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 Uniquement  
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AZENWORK
MITRY-MORY

MASSAGE AMMA ASSIS

A pour objectif  
d’éliminer les blocages énergétiques,  

de prévenir et maintenir la santé  
en exerçant une série de manoeuvres 

sur des points spécifiques situés  
le long des méridiens, des muscles  

et des articulations.
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MASSAGE AYURVÉDIQUE
A pour objectif  

d'améliorer la circulation sanguine  
et lymphatique, et ainsi participer  

à l’élimination des toxines,  
tonifier et relaxer les tissus  

musculaires, préserver  
et nourrir les tissus de la peau,  

grâce à l’huile utilisée  
pendant le massage,  

augmenter ses défenses immunitaires, 
reprendre conscience  

de son corps. 
50€/60MNS 
60€/90MNS 
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« Apéros trottoirs rue de Courcelles,  
les vendredis soir de confinement. »

Mitry-Mory par les habitants de la rue de Courcelles, avril 
2020                                                                                                      

     À votre tour !  Cette rubrique est aussi la 
vôtre. Vous aimez prendre des photos à vos heures 
perdues et vous avez de beaux clichés de la ville 
que vous souhaiteriez partager avec les lecteurs de 
L’évolution ? N’hésitez pas à contacter le service 
communication de la Ville au 01 60 21 61 31 ou  
par mail à mairie@mitry-mory.fr.
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Aux côtés des seniors
L'accompagnement des seniors figure en bonne place des missions essentielles 
maintenues par la municipalité durant le confinement. L'intervention des aides 
à domicile a notamment continué auprès d'une centaine de bénéficiaires afin 
d'assurer les gestes les plus indispensables (voir p. 8 de L'évolution).

Ils s'adaptent
Le Covid-19 a contraint de nombreux commerces à baisser 
le rideau. Ceux qui avaient l'autorisation de poursuivre leur 
activité ont dû s'adapter pour répondre aux directives de 
l'État et assurer la protection de tous. La mise en place de 
protocoles pour assurer la distanciation physique ainsi que 
le développement de la vente à emporter et/ou en livraison 
en sont des exemples (voir p. 23 de L'évolution).

Les associations 
sur le pont
De nombreuses 
associations 
mitryennes ont mis 
leur énergie et leur 
générosité au service 
des autres. Aux côtés 
des personnels en 
première ligne, des 
familles les plus 
modestes, des seniors 
isolés ou encore 
des enfants privés 
d'école, elles ont été 
vectrices de sourires 
et de légèreté en 
cette période tout 
à fait particulière 
(voir p. 15 à 17 de 
L'évolution).

Les aiguilles mitryennes
Les pédales des machines à coudre ont résonné aux quatre coins de la 
commune. Une cinquantaine de couturier-ère-s bénévoles ont en effet mis à 
profit leur confinement pour confectionner plus de 2 950 masques en tissu qui 
ont bénéficié aux seniors de plus de 70 ans (voir p. 9 de L'évolution).

Allo docteur ? 
Afin de répondre aux besoins 
des Mitryen-ne-s, le centre 
municipal de santé a continué 
d'assurer ses consultations 
en adaptant son organisation. 
Ainsi, sur rendez-vous, les 
patient-e-s ont pu consulter 
médecin et sage-femme 
dans le cadre d'un protocole 
sanitaire très strict assurant la 
protection de tous.

Des dons pour l'Ehpad
Parmi les plus fragiles, les résidents de la maison 
de retraite des Acacias ont pu compter sur la 
générosité de tous. Du matériel de protection 
a été transmis, via la mairie, au personnel de 
la structure. Dessins, messages et douceurs 
culinaires ont été offerts à ses habitant-e-s via 
l'association Westwood Corporation. Un concert 
en plein air, organisé sous les fenêtres de l'Ehpad, 
a également agrémenté le quotidien des résident-e-s 
(voir p.8 de L'évolution).
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« Faire vivre la solidarité »  
Même si le temps du déconfinement progressif est venu, la prudence 
est de mise et les gestes barrières une habitude à conserver.

Avec cette parution de L’évolution, nous vous proposons de revenir sur 
cette période de confinement, qui n’a pas manqué d’être riche d’actions 
et d’activités pour d’une part, être au plus près de celles et ceux qui en 
ont le plus besoin et d’autre part, pour faire vivre la solidarité.

Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui se sont investis dans cette 
période inédite. Que ce soit professionnellement ou bénévolement, ils 
ont participé à la continuité de la vie, ce numéro de L’évolution leur est 
dédié.

Je veux avoir aussi une pensée pour celles et ceux qui ont eu à souffrir 
du virus, pour qui le chemin de la guérison est long et à qui nous 
souhaitons un prompt rétablissement. Enfin, je tiens à adresser mes 
sincères condoléances et mon plein soutien à celles et ceux qui ont 
perdu un proche dans cette période.

Au fur et à mesure, nous l’espérons, la vie va reprendre son cours et 
nous pourrons remettre en place tous nos services publics. Ils ont 
de nouveau prouvé, dans cette période, qu’ils sont indispensables et 
combien il est important que les moyens nécessaires leur soient alloués 
pour assurer la vie en société.

En parallèle et suite au scrutin municipal du 15 mars, vous avez 
largement renouvelé votre confiance à l’équipe Mitry Mory en commun, 
je vous en remercie sincèrement et vous assure mesurer la tâche qui 
est la nôtre. Le conseil municipal est officiellement entré en fonction 
le 26 mai dernier, j’aurais le plaisir de vous présenter notre nouvelle 
équipe dans une prochaine parution.

Continuez de prendre soin de vous et des vôtres.

Au plaisir de se rencontrer de nouveau, soyez assurés de notre pleine 
mobilisation à vos côtés.

Charlotte Blandiot-Faride 
Maire de Mitry-Mory

LE MOT DU MAIRE

Propreté des rues
Afin d'assurer la salubrité des espaces 
publics, une équipe de propreté de la Ville 
a été mobilisée plusieurs fois par semaine. 
Le service de collecte des déchets 
ménagers a également été assuré sans 
interruption par le Sigidurs, durant toute 
la crise (voir p. 14 de L'évolution).

On vous répond 
Bien que fermée au 
public pour répondre aux 
prescriptions sanitaires 
liées au Covid-19, la 
mairie a néanmoins 
toujours maintenu un 
accueil téléphonique, 
dès les premiers jours 
du confinement, pour 
répondre aux interrogations 
des Mitryen-ne-s et les 
informer sur la situation.
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Du réconfort 
pour les seniors 
Dans le cadre du centre de 
loisirs, les enfants des per-
sonnels prioritaires ont créé 
de jolis dessins à destination 
des résident-e-s de l'Ehpad, 
afin de leur apporter un peu 
de baume au cœur tandis 
qu'ils ne pouvaient recevoir 
de visite.

LE PLUS

Enfants des personnels prioritaires

Accueil à l'école Émile Zola
Durant le confinement, les enfants des personnels prioritaires ont pu être accueillis  

à l'école Émile Zola.

NOUS LES ENFANTS

les enfants sur le temps scolaire, grâce à 
un dispositif permettant le respect des 
gestes barrières pour assurer la sécurité 
sanitaire de tous.

Sur le temps periscolaire, avant l'école, le 
midi, après l'école et le mercredi, ce sont 
des animateurs de la Ville qui ont assuré 
l'accueil de ces enfants. Des personnels 
d'entretien et de restauration ont également 
été missionnés pour assurer la propreté 
des locaux et la distribution des repas 
fournis par le Siresco.

Jugeant que les conditions nécessaires à 
la réouverture des écoles n'étaient pas 
réunies le 11 mai, madame le maire a 
choisi de les maintenir fermées, tout en 
continuant d'assurer l'accueil des enfants 
des personnels prioritaires, à plein temps, 
par des agents communaux. L'Éducation 
nationale n'ayant pas souhaité poursuivre 
la mise à disposition d'enseigant-e-s (voir 
p. 21 de L'évolution).

Couturiers  
en herbe  

Avec l'aide de leurs animateurs, les enfants 
des personnels prioritaires, accueillis au 
centre de loisirs, ont appris à confectionner 
des masques en tissu et ont même présenté 
aux Mitryen-ne-s une vidéo tutorielle afin 
de partager leur savoir.

 Retrouvez le tutoriel de confection de
masques en tissu sur Facebook Ville de 
Mitry-Mory

En raison de l'épidémie de Covid-19, 
les établissements scolaires ont été 
fermés à compter du 16 mars, bousculant 
l'organisation de nombreux parents devant 
trouver un mode de garde pour leurs 
enfants ou recourir au télétravail quand 
cela était possible.

Afin que cette décision n'impacte pas les 
missions des personnels prioritaires dans 

la lutte contre cette maladie, les villes, en 
partenariat avec l'Éducation nationale, ont 
été invitées à organiser l'accueil de leurs 
enfants, s'ils ne disposaient d'aucun autre 
mode de garde. À Mitry-Mory, c'est l'école 
Émile Zola qui a été mise à disposition à 
cet effet.

Durant toute la période de confinement, 
des enseignant-e-s volontaires ont accueilli 
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Masques

On reste vigilant
2 700 masques ont été distribués aux enfants d’âge 

maternel et élémentaire.

Écoles fermées, enseignement à la maison, 
interdiction de voir les copains et les 

copines, sorties limitées... Le quotidien 
des plus jeunes a lui aussi été fortement 
perturbé ces derniers mois. À l'heure où, 
comme les grands, ils reprennent petit à 
petit une vie normale et au moment où les 
interactions sociales vont se multiplier, il 
est important que les enfants se sentent 
en sécurité et restent attentifs aux gestes 
barrières indispensables à la sécurité de tous.

Aussi, pour les aider, la Ville a organisé une 
distribution de masques en tissu adaptés 
à la morphologie des plus jeunes. Soit 
2 700 masques distribués aux enfants d’âge 
maternel et élémentaire et confectionnés 
avec le concours de la boutique Elsa textiles, 
de Maria de la Retoucherie de Mitry-Mory 
et d'Hamad, tailleur de métier. Ils ont été 
distribués dans les boîtes aux lettres grâce 
à l'action conjointe d'agents communaux, 
de bénévoles et d'élu-e-s.

Avec son masque, chaque petit Mitryen 
a découvert un petit livret lui rappelant 
les gestes essentiels pour se protéger et 
protéger les autres et contenant plusieurs 
activités pour s'occuper en famille.

NOUS LES ENFANTS

 Périscolaire
Suspension de la 
facturation
En raison de la fermeture des écoles et des 
centres de loisirs dans le cadre de la lutte 
contre le Covid-19, la Ville a suspendu la 
facturation et les prélèvements des accueils 
périscolaires et de la restauration scolaire. 
Une décision valable pour toute la durée de 
fermeture des établissements scolaires, ainsi 
que pour la première quinzaine de mars.

 Plus d’infos
service.enseignement@mitry-mory.net

 Inscriptions scolaires
Vos démarches en ligne
Les locaux du service enseignement et de 
la Mairie annexe étant fermés au public 
en raison de la crise sanitaire, les parents 
des enfants entrant à l'école en septembre 
prochain ont été invités à effectuer leurs 
démarches en ligne en téléchargeant la 
fiche de renseignements sur le site de 
la Ville, puis en la renvoyant par mail à 
service.enseignement@mitry-mory.net, 
dûment remplie et accompagnée de toutes 
les pièces justificatives nécessaires.

 Téléchargez la fiche de
renseignement sur mitry-mory.fr

 Séjours d'été
La finalisation des 
dossiers repoussée
Dans l'attente des instructions des 
services de l'État quant à la possible 
tenue ou non des différents séjours, 
la finalisation des dossiers, les tests 
d'aisance aquatiques ainsi que les 
échéances de paiement ont été 
repoussées. Les familles concernées 
sont tenues informées de l'évolution de la 
situation.

Du chocolat pour Pâques 
Grâce aux dons de l'entreprise d'agents de sécurité Fast Intervention Amane, partenaire de la 
Ville, les enfants accueillis à l'école Émile Zola ont pu déguster de bonnes pizzas et de délicieux 
chocolat pour Pâques.

LE PLUS
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NOUS LES SENIORS

Dès le début de la crise sanitaire liée au 
Covid-19 la Ville a particulièrement été 
vigilante à l'accompagnement qu'elle porte 
aux seniors de la commune. Déjà considérée 
comme plus fragile, cette catégorie de la 
population a été particulièrement touchée 
par cette maladie puisque près de 55% 
des personnes infectées en France ont 
plus de 65 ans.

Aussi, il a d'emblée été décidé de maintenir 
autant que possible les interventions des 
aides à domicile en évaluant, au cas par cas 
et en accord avec les familles, les missions 
les plus indispensables. Une vingtaine 
d'aides à domicile ont ainsi continué à 
se rendre chez 107 bénéficiaires pour 
effectuer diverses tâches parmi lesquelles 
la réalisation de toilettes, de repas, de 
courses, de changes, de ménages ou encore 
de couchers.

Au-delà du caractère nécessaire de ces 
missions, les visites des aides à domicile 
constituent bien souvent un temps d'échange 
qui permet de rompre l'isolement des 
personnes âgées, d'autant plus en cette 
période particulière de confinement.

Au-delà des bénéficiaires de l'aide à 
domicile, plus de 1 400 seniors ont été 
contactés dès le début de la crise pour 
recenser les besoins et les inquiétudes 
de chacun. Par la suite, et pendant toute 
la durée du confinement, 70 personnes 
ont été appelées régulièrement par des 
agents communaux afin de s'assurer de 
leur bien-être, sur le même modèle que 

Confinement

La Ville à vos côtés
Maintien de l'aide à domicile, veille téléphonique, portage de courses, distribution de 
masques... Pendant la crise, la Ville a déployé toute son énergie pour accompagner les 

seniors.

le dispositif Un été à Mitry-Mory mis en 
place chaque été.

Le service convivialité était également sur 
le pont afin d'assurer le portage de courses 
auprès de 75 seniors qui en ont exprimé le 
besoin. Le temps de 9 semaines, entre le 
19 mars et le 14 mai, 164 courses ont été 
réalisées. Merci également à Adil El Haj, 
chauffeur de taxi, qui a réalisé des courses 
gratuites pour conduire les seniors à leurs 
rendez-vous médicaux ou au cimetière. 

Enfin, en préparation du déconfinement, 
la Ville a organisé une distribution de 
masques en tissu dédiés aux plus de 70 ans 
et confectionnés par des couturier-ère-s 
bénévoles (voir p.9 de L'évolution).

107 
Le nombre de bénéficiaires de l'aide à 

domicile pendant le confinement

1 403 
Le nombre de seniors contactés  

pour évaluer leurs besoins

70
 Le nombre de personnes appelées 

régulièrement pendant la crise

164 
Le nombre de courses réalisées  

pour le compte de 75 bénéficiaires

EN CHIFFRES

Concert en plein air 
Instant de musique et de partage, vendredi 1er mai sous les fenêtres de l'Ehpad des Acacias où 
les chanteurs Elvis et Pierre sont venus partager quelques airs d'opéra pour le plus grand plaisir 
des résident-e-s et du personnel de la structure. Au déconfinement, ces derniers ont également 
bénéficié de cours de chant dispensés par Sylvain Leclerc et Clément Pireaux, respectivement 
directeur et professeur de chant au conservatoire.

LE PLUS
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Entraide

Masques solidaires
Rester chez soi, oui, être inactif non ! La preuve avec plus de 50 couturier-ère-s 
bénévoles qui n'ont pas manqué de donner de leur temps et de leur talent pour 
confectionner près de 2 950 masques en tissu. Ces derniers ont été distribués à  

1 950 seniors mitryens de plus de 70 ans, puis à la demande en fonction des besoins.
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Etudes Réalisation Démolition Terrassement                    01.48.57.77.03              s.secretariat@erdt93.fr

DEMOLITION - DEPOLLUTION - DESAMIANTAGE - MESURES CONSERVATOIRES

VOTRE PARTENAIRE DEPUIS PLUS DE 30 ANS 7J / 7J

Démolition grands bras 24 m - Montreuil Démolition grands bras 28 m - Aubervilliers Démolition pelle 73 t - Montreuil

Dépollution 20 000 t - Neuilly Plaisance Criblage - Optimisation des terres Terrassement et aménagement 60 000 m2 - Gennevilliers

Protection enduit après démolition Sécurisation d’un bâtiment Etaiement d’un bâtiment

Démolition R+5 Semag

Piscine Olympique Aulnay démolition et dépollution 11 000 t

Sécurisation installation illicite
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27, av. Lénine - 92735 Nanterre cedex
Tél. : 01 55 69 31 00 - Fax : 01 46 69 08 51

Mail : contact@hsp-publicite.fr
Site : www.hsp-publicite.fr

Vous souhaitez communiquer dans L’évolution, 
contactez la régie publicitaire exclusive de la mairie de Mitry-Mory.

Manuel ABBAS
06 31 28 45 33

abbas@hsp-publicite.fr
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SERVICES PUBLICS

Crise sanitaire

Les services publics au rendez-vous 

Souvent mis à mal, parfois décriés, rarement 
reconnus à leur juste valeur, les services 
publics ont pourtant une nouvelle fois 
démontré la force de leur engagement 
et le sens de leurs missions qu'ils ont 

continué d'assurer au service du bien-
être commun. Avec en première ligne, 
l'hôpital public, apparu au combien 
indispensable pendant cette crise sanitaire 
liée au Covid-19.

La Ville relais de la générosité  
des donateurs  

Dès le début de la crise, la Ville a reçu 
de nombreux dons de matériels de 
protection de particuliers, d'entreprise et 
des collectivités territoriales. Du matériel 
qu'elle a collecté et redistribué à ceux 
qui en avaient besoin sur le terrain pour 
exercer leurs missions en toute sécurité. 

Un appel aux dons pour les infirmières du 
territoire a également été lancé le temps 
que le réseau de distribution s'organise. 
La Ville a notamment pu remettre près 
de 4 000 masques aux professionnels 
de santé du secteur. Merci aux plus de 
250 généreux donateurs.

Localement et, à son échelle, la Ville de 
Mitry-Mory a tout mis en œuvre pour 
maintenir ses missions essentielles, être 
aux côtés des plus vulnérables et préserver, 
autant que faire se peut, la santé des 
habitant-e-s.

Bien que fermée au public afin de répondre 
aux directives sanitaires nécessaires dans 
la lutte contre l'épidémie, la mairie est 
toujours restée joignable afin de répondre 
aux nombreuses interrogations légitimes des 
Mitryen-ne-s et répondre à leurs besoins. 
Les agents communaux se sont relayés 
durant toute la durée du confinement et 
même au-delà pour que ce lien reste actif. 
C’est toujours le cas en cette période de 
déconfinement progressif..

Travail de l'ombre
Moins visibles mais néanmoins en action pour assurer leurs missions dans ces conditions on ne peut 
plus particulières, de nombreux agents communaux ont été invités à télétravailler chaque fois que cela 
était possible et en accord avec les directives gouvernementales. Ils ont ainsi contribué à maintenir le 
lien avec les habitant-e-s et les partenaires de la commune.
Derrière les portes fermées de l'Hôtel de Ville, de nombreux services supports étaient également en 
action afin d'assurer la continuité administrative tels la direction et le secrétariat général ou encore 
les services comptabilité et des ressources humaines.

FOCUS

Enfance 
Les animateurs du service enfance  
et vacances se sont mobilisés pour 
accueillir les enfants des personnels 
essentiels, à l'école Émile Zola (voir 
p.6 et 21 de L'évolution).
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59 000 
Le nombre de masques fournis par le 

département

35
 Le nombre de bénévoles qui ont contribué à la 
mise sous plis des masques pour distribution 

aux habitant-e-s des 17 communes de la Carpf, 
soit 96 000 habitant-e-s.

3 000 
Le nombre de masques fournis par la région 

et distribués en gare

EN CHIFFRES*
Nerf de la guerre contre l'épidémie de 
Covid-19, brillant par leur rareté, les 
masques sont un élément essentiel de 
protection contre la maladie. Aussi, la 
Ville a travaillé en partenariat avec la 
région, la communauté d'agglomération 

et surtout le département, par l’intermé-
diaire de Marianne Margaté, conseillère 
départementale, pour réunir et redistri-
buer ces équipements de protection à 
la population. Chaque Mitryen-ne a été 
doté d'au minimum 2 masques.

Bien que réduite pendant le confinement, 
l'activité dans les rues de la commune 
a néanmoins nécessité l'intervention 
régulière du service voiries. Ainsi, une 
équipe de propreté a été mobilisée plu-
sieurs fois par semaine pour maintenir 

la qualité de notre cadre de vie. Très 
rapidement après le déconfinement, des 
équipes des espaces verts ont également 
réalisé des missions indispensables à 
l'entretien des rues et des espaces verts.

Vous êtes nombreux à les avoir applaudis 
à 20h et à leur avoir laissé des témoi-
gnages de gratitude durant cette période 
si particulière, vos éboueurs n'ont jamais 
cessé leurs missions. Le Sigidurs a en 
effet toujours maintenu ses collectes 
de déchets ménagers. Celles des dé-
chets verts et des encombrants, moins 
indispensables ont dû être suspendues 
temporairement, tout comme l'accès à 
la déchèterie.  

Travail partenarial

Entretien des rues

Indispensables éboueurs

À l'écoute des femmes
Si le confinement visait la protection de la 
population face à la maladie, il a également 
pu accentuer des situations domestiques 
difficiles ou le sentiment d'isolement pour 
certaines femmes. Aussi, la Maison des droits 
des femmes et de l'égalité Dulcie September 
est restée joignable pour apporter aide et 
écoute. Une vingtaine de femmes ont été suivies 
durant la période pour des situations très 
diverses allant des violences conjugales à 
l'aide administrative en passant par les besoins 
d'écoute et d'accompagnement juridique ou 
psychologique. Les permanences juridiques du 
CIDFF et d'écoute psychologique ont d'ailleurs 
été maintenues, par téléphone, durant toute 
la période.

FOCUS
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Maillon indispensable de la lutte contre 
l'épidémie de Covid-19, la médecine de 
ville fut souvent le premier interlocuteur 
des personnes atteintes. Dès lors, le centre 
municipal de santé a tout mis en œuvre 
pour répondre à ce défi, tout en continuant 
d'assurer les consultations du quotidien 
et ce, du lundi au vendredi.

Depuis le 6 avril, personnels administratifs 
et de santé se sont organisés pour assurer la 
sécurité sanitaire de tous en instaurant de 
nouveaux dispositifs pour les consultations.

Ainsi, les rendez-vous programmés ont 
été annulés et la prise de rendez-vous sur 
Doctolib a été bloquée afin de privilégier 
une gestion au jour le jour, plus réactive et 
mieux adaptée pour répondre aux urgences. 
Cette organisation devrait perdurer jusqu'à 
la mi-juin avec une remontée en charge 

Centre municipal de santé

Présent pour les patients

permettant d'échanger avec le médecin a 
été installé ainsi que tout le matériel pour la 
prise des constantes. Le sas et son matériel 
sont désinfectés entre chaque patient.

Toujours pour la sécurité de tous, la salle 
d'attente a été condamnée et les temps 
de consultation augmentés afin d'inclure 
le temps de désinfection entre chaque 
patient et éviter au maximum que les 
patients se croisent. Une entrée dédiée 
a été réservée aux patientes de la sage-
femme qui peuvent, elles, continuer de 
prendre rendez-vous sur Doctolib.

Enfin, le port du masque et la désinfection 
des mains sont obligatoires au sein de la 
structure où les patients n'ont aucune 
poignée de porte à toucher. De quoi consulter 
en toute sérénité !

 Vaccination
Afin d’éviter le rush de la rentrée, pensez à 
vous y prendre dès cet été pour effectuer 
les vaccinations obligatoires de vos 
enfants.

BON À SAVOIR

État civil
Durant toute la durée de la crise, une 
permanence téléphonique, sans public 
a été assurée pour les obligations d'état 
civil, notamment l'enregistrement des 
décès. De même, les cimetières ont 
continué d'accueillir les cérémonies 
funéraires, en comité restreint, avant 
de rouvrir progressivement afin de 
permettre aux familles endeuillées de 
se recueillir.

La Ville a créé les conditions néces-
saires au maintien du marché de 
Mitry-le-Neuf, service de proximité 
très prisé, voire indispensable à de 
nombreux habitant-e-s. Ainsi, dès le 
début de la crise et en partenariat 
avec les commerçant-e-s de la halle, 
les locaux ont été aménagés de sorte 
à ce que les gestes barrières et la dis-
tanciation physique puissent être mis 
en œuvre pour la protection de tous. 
Les agents de surveillance de la voie 
publique ont également assuré une 
présence tous les samedis. À l'heure 
du confinement, la Ville a demandé 
et obtenu une dérogation auprès du 
préfet de Seine-et-Marne pour son 

Le marché maintenu

EN CHIFFRES* 309  Le nombre de consultations de médecine générale / 20  Le nombre 

de consultations liées au Covid-19 / 68  Le nombre de consultations de la sage-femme 
*Entre le 6 avril et le 16 mai

progressive, grâce au passage à temps 
plein du second médecin.

Tous les rendez-vous se prennent par 
téléphone, il est inutile de vous rendre 
sur place, vous ne pourrez pas entrer 
dans la structure. Les patient-e-s ont 
la possibilité d'obtenir un rendez-vous 
physique lorsque leur état le nécessite, 
d'être pris en charge en consultation vidéo 
ou d'être reçus sur des créneaux réservés 
et selon un protocole sanitaire strict, en 
cas de suspicion de Covid-19.

Dans ce dernier cas, les consultations ont 
lieu dans le sas du CMS où un téléphone 

maintien. Une décision salutaire pour les 
commerçant-e-s qui ont développé les 
possibilités de commandes et de livrai-
son, tout comme pour les usager-ère-s 
qui ont pu continuer à s'approvisionner 
dans les meilleures conditions.
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 Devoir de mémoire
Des commémorations 
sans cérémonies
Les mois de mars, avril et mai sont tradition-
nellement riches en temps commémoratifs 
essentiels pour ne pas oublier les héros et 
les erreurs du passé. Confinement et inter-
diction des rassemblements obligent, ils ont, 
cette année, pris une forme toute particulière 
mais ont tous été maintenus sous la forme 
d'un communiqué de madame le maire et 
d'un dépôt de gerbe sur les différents lieux 
commémoratifs.
• 19 mars 1962 : fin de la guerre d'Algérie
Cette cérémonie est l'occasion de saluer le 
travail des associations qui ont œuvré pour 
qu'un même regard puisse être porté sur cette 
tragédie, quels que soient notre histoire ou les 
engagements de nos aînés. C'est dans ce même 
objectif que Mitry-Mory a fait le choix d'inscrire 
cette date à son agenda commémoratif.
• 26 avril : Journée nationale du souvenir des 
victimes et des héros de la déportation
Chaque dernier dimanche d'avril, un hommage 
commun est rendu aux millions de femmes, 
d'hommes et d'enfants déportés durant la 
Seconde Guerre mondiale vers les camps 
de concentration et d'extermination nazis. 
Entretenir le souvenir des horreurs subies 
doit préserver les générations futures de 
leur répétition.
• 75e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945
Malgré le travail de reconstruction à accomplir 
et la vie encore difficile, le 8 mai 1945 fut un 
jour de fête. Celui de la chute d'une idéologie 
criminelle qui mit le monde à feu et à sang. Le 
premier jour d'un nouveau monde qui pouvait 
qu'être meilleur : celui des « Jours heureux » 
que le Conseil national de la Résistance avait 
imaginé pour les Français-e-s.
• Commémoration des massacres de Sétif, 
Guelma et Kherrata
Beaucoup reste à faire pour que soit connue et 
reconnue l'histoire des massacres perpétrés en 
1945 par les forces françaises sur un peuple 
algérien réclamant son indépendance au 
moment où la France retrouvait la sienne. Le 
partage de cette mémoire commune est une 
étape essentielle à l'amitié entre les peuples 
de France et d'Algérie.
• 10 mai : Journée commémorative du souvenir 
de l'esclavage et de son abolition
En ce jour de commémoration, Mitry-Mory 
rend hommage aux victimes du commerce 
d'hommes, de femmes et d'enfants arrachés 
à leur foyer pour réaliser à l'autre bout du 
monde les tâches les plus ingrates sans pouvoir 
espérer autre chose que la mort. C'est aussi 
l'occasion d'appeler à ne pas oublier les 
esclaves modernes.
   

Parce que les foyers les plus modestes 
sont toujours les premiers touchés en 
cas de crise, la Ville a veillé à maintenir 
les missions de solidarité et d'accom-
pagnement à travers l'action du CCAS, 
du service social, du service logement 
et du service santé/handicap. Ainsi, les 
dossiers relatifs aux demande de loge-
ment ont été enregistrés, les dossiers 

pour attribution ont été instruits en 
attendant leur passage en commission. 
Le service social a, quant à lui, attribué 
différentes aides aux familles dans le 
besoin et suivi et/ou accompagné près 
de 270 familles. 12 personnes ont égale-
ment été contactées par le service santé 
et handicap pour évaluer leurs besoins.

Aux côtés des plus précaires 

EN CHIFFRES* 72 aides alimentaires distribuées entre le 16 mars et le 7 mai / 75 colis 
distribués en complément des associations  / 270 familles contactées par le service social / 
10 demandes ou renouvellements de domiciliation traités / 17  dossiers d'aides financières 
traités

Tout comme les rues de la ville sont 
restées propres, les locaux municipaux 
utilisés, notamment ceux de l'école Émile 
Zola, ont nécessité l'intervention des 
équipes de nettoyage, encore plus impor-
tante pendant cette crise sanitaire.

Entretien 

Seniors  
Permanence téléphonique, service d'aide à domicile, coups de fil aux personnes les plus 
isolées, portage de courses à domicile... Le service[s] seniors est resté mobilisé auprès des 
plus de 65 ans (voir p.8 et 9 de L'évolution).

Retrouvez  
l'album photo 

 sur mitry-mory.fr

Pendant la période de confinement les 
équipes techniques de la RCEEM sont 
restées mobilisées sur le terrain pour 
les opérations du quotidien. La surveil-
lance du réseau d'eau et les analyses 
hebdomadaires sur une douzaine de 
points dans la ville ont également été 
maintenues.

La RCEEM sur le terrain
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Covid-19

Les Mitryen-ne-s donnent  
du sens à la solidarité 

Mitry-Mory, ville solidaire. Voilà une affirmation qui, face à l'épidémie de Covid-
19, a une nouvelle fois pris tout son sens grâce aux Mitryen-ne-s, aux associations 

locales, à la générosité de nos commerces et aux partenaires de la Ville. Merci 
également à tous les particulier-ère-s qui ont fait preuve de solidarité, en toute 

discrétion, en prenant des nouvelles de leurs voisins ou encore en les aidant à faire 
leurs courses. Retour en photos sur une partie de cet élan de générosité.  

Des bénévoles 
au grand cœur

Merci aux associations Mitry-Charity, 
Westwood corporation, Mitry-Lutte, 
Mot'eau pompe, Jeux m'Amuse ani-
mation, les Amis des Butineuses de 
Mitry-Mory, Moussou Maliba, Un don 
des heureux, une note un espoir ou 
encore au Casi Paris-Est pour leurs 
dons et la confection de bons repas. 
Sans oublier l'antenne locale du Se-
cours populaire, plus que jamais aux 
côtés des plus défavorisés pendant 
cette crise sanitaire mais aussi sociale.

Les enfants étant privés 
d'école et de centre de 

loisirs, nous avons pensé 
à aider les familles 

dans le besoin afin que 
leurs enfants puissent 
continuer à avoir accès 
à l'enseignement et aux 
activités de loisirs. Pour 
cela, notre association 

a vidé ses stocks de 
matériel et a créé des 

récoltes de dons, afin de 
créer une trentaine de 

Kits éducatifs. 

Mahmoud Messaoudi, 
association Jeux m'Amuse 

animation
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Des commerçants et artisans généreux

La valeur n'attend pas le nombre des 
années. Les jeunes fréquentant le Point 
accueil jeunes de la Briqueterie l'ont 
démontré en mettant, eux aussi, la main 
à la pâte pour mitonner douceurs et 
petits plats aux personnels soignants. 
Merci à eux.

Bien que souvent touchés de plein fouet 
économiquement pendant le confine-
ment, plusieurs commerçants et artisans 
n'ont pas hésité à participer à l'élan de 
générosité collectif. Ils ont ainsi contribué, 
par leurs dons, à la confection de repas à 
destination des personnels soignants et 
essentiels à la lutte contre le Covid-19. 
Merci aux boulangeries des Acacias et 
Pasteur, aux restaurants Maestro pizza, 
Home pizza et l'Himalaya, au Terroir du 
Portugal, à Franck Sono et à l'enseigne 
Ikéa. Merci également à Elsa Textile et 
à la Retoucherie pour la confection de 
masques à destination des enfants.   

La jeunesse également sur le pont
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350 
Le nombre de colis alimentaires  

distribués le 7 mai

40 
Le nombre de bénévoles mobilisés pour cette 

distribution

EN CHIFFRES

Les Mitryen-ne-s aux fourneaux

Retrouvez  
l'album photo 

 sur mitry-mory.fr

Distribution de 
colis alimentaires 
Jeudi 7 mai, les associations 
locales du Secours populaire, 
Mitry Charity, Westwood 
Corporation, Mitry-Lutte et 
Mot’eau pompe ont répondu 
à l'appel de la région Île-
de-France, en organisant, 
en partenariat avec la Ville, 
une distribution de colis 
alimentaires devant le lycée 
Honoré de Balzac.

LE PLUS

Pas en reste, les habitant-e-s n'ont pas 
hésité à se mettre derrière les fourneaux 
pour régaler et ainsi remercier les per-
sonnels en première ligne pendant cette 
crise sanitaire. Gâteaux, biscuits et plats 
de toutes sortes ont ainsi bénéficié aux 
soignants des établissements de santé 
du secteur, aux pompiers mitryens ainsi 
qu'aux policiers du territoire. De quoi leur 
redonner du cœur dans leurs missions 
au combien difficiles et primordiales.
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CULTURE  

Cinéma

Le 7e art dans votre salon 
Pendant toute la durée de sa fermeture, les amateurs de cinéma ont pu s'adonner  

à leur passion grâce aux conseils et à la salle virtuelle du Concorde.

Médiathèque

Des contenus numériques pour tous 

Bien que fermé au public pour des raisons 
sanitaires, votre cinéma municipal Le 
Concorde ne manque pas de ressources 
pour vous permettre de vivre, malgré tout, 
de belles expériences cinématographiques.

Dès le début du confinement, le Concorde 
vous a prodigué quotidiennement ses 
conseils culturels vers des contenus en 
lignes gratuits, via le compte de Facebook 

Fermée dans le cadre de la crise sanitaire 
liée au Covid-19, la médiathèque est 
néanmoins restée à vos côtés pendant 
le confinement et durant toute la durée 
de sa fermeture. Elle a recensé une liste 

de ressources en ligne gratuites et vous 
propose également des critiques de ses 
dernières lectures. Jeunesse, ados et 
adultes, il y en a pour tous les goûts et 
tous les âges !

de la Ville. Courts et longs métrages, ateliers, 
documentaires, programmation jeune 
public... des contenus variés qui ont ravi 
petits et grands, leur apportant un peu 
d'évasion pendant le confinement.

Pour encore mieux conjuguer confinement 
et septième art, votre cinéma municipal, en 
partenariat avec La Toile, a également mis 
en place un service de vidéo à la demande. 

La salle virtuelle 
en pratique 
La salle virtuelle, comment ça marche ? 
Rendez-vous sur la page de votre cinéma 
sur le site de La Toile. Vous choisissez 
votre film, vous le louez, et vous pouvez 
le regarder pendant 48 heures sur tous 
vos écrans. 

BON À SAVOIR

Dans cette salle virtuelle, une quinzaine 
de films vous sont proposés chaque mois 
à la location. Vous pouvez ainsi prolonger 
votre expérience de cinéma grâce à une 
sélection de films liée à la programmation 
du Concorde à découvrir ou redécouvrir sur 
vos ordinateurs, smartphones ou tablettes.

De quoi s'organiser de belles séances à la 
maison, jusqu'à la réouverture de votre 
salle préférée !

 Retrouvez la salle virtuelle du
Concorde sur la-toile-vod.com/cinemas/
le-concorde-mitry-mory

De surcroît, elle a mis gratuitement à 
votre disposition la ressource numérique 
d'autoformation "Tout Apprendre". Ce 
service comprend plusieurs packs de 
thèmes variés :
• Développement personnel
• Soutien scolaire du CP à la terminale
• Loisirs
• Vie professionnelle

Votre médiathèque s'est également attachée 
à animer cette période particulière en 
proposant régulièrement des activités à ses 
usager-ère-s.  Atelier d'écriture, création 
de diaporamas des lecteur-trice-s et de 
leurs ouvrages coups de cœur, conseils 
de naturopathie pour mieux vivre le 
confinement sont autant de propositions 
qui ont ponctué la période.

 Retrouvez la médiathèque sur 
 mitrymory.bibenligne.fr/
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Atalante

Report des spectacles 
Fin de saison pour L'Atalante qui a d'ores et déjà 

reprogrammé les spectacles annulés.

En raison de la crise sanitaire L’Atalante a 
été dans l’obligation de fermer ses portes 
au public et d’annuler les spectacles 
programmés jusqu’à la fin de la saison. 
Cependant, ces spectacles seront reportés 
sur la saison 2020/2021 selon le calendrier 
suivant :

•  Spectacle de Bun Hay Mean, le vendredi 
16 octobre 2020, à 20h30

•  Concert de Maxime Le Forestier, le samedi 
5 décembre 2020, à 20h30

•  Danser Casa, le samedi 7 novembre 
2020, à 20h30

•  Un démocrate, le dimanche 17 janvier 
2021, à 17h

•  Cerebro, le vendredi 22 janvier 2021, 
à 20h30

•  Concert de Chilla, le vendredi 30 avril 
2021, à 20h30

•  Spectacle de Kheiron, le mardi 4 mai 
2021, à 20h30

Pour les spectacles placés, les spectateurs 
ayant déjà réservé conserveront leur 
emplacement. Un billet avec la nouvelle 
date de la représentation leur sera remis 
sur présentation de leur billet initial.

Pour ceux qui ne souhaitent pas ou ne 
peuvent pas reporter, leur billet sera 
remboursé ou échangé sur présentation 
de leur actuel ticket et cela, dès que la 

billetterie de L’Atalante sera autorisée à 
rouvrir son guichet.

Même si cette situation inédite bouleverse 
le fonctionnement habituel de L’Atalante, 
votre établissement culturel reste à 
votre disposition par mail pour tous 
renseignements. N'hésitez pas à le contacter.

 Plus d'infos par mail 
à atalante.rp@mitry-mory.net

 Pass culture
Prolongations
La médiathèque, le Concorde et L'Atalante 
ayant été contraints de fermer leurs portes, 
les détenteurs de Pass culture verront sa date 
d'expiration prolongée d'autant de mois pendant 
lesquels ils n'ont pu accéder à leurs équipements 
culturels. 

 Activités
Inscriptions reportées
Les ré-inscriptions aux différents cours dispensés 
à L'Atalante sont reportées à une date ultérieure 
en raison de la fermeture de l'équipement 
culturel. Les personnes concernées seront 
tenues informées.

 Conservatoire 
Cours à distance
Pas facile de stopper sa pratique artistique du jour 
au lendemain sans risquer de perdre ses acquis. 
Aussi, dès que cela était possible et lorsque la 
discipline enseignée s'y prêtait, des professeurs 
du conservatoire ont réinventé leur façon de 
travailler afin de poursuivre l'enseignement à 
distance. Visioconférence, échanges de vidéos, 
lancement de challenges, envoi de cours par mail 
sont autant de moyens par lesquels de nombreux 
élèves du conservatoire ont pu poursuivre leur 
cursus malgré la crise sanitaire. De nouvelles 
façons de travailler qui, pour certaines, pourraient 
bien enrichir la manière d'enseigner même après 
le retour à la normale.

Hommage musical 
Pendant le confinement, des musiciens issus des harmonies municipales de Mitry-Mory et de 
Vaires ont tenu à exprimer leur gratitude à tous ceux qui ont été en première ligne dans la 
lutte contre la pandémie, à travers une vidéo les montrant chacun chez eux jouer le morceau 
Queen on stage.

 Retrouvez la vidéo sur Facebook Harmonie de Mitry-Mory

LE PLUS
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Pour garder la forme en cette période de 
confinement, la Ville vous a proposé des 
sessions sportives en vidéo, imaginées 
par ses éducateurs sportifs. Des séances 
accessibles à tous les âges et tous 
les niveaux, à pratiquer seul ou en 
famille, mais toujours dans la bonne 
humeur !

Grâce à Vincent, le yoga n'a plus de secret 
pour vous. Plein de ressources, il vous 
a également proposé une initiation au 

jonglage, tout en vous apprenant à créer 
vos propres balles d'entraînement.

L'énergique Gimmy a, quant à lui, misé 
sur une routine d'entraînements composés 
d'un enchaînement de nombreux exercices 
pour vous permettre de bien vous dépenser.

Le renforcement musculaire était au 
programme des exercices proposés par 
Florian et Sandra. Grâce aux mouvements 
de gainage dynamique de cette dernière, 

les Mitryen-ne-s doivent désormais tous 
avoir des abdos en béton.

Autant de bonnes raisons de ne pas se 
laisser aller, même coincé à la maison.

Merci à eux.

 Retrouvez les vidéos des éducateurs
sportifs de la Ville sur Facebook Ville de 
Mitry-Mory

Confinement 

On bouge, même à la maison
Le sport se pratique même en confinement grâce aux éducateurs sportifs de la Ville. 

Associations 

Toujours aux côtés  
de leurs adhérent-e-s

Bien qu'empêchées de poursuivre leurs activités, les associations 
sportives de la commune n'ont pas manqué d'imagination pour 
maintenir le lien avec leur adhérent-e-s via les réseaux sociaux. 
Entre séances de maintien en forme et défis sportifs, la bonne 
humeur était au rendez-vous.

Remise en forme des parents de l'USJM Rugby

Défi planche proposé par l'USJM Mitry Lutte
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Dénonçant un calendrier à marche forcée 
imposé par le gouvernement pour une 
réouverture des écoles le 11 mai, alors même 
que les conditions sanitaires nécessaires 
n'étaient pas garanties, le maire, Charlotte 
Blandiot-Faride, a pris la décision de ne pas 
rouvrir les maternelles et les élémentaires 
à cette date, tout en annonçant engager le 
travail pour une réouverture des locaux 
scolaires le 2 juin. Une décision justifiée 
par le manque d'informations quant aux 
effectifs de professeurs disponibles, au 
nombre d'enfants accueillis ou encore aux 
recommandations relatives aux activités 
périscolaires.

Or, le 6 mai, l'Inspection d'Académie 
informait la Ville que plus aucun enseignant 
ne serait disponible pour assurer l'accueil 
des enfants des personnels prioritaires 
mitryens. C'est pourquoi le maire a 

Écoles 

Plus de professeurs disponibles
Alors que la maire a pris la décision de ne pas rouvrir les écoles au 11 mai, l'Éducation 
nationale a informé la Ville qu'il n'y aurait plus d'enseignant disponible pour l'accueil 

des personnels prioritaires à l'école Émile Zola.

 EN DIRECT

Reprise du chantier du CDG Express
Jeudi 8 avril, l’agence du CDG Express informait la Ville de la reprise du chantier à compter du 
14 avril. Une décision dénuée de sens qui a fait réagir madame le maire dans un courrier adressé 
à Elisabeth Borne, ministre de la transition écologique et solidaire. Elle y pointe notamment 
l’absence d’urgence à trouver des moyens pour le redémarrage de ce projet alors même que 
l’État est toujours dans l’incapacité de fournir le matériel nécessaire à la protection de ceux qui 
en ont besoin. Elle y dénonce également le risque de dégradation des lignes B et K empruntées 
par des salariés pour se rendre dans les hôpitaux, les services publics, les centres médico-
sociaux et les entreprises essentielles ainsi que les nuisances pour les riverains des travaux 
qui, en plus du confinement, ont été soumis au bruit du chantier nuit et jour.

FOCUS

interpellé par courrier le ministre de 
l'Éducation nationale et de la Jeunesse, 
Jean-Michel Blanquer, considérant cette 
décision comme « une remise en cause de 
l'engagement du Président de la République 
à accueillir les enfants de ces personnels 
qui n'ont d'autres choix ».

« Je vous rappelle que ma décision de 
maintenir les écoles fermées, hormis celle dont 
l'ouverture est assurée depuis le 16 mars, ne 
vise qu'à assurer la protection de la population 
conformément à mes responsabilités de maire, 
indique-t-elle. J'aurais osé espérer que nous 
travaillions de concert avec vos services 

dans ce même et unique but. »  « Je trouve 
proprement indigne de me voir annoncer 
une dégradation des dispositifs qui doivent 
assurer cette sécurité. Une décision d’autant 
plus scandaleuse qu’elle utilise, aux fins de 
sanction des collectivités qui vous alertent 
sur le manque de réalisme du calendrier 
imposé, les personnels considérés prioritaires 
et dont les enfants ne pourront plus être 
accueillis », poursuit-elle.

Le maire s'est par ailleurs interrogé sur 
la manière dont l'Éducation nationale 
pensait pouvoir assurer la présence des 
enseignant-e-s dans les classes que le 
gouvernement souhaite rouvrir quoi qu'il 
en coûte, alors même que les effectifs 
qui permettent d'assurer l’accueil des 
enfants des personnels prioritaires semblent 
manquer.

Aussi, la Ville a choisi de mobiliser les 
animateurs de service enfance pour que 
ces accueils puissent se poursuivre, quels 
que soient les manquements de l'État.

« Ma décision de maintenir  
les écoles fermées ne vise 

 qu'à assurer la protection de 
la population conformément à 
mes responsabilités de maire »

la Ville a choisi de mobiliser  
les animateurs de service 

enfance pour que ces accueils 
puissent se poursuivre
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 AUTOUR DE MITRY-MORY

Je vous souhaite tout le meilleur 
en particulier en ce qui concerne 
la santé. Nos frontières ne sont 
pas ouvertes pour le moment 
mais nous sommes ensemble 
dans le cœur. Ensemble, nous 

surmonterons cette crise et nous 
nous reverrons bientôt

Wolfram Lang, 
maire de Schmelz

Loumbila, Burkina Faso
Avec plus de 830 cas confirmés et une 
cinquantaine de décès, le virus du Covid-19 a 
franchi les frontières du Burkina Faso dès 
le début du mois de mars. Pour y faire 
face, la commune de Loumbila a fait un 
gros travail de prévention en distribuant 
notamment du savon sur les marchés et 
dans les centres de santé. Le maire de la 
commune a mis en place un comité de 
lutte contre le Covid-19 qui réunit toutes 
les administrations et les sensibilités 
politiques. Des cellules ont été mises en 
place dans les 31 villages afin de mettre 
en place les dispositifs de lutte contre la 
maladie et pour veiller au respect des 
mesures barrières. Comme à Mitry-Mory, 
la solidarité communale s'est mise en 
marche à travers des dons de vivres. Car 
en effet, les conséquences économiques 
sont inquiétantes. Si le maraîchage s'est 
poursuivi, les récoltes n'ont pu être 
vendues en ville ou sur les marchés qui 
étaient fermés. Tous s'inquiètent de la 
crise alimentaire qui pourrait suivre car, 
de surcroît, la saison des pluies, nécessaire 
aux cultures, se fait attendre.

Schmelz, Allemagne
Avec plus de 180 000 cas confirmés, 
l'Allemagne n'a pas été épargnée par 
le Covid-19. Comptabilisant près de 
8 500 décès, elle semble avoir mieux réussi 
à faire face à la crise, grâce à la mise en 
œuvre, très tôt d'une politique de dépistage 
massif et des capacités importantes en 

Covid-19 

Des  nouvelles de nos villes jumelées
L'épidémie de Covid-19 est bel et bien une pandémie internationale qui n'a épargné que 
très peu de pays. Chacun, avec ses ressources, y a fait face tant bien que mal. Dans ce 
contexte, qu'en est-il pour nos villes jumelées et le camp de réfugiés palestiniens au 
Liban de Nahr el-Bared avec lesquels Mitry-Mory entretient de forts liens d'amitié.

soins intensifs. À Schmelz, des mesures 
de protection ont été mises en place 
début avril avec la fermeture des salles 
municipales, l'interdiction d'organiser 
des événements ou encore la restriction 
des sorties. Comme en France, la crainte 
des conséquences économiques est très 
présente. Depuis début mai, les activités 
reprennent progressivement à Schmelz. 
Dans une vidéo, le nouveau maire de la 
commune, Wolfram Lang, adresse un 
message de soutien aux Mitryen-ne-s.

Prudhoe, Angleterre
L'Angleterre, où les autorités ont longtemps 
hésité sur la stratégie à adopter face à 
l'épidémie de Covid-19, paye un lourd 
tribut, avec 132 000 cas recensés et près de 
27 500 morts. Pour autant, comme à Mitry-
Mory et dans nos autres villes jumelées, la 
solidarité s'est mise en marche. À l'image 
de Jane, membre du comité de jumelage, 
qui n'a pas ménagé ses efforts pour aider 
les personnes isolées et vulnérables à faire 
leurs courses et à s'approvisionner en 
médicament. Cette dernière a également 
organisé de nombreuses animations et 
temps forts pour maintenir le moral des 
habitant-e-s de Prudhoe. « J'essaie juste 
de faire ce que je peux pour aider et la 
communauté m'accompagne », a-t-elle 
confié à un journal local.

Camp de Nahr el-Bared, Liban
La situation économique et sociale du 
camp est déjà difficile et pour éviter qu'elle 

s'aggrave, ses habitant-e-s se sont organisés 
pour aider autant que possible les plus 
vulnérables face à l'épidémie. Des dons 
ont été récoltés auprès des plus aisés et de 
certains expatriés afin de porter assistance 
aux plus nécessiteux. L'association Nawat, 
centre de solidarité social, a travaillé avec 
de nombreux partenaires pour distribuer 
des rations alimentaires quotidiennes aux 
familles les plus pauvres. 2 500 familles 
ont ainsi pu bénéficier de la solidarité du 
camp et une centaine d'enfants ont reçu 
des vêtements. Dès le début de l'épidémie, 
des mesures ont été prises aux entrées du 
camp et des ateliers de sensibilisation ont 
été organisés grâce auxquels aucun cas de 
Covid-19 n'a été recensé pour le moment.

 Retrouvez le message du maire de
Schmelz adressé aux Mitryen-ne-s sur 
schmelz.de

Camp de Nahr el-Bared Loumbila     Prudhoe     Schmelz   
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Fermeture jusqu'à nouvel ordre. Nombre 
de commerçants et artisans ont dû apposer 
cette phrase sur leur devanture à l'annonce 
du confinement. Une simple phrase 
synonyme de chiffre d'affaires en chute 
libre alors même que les charges courantes, 
malgré quelques aides, continuent de 
courir. Une simple phrase qui auguraient 
des lendemains difficiles. Aussi, nos 
commerces de proximité ont dû s'adapter 
et se réinventer pour tenir, coûte que coûte, 
face à cette crise.

Il y a ceux, considérés comme essentiels et 
de première nécessité, qui ont pu poursuivre 
leurs activités. Commerces de bouches, 
pharmacies ou encore tabacs ont été 
contraints de repenser leurs espaces et les 
modes de circulation dans leurs boutiques 
afin de respecter les protocoles sanitaires 
imposés pour la sécurité de tous. L'image 
des files d'attente sur les trottoirs, clients 
masqués et veillant à maintenir le mètre 
de distanciation physique réglementaire 
n'est pas près de s'effacer de nos mémoires. 
D'autres comme nombre de restaurateurs 
ont, quant à eux, imaginé de nouvelles 
façons de fonctionner en développant 
notamment la vente à emporter et/ou en 
livraison. Ce fut notamment le cas au marché 

Covid-19

Le commerce local mis à mal
Contraints de baisser le rideau pour certains et de se réorganiser pour d'autres,  

nos commerces locaux n'ont pas été épargnés par la crise sanitaire.

COMMERCES

de Mitry-Le-Neuf, où les commerçants 
n'ont pas hésité à proposer ces services.

Et puis il y a ceux qui n'ont eu d'autre 
choix que de baisser le rideau. Pour eux, 
l'annonce du déconfinement était très 
attendue. Ils ont dû, à leur tour, rivaliser 
d'imagination pour pouvoir rouvrir en 
garantissant les conditions sanitaires 
nécessaires à la préservation de la santé 
de tous. De la qualité de la reprise de leur 
activité dépendra bien souvent leur survie. 
Aussi, encore plus que jamais, n'hésitez pas 
à les soutenir en favorisant le commerce 
local pour vos achats du quotidien et ainsi 
permettre le maintien d'un tissu commercial 
de proximité de qualité.

Malgré les difficultés liées à la période, 
plusieurs commerçants n'ont pas manqué 
d'être solidaires en offrant des denrées 
alimentaires qui ont servi à la confection 
de repas à destination des personnels 
soignants à travers une incroyable chaîne 
solidaire toute mitryenne (voir p.16 de 
L'évolution).

La Ville met tout en œuvre pour être 
à leurs côtés en cette période difficile. 
Durant le confinement, elle a tenu à 
doter les commerçants de masques et 
près de 1 100 ont ainsi été distribués. Les 
commerçants du marché ont également 
bénéficié de masques tous les samedis.     

LE PLUS

Confection de masques
Merci à Maria de la retoucherie de Mitry-Mory et à Elsa Textile qui ont mis leurs talents de 
couturières au service de la collectivité en confectionnant des masques destinés aux enfants 
mitryens d'âge maternel et élémentaire (voir p.7 de L'évolution).

 Un panel d'aides  
PME, TPE, indépendants, micro 
entrepreneurs, professionnels libéraux, 
associations et autres agents économiques 
des aides existent pour vous aider à 
rebondir. Obtention de délais de paiement 
d'échéances sociales et/ou fiscales, remise 
d’impôts directs, report du paiement des 
loyers et factures, aide de 1500 €  avec le 
fonds de solidarité, prêt garanti par l’État, 
rééchelonnement des crédits bancaires, 
dispositif de chômage partiel, médiateur 
des entreprises en cas de conflit ou encore 
prêt rebond en sont autant d'exemples.

 Pour tout savoir sur ces aides
rendez-vous sur economie.gouv.fr / 
roissypaysdefrance.fr / CCI Urgence 
entreprise : 01 55 65 44 44

BON À SAVOIR
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 Pas d'urne 
en mairie pour les 
déclarations d'impôts  
En raison de la crise sanitaire, aucune 
urne ne peut être mise à disposition en 
mairie cette année, pour recueillir vos 
déclarations d’impôts. Aussi, vous êtes 
invités à les envoyer directement à votre 
centre d’impôts.

BON À SAVOIR

IMPÔTS

Déclaration des revenus 
de 2019
En 2020, vous devez toujours déclarer vos revenus 
2019. Vous avez jusqu’au jeudi 11 juin 2020 minuit 
pour effectuer cette démarche. La campagne 
2020 se veut plus simple grâce à la déclaration 
automatique. Pour déclarer, il suffit de vérifier. Si 
vous bénéficiez de ce dispositif, vous serez averti 
par mail ou par courrier.
Si tout est exact, vous n'avez rien à faire. Si vous 
avez des modifications à faire ou si vous devez 
prendre en compte des frais réels, des dons, des 
pensions à déclarer… allez la compléter sur votre 
espace particulier sur le site impots.gouv.fr ou 
modifiez votre déclaration papier.
Si vous ne bénéficiez pas de la déclaration 
automatique, rendez-vous directement, comme 
d’ordinaire, sur le site impots.gouv.fr pour remplir 
votre déclaration en ligne (ou complétez votre 
déclaration papier).
En raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, 
ne vous déplacez pas à votre centre des impôts. 

Les services sont fermés au public en respect des 
règles de sécurité sanitaire. 
Vous pouvez contacter votre service des impôts 
des particuliers (SIP) :
•  Avec la messagerie sécurisée de votre espace 

particulier en vous identifiant avec votre numéro 
fiscal (ou votre numéro AMELI via France connect).

•  Par téléphone en appelant votre service des 
impôts des particuliers au 01 64 26 58 00 ou au 
0809 401 401 (appel non surtaxé).

•  En demandant un rendez-vous téléphonique à 
partir de la rubrique « contact » en bas de la 
page d’accueil sur impots.gouv.fr.

Attention, si vous avez télédéclaré en 2019, vous 
ne recevrez pas de déclaration papier. Toutefois 
si vous n’êtes pas en mesure de déclarer en ligne, 
vous pouvez demander une déclaration papier en 
téléphonant à votre SIP.

COLLECTE DES DÉCHETS 
ET DÉCHÈTERIE

Retour à la normale
Afin de maintenir la salubrité de la commune, le 
Sigidurs a tout mis en œuvre pour maintenir la 
collecte des déchets ménagers ainsi que celle des 
emballages et papiers. Moins essentielles, les autres 
collectes ont été temporairement suspendues. 
La collecte des déchets verts a repris depuis le 
27 avril, tandis que celle des encombrants a repris 
depuis le 3 juin.
Afin de préserver la santé des personnels, veillez 
à continuer de prendre toutes les précautions 
nécessaires. Les mouchoirs en papier, gants, 
doivent être jetés avec les déchets ménagers 
dans un sac fermé.
La déchèterie a également repris progressivement un 
fonctionnement normal depuis le 18 mai pour répondre 
aux besoins des habitant-e-s du territoire. Face à 
la forte affluence, des restrictions ont néanmoins 
due être imposées jusqu'au 31 mai, avec un seul 
passage par jour autorisé dans la limite de 2 m3  

par passage. Dans ce contexte particulier, suivez 
l'actualité et les recommandations du Sigidurs sur 
son site internet.

 Plus d’infos 
sigidurs.fr

DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL

Délai supplémentaire
Depuis le début de la période de confinement décidée par le gouvernement le 16 mars 2020, vous êtes 
vivement invités à utiliser le site www.demande-logement-social.gouv.fr pour déposer ou renouveler 
vos demandes de logement social.
Pour les personnes qui effectuent leur renouvellement de demande de logement social en guichet 
(bailleurs, communes) et qui ne pourront les déposer dans les temps en raison de leur fermeture, 
sachez qu’un délai supplémentaire de 3 mois est accordé pour tous les renouvellements. Votre 
demande ne sera pas radiée.

PLU

Modification simplifiée n°1
La commune de Mitry-Mory a prescrit la modification 
simplifiée n°1 de son plan local d’urbanisme, 
consistant en l’adaptation du règlement écrit 
de toutes les zones et de la pièce graphique de 
l’Orientation d’Aménagement et de Programmation 
n° 1 afin de préciser certaines notions qui pourraient 
être sujettes à interprétation.
Le dossier est consultable sur le site de la ville et 
les observations du public peuvent être consignées 
à l’adresse mail suivante : modification1plu@mitry-
mory.net. Le dossier sera également consultable, 
en version papier, à la Direction de l’Aménagement 

et du Développement Durable, (uniquement sur 
rendez-vous en appelant au 01 60 21 61 10, compte 
tenu du contexte sanitaire actuel) et un registre 
papier sera tenu à disposition pour permettre au 
public de consigner ses observations par écrit.
L’ensemble des observations du public devra parvenir 
à la commune de Mitry-Mory, au plus tard le 27 juin 
2020, dans les conditions précisées ci-avant, ou 
par courrier (Mairie de Mitry-Mory – Direction de 
l’Aménagement et du Développement Durable – 11-
13 rue Paul Vaillant Couturier – 77290 Mitry-Mory).

PRATIQUE
Revenus de 2019
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 Naissances
Assia Mallem, le 19.01.2020, à Villepinte
Erine Pacheco, le 27.01.2020, à Montfermeil
Jayann Caloc, le 29.01.2020, à Meaux
Noham Ricci, le 31.01.2020, à Meaux
Matilde Alves Silva, le 03.02.2020, à Villepinte
Yaël Rauld Coumba, le 05.02.2020, à Livry-Gargan
Shun Atphasouk, le 05.02.2020, à Gonesse
Lyana Labbez Brochot, le 07.02.2020, à Livry-
Gargan
Kaylan Ikoko, le 08.02.2020, à Villepinte
Marignan Iris, le 10.02.2020, à Villepinte
Moussa Dali, le 10.02.2020, à Villepinte
Liyah Fade, le 11.02.2020, Villepinte
Eden-Joshua Mbelizi Da Rosa Pereira, le 
19.02.2020, à Villepinte
Ilyass Jbari, le 22.02.2020, à Villepinte
Sakina Bekkouche, le 22.02.2020, à Montfermeil
Noé Ritou Keo, le 02.03.2020, à Villepinte
Kadija Keita, le 03.03.2020, à Paris
Zayneb Zbairi, le 08.03.2020, à Villepinte
Santiago Lopes de Jesus, le 05.03.2020, au Blanc-
Mesnil
Imrane Benaini, le 08.03.2020, à Villepinte
Ziyed Benali, le 10.03.2020, à Villepinte
Ilyan Bouaoune, le 10.03.2020, à Villepinte
Saja Hamouti, le 12.03.2020, à Villepinte
Ziad Gseir, le 14.03.2020, à Villepinte
Waliyya Fornas,, le 17.03.2020, à Sarcelles
Jayleen Jalta, le 17.03.2020, à Villepinte
Léna Simon, le 20.03.2020, à Montreuil
Idris Sow, le 20.03.2020, à Montfermeil
Hana Mele, le 24.03.2020, à Villepeinte
Mia Roué Pinot, le 25.03.2020, à Villepinte
Aïsha Ouknin, le 25.03.2020, à Villepinte
Livia Bernardes, le 26.03.2020, à Villepinte
Alexandre Jovanovic, le 28.03.2020, à Villepinte
Alessandra Peraste, le 31.03.2020, à Meaux
Anna Caceres huaman, le 31.03.2020, à Paris
Gabrielle Ferrier Girard, le 31.03.2020, à Villepinte
Anas Bigorne, le 03.04.2020, à Villepinte
Adem Bigorne, le 03.04.2020, à Villepinte
Mylann Monteiro Pereira, le 04.04.2020, au Blanc-
Mesnil
Naïs Guillot, le 05.04.2020, à Villepinte
Zakaria Ahbib, le 06.04.2020, à Meaux
Ibrahim Bouhassane, le 07.04.2020, à Livry-Gargan
Arthur Aubard Coeuru, le 08.04.2020, à Villepinte
Colin Lorente Rodriguez, le 11.04.2020, à Meaux
Alpha Diallo, le 15.04.2020, à Paris
Elaïa Regulier Dorent, le 19.04.2020, à Paris
Mateo Machado Lozoyo, le 22.04.2020, à Livry-
Gargan
Aidan Somir, le 27.04.2020, à Gonesse

 Pacs
Antonin Brédillon et Emilie Penet, le 06.02.2020

 Décès
Gisèle Latapy, veuve Roland, le 04.02.2020, à 
96 ans
André Menot, le 06.02.2020, à 97 ans
Marcelle Lépine, le 06.02.2020, à 82 ans
Raymonde Robet, le 08.02.2020, à 89 ans
Marcelle Colin, le 09.02.2020, à 99 ans
Jean Barbier, le 11.02.2020, à 82 ans
Jean Wiatrowski, le 11.02.2020, à 74 ans
Hélène Barbel, veuve Lelandais, le 18.02.2020, à 
80 ans
Jean Boulé, le 21.02.2020, à 94 ans
Jacqueline Gehin, épouse Gougeon, le 23.02.2020, 
à 76 ans
Maryse Juchault, le 25.02.2020, à 79 ans
Francis Dervin, le 26.02.2020, à 60 ans
Devianney Cissé, le 27.02.2020, à 23 ans
Paul Greff, le 02.03.2020, à 87 ans
Martial Fixari, le 06.03.2020, à 56 ans
Janine Girot, veuve Le Méro, le 08.03.2020,  
à 84 ans
Jeanne Dominiak, veuve Legrand, le 11.03.2020,  
à 91 ans
Bernard Bardin, le 23.03.2020, à 69 ans
Eliane Marie, veuve Carougeat, le 24.03.2020,  
à 85 ans
Hadj Benzemra, le 24.03.2020, à 83 ans
Louis Souchaud, le 27.03.2020, à 85 ans
Wladislas Konarzewski, le 28.03.2020, à 86 ans
Michel Denizet, le 29.03.2020, à 85 ans
Claudette Simon, veuve Le Gallic, le 31.03.2020,  
à 86 ans
Guy Dallongeville, le 01.04.2020, à 72 ans
Vincenzo Natale, le 02.04.2020, à 100 ans
Bruno Azaiz, le 07.04.2020, à 56 ans
Yaya El-Hadj, le 08.04.2020, à 50 ans
Guy Guinard, le 12.04.2020, à 81 ans
Lakhdar Chebourou, le 13.04.2020, à 76 ans
Michel Klebek, le 15.04.2020, à 62 ans
Claude Xerri, le 15.04.2020, à 93 ans
Anthony Pinho, le 16.04.2020, à 26 ans
Marie-Anne Klaput, veuve Maillard, le 16.04.2020, 
à 96 ans
Robert Toledano, le 18.04.2020, à 73 ans
Raymonde Jouvenet, veuve Vanwambeke,  
le 18.04.2020, à 97 ans
Paulette Pergne, le 21.04.2020, à 81 ans
Philippe Le Maillot, le 21.04.2020, à 62 ans
Michèle Rigolet, épouse Dreux, le 26.04.2020,  
à 70 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. 

DÉCÈS

CIMETIÈRES

Des cérémonies 
funéraires à huis clos
La municipalité tenait à adresser une pensée 
particulière aux familles endeuillées pendant 
cette période exceptionnelle de confinement. Les 
derniers au-revoir à leurs défunts ont en effet 
été rendus encore plus douloureux en raison des 
dispositions sanitaires strictes mises en place 
dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Les 
inhumations n'ont pu être organisées qu'à huis 
clos en présence de 10 proches maximum. Un 
deuil d'autant plus difficile que, bien souvent, ces 
familles n'ont pu se rendre à l'hôpital ou en maison 
de retraite pour accompagner leurs proches en fin 
de vie, tout comme elles n'ont pu se recueillir à 
leur guise sur la tombe de leurs défunts. La Ville 
leur adresse ses sincères condoléances.

HOMMAGE

Klaus Muller
La Ville vient d'être informée du décès de Klaus 
Muller, l'un de nos amis allemands. En 1971, ce 
dernier avait participé aux prémices du jumelage 
entre Schmelz et notre commune aux côtés de 
monsieur Trouvain et d'Emile Ronné. La Ville tenait 
à adresser ses sincères condoléances à sa famille, 
ses proches et tous ses amis mitryens.
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José et Adrien 
Adélaïda,   
3D makers 
solidaires de 
Mitry-Mory  
16 mars 2020 
Début du confinement

18 mars 2020 
Lancement de la production de visières

Fin mars 2020
Prise en charge de la distribution par la 
mairie
 

Imprime ta solidarité !
Père et fils, José et Adrien Adélaïda ont le même goût pour la solidarité. Et 
surtout, ils aiment se sentir utiles. Alors, quand à la mi-mars, le confinement 
est décrété, hors de question pour eux de rester à la maison et de se 
tourner les pouces en attendant anxieusement que la vie redevienne 
à nouveau respirable. Non !  Les deux ont un hobby : les imprimantes 
3D. Papa travaille dans la conception de prothèses médicales et utilise 
souvent cette technologie. Même chose pour fiston qui est en BTS de 
micro-technique. Ensemble, ils ont déjà l’habitude de créer des petits 
objets avec l'imprimante 3D de la maison. 

Mais là, l'heure est grave. « Au début, la situation était très tendue dans les 
hôpitaux. Ils étaient pris de court et manquaient de tout. Alors, j'ai vu un 
appel sur Facebook adressé aux possesseurs d'imprimantes 3D pour qu'ils 
fabriquent des visières à l'intention des personnels soignants. Nous n'avons 
pas hésité et deux jours après le début du confinement, nous lancions notre 
production », explique José. 

Et le moins que l'on puisse dire c'est que la production se lance à flux 
tendu. Et la maison prend des allures d'usine. « Nous travaillions du matin 
au soir. C'était chaud car ça demande beaucoup de travail, il faut être sur 
la machine, sans cesse s'assurer que tout fonctionne bien et puis il faut 
produire beaucoup et rapidement. On y était de 8h du matin jusqu'à 23h, le 
soir. Et mon fils parfois jusqu'à 2h. On voulait fabriquer un maximum de 
visières et c'est sûr qu'on n'a pas chômé. Sans parler de mon épouse qui a 
dû assumer 99% des charges ménagères. Mais nous voulions être utiles et 
nous étions heureux », raconte José. 

Seulement si c'est une chose de fabriquer des visières, cela en est une 
autre de les distribuer. Surtout quand on est confiné chez soi et qu'on ne 
peut sortir qu'aux alentours d'une heure tout au plus. « Ça a été un souci 
au début : comment les distribuer ? Je ne savais pas comment faire alors 
j'ai pris contact avec madame le maire. Et ça a été un grand soulagement 
car elle s'est aussitôt proposée pour les distribuer aux personnels soignants 
ainsi qu'aux employé-e-s de la mairie », confie-t-il. 

En tout, les Adélaïda père et fils ont ainsi créé et distribué plus de 
300 visières. Du beau boulot ! Avec le déconfinement, la production a 
ralenti mais José a pris goût pour la fabrication maison. Il envisage à 
présent d'équiper les commerçant-e-s de la Ville en visières mais aussi 
de fabriquer des poignées de porte sans contact direct. Et pourquoi pas 
dans l'avenir, toutes sortes de pièces qui pourraient venir à faire défaut 
à chacun. Alors si vous avez une demande, n'hésitez pas à le contacter 
sur sa page Facebook 3D maker Mitry-Mory !

EN TÊTE-À-TÊTE

« J'ai vu un appel sur Facebook adressé aux 
possesseurs d'imprimantes 3D pour qu'ils fabriquent 

des visières à l'intention des personnels soignants. 
Nous n'avons pas hésité »
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Aux personnels soignants, aux pharmaciens, aux personnels de caisse, aux 
cheminots, aux conducteurs de bus, aux personnels d’entretien, aux 
commerçants, aux livreurs, aux pompiers, aux ambulanciers, aux forces de 
police, aux personnels des centres médico-sociaux, des Ehpad, aux éboueurs, 
aux postiers, aux agents communaux mobilisés, à tous ceux qui ont continué 
d'oeuvrer sur le terrain pour le bien de tous, à tous les héros du quotidien, les 
Mitryen-ne-s vous disent...


