’occasion du Forum des associations et du service 
public du 9 septembre dernier, les habitants ont pu 
choisir parmi trois noms (Mimo, La Passerelle, 
L’Atalante) celui de l’espace festif et culturel. Le choix 
des habitants s’est porté sur « Atalante » (héroïne de 
la mythologie grecque).

À ce jour, l’échéancier des travaux est respecté. 
L’inauguration est prévu en mai 2018.

Impôts locaux : taxe foncière et taxe d’habitation
Une augmentation de la taxe foncière a été constatée 
par l’ensemble des mitryens. Environ 10% d’augmen-
tation pour la partie communale (pour que l’effort 
soit supporter aussi bien par les propriétaires que par 
les entreprises) et près de 7% suite à la mise en place 
par la Carpf de la taxe sur les ordures ménagères.

Afin de compenser cette hausse, sans l’annuler, les 
élus ont décidé de revoir à la baisse la part commu-
nale sur la taxe d’habitation avec une diminution de 
plus de 20%. 

Ainsi le cumul des 2 taxes fait apparaitre une 
augmentation plus contenue. Celle-ci aurait été bien 
plus importante si la Ville n’avait pas fait le choix de 
faire varier les taux des impôts locaux.

On peut estimer que l’effort choisi sur la taxe d’habi-
tation diminue de moitié le surplus de la foncière.



Retour sur La Folle Quinzaine 
Organisée par les commerçants (sédentaires et non 
sédentaires) et la Ville, du 16 au 30 septembre 
dernier, l’initiative a rencontré un vif succès.

Pour rappel, un livret de coupons de réduction avec 
108 commerçants partenaires a été distribué à 
l’ensemble des Mitryens tandis que des animations 
ont été organisées dans tous les quartiers de la Ville 
avec notamment des dégustations devant les 
boutiques des commerçants, un jeu-concours Le Bus 
du Juste Prix, des concerts…

4. Présentation de la campagne de mi-mandat Mitry 
comme je suis !

À mi-mandat, la municipalité souhaite faire le point 
avec les Mitryens sur l’action municipale depuis ces 
trois dernières années et dresser les objectifs pour la 
fin du mandat, dans le respect du programme pour 
lequel la municipalité a été élue. 

Pour cela, il a été décidé le lancement d’une grande 
campagne de concertation publique avec un 
programme complet et de nombreuses manières de 
faire connaître votre avis avec notamment des balades 
de quartier et des réunions publiques.

Par ailleurs, les élu-e-s proposent de venir jusque chez 
vous pour celles et ceux qui souhaiteraient organiser 
des réunions à domicile. 

À noter également la page Facebook Mitry comme je 
suis ainsi que le lancement d’une boîte à idée via 
laquelle vous pouvez faire parvenir vos remarques.

6. Paroles de quartier

Question :  Rue de Valenciennes
Un habitant a demandé de revenir sur le stationne-
ment unilatéral décidé en groupe de travail 

Réponse : Laissons le temps à cette solution de faire 
ses preuves. Nous referons le point au printemps.

Différentes questions ont été évoquées autour de la 
sécurité. La municipalité indique qu’une réflexion 
est en cours sur le mail des droits de l’Homme, que la 
fermeture du parking en face de l’école Fraboulet a 
été mise en place, et qu’une réunion publique sur ces 
questions avec le commissariat est en train d’être 
montée. 


