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Laurent Prugneau et son équipe
vous souhaitent une Bonne Rentrée

Dégâts
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assurances

Ensemble, respectons les gestes «Ensemble, respectons les gestes «  barrièrebarrière  »»  !!
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 Uniquement  
sur rendez-vous

06 85 27 96 30 
contact.azenwork@gmail.com

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.

35€/30MNS 

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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Paola - styliste Ongulaire 

Donner du style à vos ongles !
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VUE D’ICI

Le concours photos Emmenez Mitry-Mory en vacances 
est de retour. Le principe est simple : partagez vos 
plus beaux souvenirs de vacances en prenant une 
photo de votre lieu de villégiature, sans oublier 
de faire un clin d’œil à notre commune. Pour cela, 
n’hésitez pas à récupérer un badge « J’♥ Mitry-Mory 
» auprès du service communication. Envoyez ensuite 
vos clichés à communication@mitry-mory.net ou via 
le formulaire disponible sur mitry-mory.fr, après avoir 
pris connaissance du règlement du jeu-concours. 
Durant l’été, vos contributions seront publiées sur la 
page Facebook Ville de Mitry-Mory. Les plus originales 
d’entre elles seront exposées à la rentrée, lors du 
Forum des associations et du service public. La photo 
gagnante sera dévoilée à cette occasion. 

     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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Heureux de vous revoir
Après avoir maintenu un accueil téléphonique durant la crise sanitaire, 
l’accueil physique de l’Hôtel de Ville a repris depuis le 2 juin dans le 
respect des règles de distanciation et des gestes barrières.

La cloche a sonné
Après avoir pris le temps de mettre en place les mesures 
sanitaires essentielles et préalables au retour des élèves, la 
Ville a permis la réouverture des écoles à compter du 2 juin. 
Ces dernières ont pu accueillir les élèves par petits groupes 
avant d’ouvrir plus largement à partir du 22 juin.

Travaux de sécurité 
Des travaux de sécurité, 
pilotés par l’Agence 
des espaces verts de la 
Région d’Île-de-France 
(AEV), ont démarré fin 
mai pour une durée 
de trois mois, au sein 
de l’espace naturel 
régional du Moulin 
des Marais. L’objectif : 
retirer des frênes 
dépérissant atteints de 
chalarose, situés sur les 
parcelles.

Au vert
Après plusieurs mois de confinement, les Mitryen-ne-s ont été 
heureux de retrouver leurs espaces verts favoris. Après l’intervention 
des services de la Ville pour accueillir le public dans les meilleures 
conditions, les parcs des Douves, de la Roseraie, Maurice Thorez puis les 
aires de jeux ont rouvert progressivement leurs portes depuis le 6 juin.

C’est signé !
Mercredi 17 juin, l’association 
Union est devenue officiellement 
propriétaire du terrain, situé 
à la Villette-aux-Aulnes, où 
elle construira bientôt un lieu 
cultuel et culturel au profit de la 
communauté musulmane. 
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Un été particulier 
S’il est un moment que nous attendons avec impatience tout au long 
de l’année, c’est bien celui des vacances. Cela est peut-être encore plus 
vrai cette année. Après avoir vécu les difficiles moments de la crise 
Covid-19, le besoin de s’évader de son quotidien, de faire de nouvelles 
rencontres, de nouvelles découvertes, se fait sentir encore plus fort 
même si la vigilance reste de mise et les gestes barrières essentiels.

Vous le savez, le droit aux vacances est cher à Mitry-Mory, car nous 
le considérons comme un droit fondamental, c’est pourquoi nous 
espérons qu’un maximum d’entre vous puisse en bénéficier.

Comme vous vous y attendez, la période estivale 2020 devra tenir 
compte, cette année, de contraintes sanitaires particulières.

Pour autant, nous avons pu proposer via nos divers dispositifs de 
nombreuses propositions de départs pour nos jeunes. Et pour ceux qui 
restent sur Mitry-Mory vous pourrez comme l’année dernière profiter 
des activités proposées par l’opération Un été à Mitry, ou bien vous 
faire « une toile » tout l’été, le cinéma ouvrant exceptionnellement ses 
portes aussi au mois d’août.

Enfin, comme chaque année, pour profiter de ces réjouissances l’esprit 
tranquille, n’hésitez pas à signaler votre domicile au commissariat ou à 
la police intercommunale qui, dans le cadre de l’Opération Tranquillité 
Vacances, se chargera d’y jeter un œil. Nos ASVP compléteront les 
passages des polices du secteur.

Les services municipaux se chargeront, eux, de veiller sur les plus 
anciens avec le plan canicule, et de faire avancer les chantiers dans les 
écoles et sur la voirie au moment où ils vous importuneront le moins.

Je vous souhaite une arrivée de l’été pleine d’espoir et de bons 
moments partagés, et j’espère vous retrouver, reposés et sereins pour 
commencer une année pleine de positivité. 

Charlotte Blandiot-Faride 
Maire de Mitry-Mory

LE MOT DU MAIRE

Ouverture du biblio-drive 
Les amateurs de lecture, de musique et de 
cinéma ont pu reprendre le chemin de la 
médiathèque grâce à la mise en place du biblio-
drive, depuis le 9 juin. Les usager-ère-s ont 
ainsi pu réserver leurs documents par internet 
ou par téléphone avant d’aller les retirer sur 
place lors d’un rendez-vous convenu avec la 
médiathèque, le tout dans le respect des gestes 
barrières.

Oui je le veux 
Depuis le 6 juin, les 
amoureux peuvent de 
nouveau se dire oui ! La 
reprise de la célébration des 
mariages s’est néanmoins 
faite selon un format inédit 
permettant le respect de 
la distanciation physique 
et limitant le nombre de 
participants. 
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Écoles

Une reprise très progressive
Depuis le 2 juin, les écoles mitryennes ont rouvert leurs portes dans le cadre  

d’un protocole sanitaire strict puis assoupli à partir du 22 juin.

NOUS LES ENFANTS

que les modalités de vie quotidienne, que 
ce soit sur le temps scolaire ou périscolaire. 
Jusqu'au 22 juin, chaque établissement 
n’a pu accueillir que des petits groupes 
d’élèves, en nombre très limité, définis 
dans le cadre du recensement réalisé par 
les directions d’écoles et dans le respect 
de la réglementation. 

Dans ces conditions, le maire a tenu à 
saluer « l’engagement des équipes municipales 
et enseignantes dans ce moment si inédit 
qui ont pris la situation à bras-le-corps 
pour s’organiser au mieux. »  

Activités municipales

Ouverture de la campagne de calcul du quotient familial  
Comme chaque année, il est nécessaire 
de faire établir votre quotient familial 
afin de bénéficier de tarifs adaptés à vos 
ressources pour les prestations municipales. 
La campagne de calcul aura lieu du 6 juillet 
au 20 septembre. 

À l’heure actuelle, le service enseignement 
et la mairie annexe reçoivent le public 
uniquement sur rendez-vous, à prendre par 

téléphone à compter du 6 juillet. Pour éviter 
de vous déplacer, vous pouvez envoyer un 
mail à quotient.inscription@mitry-mory.net 
en y joignant les documents nécessaires :
•  Un justificatif de domicile de moins de 

3 mois ;
•  La page de vaccination à jour du carnet 

de santé de l’enfant ;
•  L’attestation Caf 77 ou le dernier avis 

d’imposition des parents ;

•  La fiche de renseignements complétée 
et signée, téléchargeable sur le site de 
la Ville à partir du 6 juillet.

 Plus d’infos
Service enseignement (81 rue Paul Vaillant-
Couturier) : 01 60 21 61 22
Mairie annexe (1 av. Franklin Roosevelt) : 
01 60 21 61 50

L’ensemble des 14 écoles maternelles et 
élémentaires de la commune ont rouvert 
leurs portes mardi 2 juin. Pour rappel, la Ville 
n’avait pas souhaité le faire dès le 11 mai, 
estimant que le temps imparti n’était pas 
suffisant pour mettre en place le protocole 
sanitaire et garantir les meilleures conditions 
d’accueil aux élèves. Un protocole sanitaire 
assoupli depuis, pour permettre un retour 
à l’école plus massif depuis le 22 juin.

En effet, les services municipaux ont été à 
pied d’œuvre pour aménager les espaces 
afin de garantir les distances et permettre 
notamment à chaque élève, dans un premier 
temps, de disposer de 4 m². Les modalités 

de circulation au sein des différents espaces 
de vie des établissements ont également 
dû être pensées et signalisées. Afin de 
limiter les risques de contamination, le 
matériel à disposition des élèves a été 
limité. Enfin, l’ensemble des locaux scolaires 
ont été nettoyés et désinfectés. Toutes ces 
opérations ont nécessité le déploiement 
d’un nombre important de personnels 
d’entretien pour préparer au mieux le 
retour des élèves.

La Ville, les directions d’écoles et les services 
de l’éducation nationale ont travaillé 
en concertation afin de déterminer les 
capacités d’accueil école par école ainsi 



MITRY COMME JE SUIS 7MITRY COMME JE SUIS 7

Accueils de loisirs

Le respect des gestes barrières reste la règle
L’organisation des accueils de loisirs durant l’été se pliera au protocole sanitaire établi 

par le gouvernement. 

Le protocole sanitaire, transmis aux 
collectivités pour l’organisation des accueils 
de loisirs cet été, impose que le respect 
des gestes barrière et de la distanciation 
physique reste la règle absolue. Aussi, 
la Ville s’est adaptée pour se plier à ces 
contraintes. 

Afin de limiter le nombre d’enfants par 
structure, ceux inscrits en petite section 
de maternelle à la rentrée prochaine ne 
pourront pas, exceptionnellement, être 
accueillis. Plus de sites seront également 
ouverts par rapport aux autres années. 
De nouveaux horaires seront aussi en 
vigueur. Les centres de loisirs ouvriront de 
8h30 à 18h avec une possibilité d’accueil en 
demi-journée. À noter que les structures 
seront exceptionnellement fermées les 28 et 
31 août pour permettre le réaménagement 
des classes et la désinfection complète 
des locaux.   

En pratique, l’organisation au sein des 
structures sera adaptée aux contraintes 

sanitaires. Les salles d’activités seront 
aménagées en conséquence et chaque 
groupe n’excédera pas 12 enfants en 
élémentaire et 8 en maternelle. Le midi 
un repas chaud sera proposé dans la 
mesure du possible, à défaut certains 
groupes pourront bénéficier d’une formule 
pique-nique. Les possibilités de sorties 
seront limitées, les soirées pyjama et 
nuitées sur site ne pourront pas être 
organisées cet été et les mini-camps 
sont annulés. 

Enfin, plus que jamais, les familles 
sont invitées à respecter strictement 
les délais d’inscription et d’annulation 
pour permettre d’anticiper au mieux les 
effectifs. Pour rappel, elles doivent le faire 
au moins 14 jours avant la présence de 
l’enfant, via le portail famille, par mail en 
téléchargeant le formulaire d’inscription 
sur le site de la Ville et en le retournant à 
inscriptionenfance@mitry-mory.net ou en 
retirant un formulaire papier en mairie 
ou auprès des animateurs sur site et en 

NOUS LES ENFANTS

Séjours d'été

Départ pour 150 enfants

 

Audrey Charifi Alaoui 
Conseillère municipale 
déléguée aux vacances et  
au temps libre

Offrir un été aux enfants 
mitryens
« Cet été 2020 sera marqué par 
de nouvelles règles et de nouvelles 
habitudes imposées par la situation 
actuelle. Pour autant nos équipes se 
sont investies et adaptées pour offrir 
à nos enfants des journées au centre 
de loisirs rythmées par le partage et la 
joie ! C’est aussi près de 150 enfants 
mitryens qui partiront cet été dans nos 
séjours de vacances en France.
La jeunesse mitryenne est au cœur de 
nos préoccupations et nous souhaitons 
leur offrir un été aux couleurs de la 
bonne humeur et de la solidarité. 
Cette période nous enjoint à réinventer 
nos acquis et à travailler différemment 
pour accompagner nos enfants tout 
au long de ces journées estivales.  »

Point de vue de l’élue

Concernant les séjours d’été, la crise sanitaire 
a nécessité à la Ville et ses partenaires de 
repenser leur organisation. 

Sur les 315 inscriptions initiales, la Ville 
a enregistré 36 annulations durant le 
confinement. Les séjours à l’étranger et en 
Corse, ont été annulés tout comme certains 

séjours en France. Pour les 108 enfants 
concernés par ces annulations, des séjours 
de substitution ont été systématiquement 
proposés. Les séjours des enfants de moins 
de 6 ans ont été également annulés dans 
le but d’éviter le risque d’une première 
expérience non concluante liée aux 
contraintes du maintien des gestes barrières. 

De même, ces contraintes sanitaires ne 
permettant pas d’accueillir un trop grand 
nombre de personnes au centre de vacances 
de La Faute-sur-Mer, les séjours familles ont 
été supprimés.  Pour les séjours maintenus, 
tout sera mis en œuvre pour offrir les plus 
belles vacances possibles aux participant-e-s.  

le retournant à l’accueil de la mairie ou 
par mail.

 Plus d’infos
Service enfance et vacances : 01 64 27 59 71
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Afin de répondre aux recommandations 
sanitaires liées à la crise du Covid-19, le 
Point Information Jeunesse (PIJ) est pour 
l’heure fermé au public. Néanmoins, la 
structure dédiée aux 12/25 ans reste à vos 
côtés en maintenant un accueil téléphonique 
afin de répondre à vos questions et vous 
orienter dans vos démarches. Une boîte 
aux lettres, installée devant les locaux du 
PIJ, permettra le dépôt des dossiers de 
carte Imagine R (voir p.21 de L’évolution). 

Les différents dispositifs municipaux dédiés 
à la jeunesse ont cependant toujours cours.

•  Bourse permis : aide financière accessible 
aux 18/25 ans, habitant la commune depuis 
au moins un an et n’ayant jamais été 
inscrits à cet examen. D’un montant de 
600€, cette bourse est versée directement 
aux auto-écoles partenaires du territoire. 
Pour bénéficier de ce dispositif, le dossier 
de candidature est téléchargeable sur 
mitry-mory.fr, il doit être complété et 
déposé dans la boîte aux lettres du PIJ. 
En contrepartie de l’octroi de cette bourse, 
chaque jeune s’engage à effectuer une 
action bénévole de 35 heures au sein 
des services de la Ville, en fonction de 

PIJ

Accueil téléphonique 
Le Point Information Jeunesse reste fermé au public mais est joignable par téléphone 

pour vous accompagner. 
ses compétences et savoir-faire. 200 € 
sont versés à l’auto-école en début de 
parcours. Les 400 € restant sont versés 
une fois l’action bénévole réalisée et 
l’examen théorique obtenu. Bon à savoir, 
pour passer en commission d’octobre, les 
dossiers de demande de bourse devront 
être déposés au plus tard le 25 septembre.

•  Bourse Bafa : les jeunes souhaitant 
passer leur Bafa pour travailler en tant 
qu’animateur, notamment en centre de 
loisirs ou en séjour de vacances, peuvent 
bénéficier d’une aide de 200 € pour le 
financement de la formation générale, 
premier volet dans l’obtention de ce 
brevet. Le dispositif comprend également 
un accompagnement dans la recherche 
de stage.

•  Prochain arrêt : vacances ! : aide au 
départ autonome des 16/25 ans, cette 
bourse peut aller jusqu’à 200 € pour 
financer un voyage en France ou en 
Europe. Une aide méthodologique est 
également proposée pour bien préparer 
son départ. En échange de la bourse 
octroyée, chaque jeune sélectionné 
s’engage à partager son expérience 

NOUS LES JEUNES

sous la forme de son choix : exposition, 
vidéo, articles…

•  SOS rentrée : la Ville accompagne les 
jeunes qui n’ont pas de solution pour la 
rentrée scolaire, que ce soit parce qu’ils 
ne savent pas ce qu’ils veulent faire, qu’ils 
ne sont plus sûrs de leur choix ou qu’ils 
n’ont pas obtenu l’affectation souhaitée. 
Quelle que soit leur situation, le PIJ peut 
les aider à trouver une solution.

 Plus d’infos
PIJ : 01 64 66 32 53

BAFA ? Le brevet d’aptitude 
aux fonctions d’animateurs est accessible dès 
17 ans. Il permet d’encadrer, à titre non profes-
sionnel et de façon occasionnelle, des enfants 
et des adolescents en accueils collectifs de 
mineurs. La formation se déroule en 3 temps : 
une session de formation générale, un stage 
pratique et une session d'approfondissement 
ou de qualification.

MOT À MOT
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Période estivale

Un été à Mitry-Mory
La Ville se rend disponible pour les personnes les plus isolées.

Colis d’été 
En raison du confinement et de la crise sanitaire, la distribution des colis d’été a été perturbée 
et a finalement pris une forme inédite. Du 15 au 27 juin, 728 colis ont ainsi été livrés à domicile 
par les élu-e-s de la majorité municipale, comme ici Christiane Delsaux, conseillère municipale 
déléguée au handicap, et le personnel communal. Si vous n’étiez pas présent-e le jour de la 
distribution, vous avez jusqu’au 25 septembre pour prendre rendez-vous auprès du service[s] 
seniors et venir retirer votre présent.

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

LE PLUS

Comme chaque année, l’été est plus propice 
à l’isolement pour nombre de personnes 
âgées. En raison des vacances, familles, 
voisin-e-s et ami-e-s sont parfois moins 
présents pendant cette période. Aussi, depuis 
plusieurs années, la Ville a mis en place 
le dispositif Un été à Mitry-Mory, sorte de 
plan canicule étendu, afin de renforcer sa 
disponibilité auprès des personnes âgées 
seules qui le souhaitent. Le lien social est 
ainsi maintenu, notamment grâce à des 
appels téléphoniques réguliers.

Afin de bénéficier gratuitement de cette 
mesure, n’hésitez pas à vous faire connaître 
ou à faire connaître l’un de vos proches 
auprès du service[s] seniors qui pourra 
ainsi vous recenser et prendre note de 
vos besoins en fonction de votre situation.

Que vous soyez inscrit ou non dans le 
dispositif Un été à Mitry-Mory, soyez 
particulièrement vigilant en cas de 
fortes chaleurs. Insolation, coup de soleil, 
hyperthermie, déshydratation, coup de 
chaleur… les risques liés à la canicule 
sont nombreux et peuvent conduire à de 
graves conséquences, particulièrement 
pour les personnes les plus fragiles. 

Pour vous protéger, être prêts et savoir 
comment réagir, adoptez les bons réflexes. :
•  Buvez beaucoup d’eau à température 

ambiante ;
•  Mouillez-vous et ventilez-vous le corps ;
•  Ne buvez pas d’alcool ;
•  Mangez suffisamment ;

Annulation du 
séjour 2020
Décidément, le Covid-19 n’aura pas manqué 
de bouleverser notre quotidien et de remettre 
en cause nos projets. Aussi, le séjour prévu 
en Catalogne du 19 septembre au 3 octobre 
est annulé, l’hébergement d’accueil étant 
fermé. Cette même destination devrait être 
proposée de nouveau l’an prochain.

FOCUS

 Le lien social est maintenu, 
notamment grâce à des appels 

téléphoniques réguliers 

•  Évitez les efforts physiques ;
•  Maintenez votre maison au frais en fermant 

les volets le jour et en aérant la nuit ;
•  Prenez des nouvelles de vos proches.

En cas d’urgence, n’hésitez pas à composer 
le 112 pour alerter les secours les plus 
appropriés en fonction de la situation.   

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

NOUS LES SENIORS
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Collecte des déchets

Que faire de mes encombrants ?
Dépôt bien effectué, collecte bien réalisée. Focus sur les règles relatives 

aux encombrants.

Chantier d’insertion

Poursuite de l’aménagement du Tour de ville

Au moment de la reprise de la collecte des 
encombrants, momentanément suspendue 
en raison de la crise sanitaire, le Sigidurs 
s’est retrouvé débordé devant la quantité 
d’objets déposés sur les trottoirs et a dû 
effectuer la collecte en plusieurs jours 
compte tenu des volumes sortis.  

Pour les dépôts de la rue de Juilly, 
s’apparentant à des dépôts sauvages, la 
collecte a même nécessité la location 
spécifique d’un camion avec grappin. Si 
l’absence de collecte pendant plusieurs 

Depuis 2019, la Ville travaille à la création 
d’un parcours pédagogique sur sa 
promenade du Tour du Ville, à travers 
la conduite d’un chantier d’insertion 
réalisé en partenariat avec Initiatives 
77. L’objectif : mettre en valeur les 
chemins ruraux, véritables réservoirs 
de biodiversité et formidables supports 
pour l’éducation à la nature des scolaires 
et du grand public.

Après l’aménagement d’espaces verts près 
de l’église du Bourg, derrière l’Espace 
solidarité ou encore près de la ferme du 
Coq, les interventions se sont poursuivies 
et la ruelle du Coq a été débroussaillée, 
désempierrée et nettoyée pour faire 

mois explique en partie ce phénomène, 
des erreurs de dépôts ont également été 
constatées.

Pour rappel, un encombrant est un 
déchet volumineux (plus de 80 cm), non 
électrique et non toxique, ce qui exclut les 
gros électroménagers. Il s’agit notamment 
des meubles, de la literie, des sanitaires 
ou des gros objets en métal. Lorsque vous 
déposez vos encombrants sur le trottoir 
veillez à ne pas gêner la circulation. De 
même, pensez à stationner correctement 

votre véhicule dans la rue afin de permettre 
le passage d’un camion. Le respect des 
jours de collecte est également essentiel.

Enfin, sachez que vous pouvez  apporter 
vos encombrants directement en déchèterie 
(rue Fernand Forest dans la zone industrielle 
de Mitry-Compans). Elle est accessible 
du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 
14h à 18h30, le samedi, de 9h à 18h30, et 
le dimanche, de 9h à 13h.

  Retrouvez le calendrier de collecte
sur mitry-mory.fr

apparaître les bordures des trottoirs afin 
que les véhicules ne roulent pas sur les 
plantations. 

Les participants au chantier d’insertion ont 
également offert une seconde vie au chemin 
de la voie d’Estrée où un verger a été planté 
sur 2 rangs et où des bouleaux malades ont 
été remplacés par des érables. Quatre bancs, 
une nouvelle table de pique-nique et une 
nouvelle passerelle ont été installés pour 
parachever l’aménagement de cet espace 
bucolique.  Cette année, le chemin en pavé 
dit « de Villeneuve » a été réhabilité.  La 
prochaine étape consistera en la création 
et l’installation de panneaux d’information 
et d’orientation le long du parcours.   
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Espaces verts

Les services de la Ville sur le pont
Après plusieurs mois de confinement, les équipes de la Ville ont été à pied d’œuvre 

pour remettre en état les espaces extérieurs de la commune.

Depuis le 11 mai, date du déconfinement, 
les services des espaces verts ont 
progressivement repris leur activité afin 
d’intervenir sur les différents espaces 
extérieurs de la commune et permettre la 
réouverture des parcs dans les meilleures 
conditions pour les Mitryen-ne-s.

Les services sont intervenus dans les écoles 
afin de tondre et désherber en vue de la 
réouverture des établissements scolaires.

À compter du 2 juin, la Ville a procédé à 
l’entretien des parcs Maurice Thorez et des 
Douves afin d’y permettre le retour des 
habitant-e-s, mais également de l’Espace 
solidarité, des abords de l’Atelier – Espace 
arts plastiques, de l’esplanade de L’Atalante, 
et du jeu d’arc, dans le cadre de la reprise 
des sports individuels. 

Les interventions se sont ensuite poursuivies 
au parc de la Mairie, aux abords de l’église 
du Bourg, au parc Lefèvre et le long du 

Complexes sportifs 

Démolition et reconstruction

La Ville poursuit la remise à niveau des 
équipements sportifs de la commune. 

Aussi, du côté de plaine Guy Môquet, les 
travaux sont en passe de s’achever. Pour 
rappel, ils consistaient en la création 
d’un terrain d’honneur, la construction de 

nouvelles infrastructures accueillant des 
vestiaires, des sanitaires et le club house de 
l’USJM Rugby ainsi qu’en l’installation de 
nouvelles tribunes. Ces travaux permettront 
au club d’être en capacité d’accueillir des 
compétitions officielles et ainsi de gagner 
en visibilité.

mail des Martyrs de Châteaubriant. En 
parallèle, les équipes se sont occupées 
des différents massifs et jardinières qui 
ornent la commune. Enfin, les services 
interviendront dans les deux cimetières 
de la commune afin de procéder à une 
grosse opération de désherbage.

Un travail de grande ampleur après plusieurs 
mois de confinement pendant lesquels la 
nature n’avait pas manqué de reprendre 
ses droits. 

 

Farid Djabali 
Adjoint au maire en 
charge de la nature 
en ville, des espaces 
extérieurs, parcs et 
forêts

Retrouver un cadre de vie 
agréable

«Avec la reprise d’activité, les 
jardiniers de la ville ont repris 
l'entretien des 35 hectares d'espaces 
verts de la ville. Les équipes se 
succèdent pour débroussailler, 
tondre, arracher, désherber, tailler, 
pailler, arroser dans les écoles, les 
parcs, les deux mairies, l'espace 
solidarité, les cimetières, les places… 
Ces actions vont se poursuivre 
dans tous les quartiers selon un 
planning précis. Je souhaite aussi, 
qu’individuellement, chacun 
entretienne sa parcelle et apporte 
ainsi sa contribution pour les 
Mitryen-ne-s retrouvent un cadre de 
vie agréable, y compris les bailleurs 
et les entreprises. »

Point de vue de l’élu

TRAVAUX

Au gymnase Jean Guimier, les travaux de 
démolition des salles de gymnastique ont, 
quant à eux, débuté le 9 juin dernier. Elles 
seront remplacées par de nouveaux locaux 
mieux adaptés à la pratique de ce sport.

Gymnase Jean Guimier Stade Guy Môquet
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Animations

Un été à Mitry est de retour 
au parc  des Douves 

Malgré le contexte sanitaire, la Ville a tout mis en œuvre pour reconduire 
l'événement Un été à Mitry, organisé au parc des Douves pour la deuxième année. 

Rendez-vous du 15 juillet au 16 août pour profiter des nombreuses animations 
proposées quotidiennement aux plus petits comme aux plus grands. Un été à Mitry 

sera ouvert de 12h à 20h, du lundi au vendredi, et de 11h à 20h, le week-end.

Des villages adaptés à chaque âge
Afin que chacun puisse trouver de quoi 
s'amuser et s'évader durant les congés 
d'été, 4 villages par âge seront cette année 
aménagés au sein de l'ensemble du parc 
des Douves.

Pêche à la ligne, trampoline, bac à sable 
et ateliers artistiques  attendent les tout-
petits pour  des heures d'amusement. Des 
jeux d’eau leur seront aussi accessibles 
pour patauger et se rafraîchir. Pour les 
parents, un espace détente sera équipé de 
transats et de parasols, leur permettant de 
surveiller leurs enfants tout en prenant 
du bon temps autour d’activités prévues 
spécialement pour eux.

En plus d'un toboggan aquatique qui 
ravira les enfants un peu plus grands les 
jours de fortes chaleurs, de nombreuses 

animations sportives leur seront 
proposées : notamment basket, ping-
pong et trampoline sont au programme. 
Un parcours jungle  viendra compléter 
l'ensemble.

La jeunesse disposera elle aussi de pléthore 
d'activités. Un toboggan aquatique promet 
de belles parties de glissades. Les sportifs 
pourront s'adonner au beach soccer et au 
beach volley sur les 2 terrains aménagés. 
Workout, trampoline, billard foot et teqball 
sont également au programme. 

Enfin, les adultes en quête d'activités 
plus calmes ne seront pas en reste. Ici 
également, un espace détente pour des 
parties de farniente leur tendra les bras. 
Grands jeux en bois, jeux de raquettes, 
frisbee ou encore babyfoot leur seront 
proposés.

Rendez-vous récurrents
En plus des activités permanentes, 
des rendez-vous récurrents seront au 
programme. Ainsi, tous les lundis les 
amateurs de pétanque pourront se retrouver 
autour d'un tournoi organisé de 14h à 17h. 
Place à la science tous les mardis, de 14h 
à 17h, grâce à l'atelier micro-fusées dédié 
aux jeunes et aux adultes. Les maillots de 
bain seront de rigueur le mercredi puisque 
les Mitryen-ne-s de tous âges sont invités 
à découvrir le volley hawaïen, de 14h à 
17h. Le principe : le ballon de volley est 
remplacé par un ballon de baudruche 
rempli d'eau.

Se dépenser en musique, voilà ce que 
vous propose la Ville, tous les jeudis, de 
17h à 18h, à travers un cours de zumba où 
la bonne humeur sera légion. Plus calme 
mais tout aussi bon pour le corps et la tête, 
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Retrouvez 
le programme complet 

chaque jour, 
sur place, 

et sur mitry-mory.fr

4 
Le nombre de villages d'activités

32 
Le nombre de jours d'ouverture  

d'Un été à Mitry

EN CHIFFRES

le yoga sera également de la partie, tous 
les vendredis, de 17h à 18h.

Enfin, une ferme pédagogique prendra 
ses quartiers dans le parc des Douves, 
tous les dimanches (sauf le 16 août), de 
11h à 17h . 

Services
Afin que chacun puisse profiter pleinement 
des moments qu'il passera au parc, un 
food truck, une buvette  et une tente pour 
prendre ses repas seront à disposition 
des visiteur-euse-s afin qu'ils puissent se 

 Seniors
Rendez-vous au parc des 
Douves
Pendant toute la durée d'Un été à Mitry, 
un stand sera dédié aux seniors, au parc 
des Douves. Jeux de société, jeux de plein 
air ou tout simplement convivialité sont au 
programme.
Le Club Âge d'Or reprend également du 
service, pour le plus grand plaisir de ses 
adhérents et proposera des animations tout 
au long de l'été.

 Voir agenda p4

 Paj
Activités en extérieur

Pour des raisons sanitaires, les Points 
accueil jeunes (Paj), dédiés aux 11/17 ans, 
ne rouvriront pas leurs portes. Pour autant 
les animateurs de la Ville seront aux côtés 
des jeunes Mitryen-ne-s afin de leur proposer 
des animations en extérieur, plus propices au 
respect des gestes barrières. Aussi, n'hésitez 
pas à vous rapprocher du service jeunesse 
pour connaître le programme des activités 
au jour le jour. Pour rappel, les activités des 
Paj sont ouvertes aux détenteur-trice-s de 
la carte Mitry Jeune disponible au tarif de 
1,24€ par an.

 Plus d’infos
Service jeunesse : 01 64 27 19 95

 Les maisons de quartier
Réouverture mi-août
Mobilisées sur l'événement Un été à Mitry, 
les équipes des maisons de quartier vous 
proposeront de nouveaux des activités dans 
vos structures de proximité à compter du 
18 août.

 Voir agenda p2 et 3

Quelques 
consignes
Afin que chacun puisse s'amuser en toute 
sécurité et dans le respect des autres, 
quelques règles sont à respecter dans 
l'enceinte du parc. Ainsi, il sera interdit 
d'entrer dans le parc à vélo, roller ou skate. 
Bien entendu, les véhicules motorisés sont 
également proscrits. Les objets coupants, 
les canettes, les bouteilles en verre, les 
bouteilles de gaz ainsi que les pétards sont 
interdits. Enfin, vous ne serez pas autorisés 
à venir avec vos animaux.

BON À SAVOIR

restaurer et se désaltérer sur place. Pour 
les petits bobos, un poste de secours sera 
également installé et ouvert pour que tous 
puissent s'amuser en toute sécurité.

Enfin, pour l'application des gestes barrières 
toujours nécessaires, du gel hydroalcoolique 
et des masques seront à disposition du 
public à l'entrée du parc ainsi que sur les 
pôles d'activités. Les animateurs seront 
également équipés de gel, aussi n'hésitez 
pas à les solliciter en cas de besoin. Les 
tables seront régulièrement désinfectées. 
Enfin, chacun sera invité à amener sa 
propre serviette. Si la Ville met tout en 
œuvre pour garantir un accueil sécurisé, 
elle en appelle néanmoins au civisme et 
à la responsabilité de tous pour que les 
mesures barrières soient respectées.

Bel été à tous !



Piscine  
Sans lien avec la crise sanitaire, la piscine 
intercommunale sera fermée tout l’été pour 
travaux. Vous retrouverez votre équipement 
et les joies de la baignade à la rentrée de 
septembre.  Afin de permettre de faire passer 
les tests d’aisance aquatique aux jeunes 
Mitryen-ne-s qui partiront en séjour cet été, 
la Ville a travaillé à proposer des créneaux 
sur d’autres piscines du territoire.

FOCUS

14 TEMPS LIBRE

SPORTS

Équipements sportifs

Accès encore 
restreint 

Dans le cadre de la crise sanitaire, de nombreux 
équipements sportifs restent fermés.

Dans le cadre du déconfinement progressif, 
les pratiques sportives privilégiées sont 
celles en extérieur, en individuel ou sans 
contact. Aussi, les gymnases sont restés 
fermés à la pratique du sport scolaire et 
à celle des associations.

Certaines activités permettant de respecter 
les conditions édictées ont cependant pu 
reprendre en extérieur. C’est notamment 
le cas pour le tennis et le padel sur les 
courts extérieurs pour le plus grand plaisir 
des adhérent-e-s qui peuvent de nouveau 
s’adonner à leur sport de prédilection.

Du côté du plan d’eau de la Villette-aux-
Aulnes, les pêcheurs ont également le 
sourire canne à la main en retrouvant 
les joies de leur activité dans ce cadre 
bucolique. Enthousiasme aussi chez les 
archers, qui peuvent refaire jaillir leurs 
volées de flèches au jeu d’arc de la rue 
Biesta. Même chose pour les boulistes 

dont les terrains en extérieur ont permis 
la reprise de leur activité. 

Enfin d’autres associations ont rivalisé 
d’imagination pour proposer à leurs 
adhérent-e-s de reprendre leur activité 
d’une autre manière,  à l’image de l’USJM 
Body-Moving qui a organisé des cours 
en extérieur sur le parking de L’Atalante.

 Lutte
Une fin de saison 
riche en résultats

Avant que le Covid marque son arrêt, la saison 
de l'USJM Mitry-Lutte fut riche en événements 
et en émotions. La section sport adapté du 
club s’est agrandie et comporte maintenant 
5 licenciés dont deux qualifiés qui auraient dû 
participer aux championnats de France en mai.
L'équipe de benjamin s'est fortifiée et s’est 
améliorée techniquement avec Aaron, Alexiane, 
Renzo et tous leurs copains. Une belle récompense 
pour les entraîneurs bénévoles ravis de les voir 
progresser à un âge plein de potentiel et d'autant 
plus motivés pour les emmener encore plus loin.
Chez les vétérans les résultats sont douloureux 
mais ils restent impliqués et soutiennent les 
jeunes avec leur bienveillance et leur sagesse.
Voici les derniers résultats :
- Championnats IDF 
U 11 / Aaron Muller : 1er

U15 58 kg / Nola Raimundo : 3e

U20 57 kg / Clara Le Meur : 1re

Nola et Clara étaient qualifiées pour les 
championnats de France à St Joseph (La Réunion) 
qui auraient dû se tenir les 16 et 17 avril.
- Championnat régional de lutte sport adapté
Seniors -70 Kg / Ossama Lamqaddem : 1er

Jeune / Pablo Basco : 3e

- Tournoi de Dreux, 
U11 30 kg / Aaron Muller : 2e

Féminines U13 37 kg / Alexiane Jaubert : 2e

Féminines U15 54 kg / Nola Raimundo : 2e

- Tournoi de Sotteville-les-Rouen,
U7 26 kg / Marouane Mbarki : 1er

U9 28 kg / Abigaelle Muller : 3e

U11 25 kg / Renzo Bodin : 1er

U11 30 kg / Aaron Muller : 2e

U11 38 kg / Imran Goumidi : 3e

U13 37 kg / Alexiane Jaubert : 1re
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Forum des associations et du service public

L’édition 2020 maintenue
Afin de permettre aux clubs de bien démarrer l’année, 

le Forum des associations et du service public 
est maintenu le 5 septembre prochain.

Le Forum des associations est un moment 
incontournable pour les familles, qui ont 
la possibilité de s’inscrire aux différentes 
activités proposées à Mitry-Mory, mais 
aussi pour les associations qui peuvent 
ainsi se faire connaître du plus grand 
nombre et séduire de nouveaux adeptes.

C’est pourquoi la Ville, malgré le contexte 
sanitaire, a fait le choix de maintenir cet 
événement précieux pour la dynamique des 
clubs. Pour autant, plusieurs scénarii sont 

actuellement à l’étude afin de proposer la 
formule répondant le mieux aux obligations 
sanitaires. En plus des traditionnels stands 
des différentes associations et services 
municipaux, le forum sera l’occasion de 
désigner, comme chaque année, le vainqueur 
du concours Emmenez Mitry-Mory en 
vacances.

Pour bien préparez votre rentrée, rendez-
vous samedi 5 septembre, de 10h à 16h, au 
gymnase Micheline Ostermeyer.

 Handball
Label or
L’USJM Handball a reçu le label Or pour son école 
de hand. Cette distinction valorise le travail 
accompli en matière de qualité d’accueil des 
plus jeunes, de formation de l’encadrement et 
d’utilisation de matériel pédagogique adéquat. 
Via ce label, le club mitryen peut faire valoir la 
qualité de son action éducative et pédagogique 
auprès des plus jeunes.

  Tennis
Le double mixte à 
l’honneur
Sylvain, Sandra, Béatrice, Michel, Guillaume, 
Vincent et Rémi, équipe de double mixte de l’USJM 
TC2M, a été sacrée championne départementale, 
juste avant le confinement, à l’issue d’un tournoi 
qui s’est déroulé dimanche 8 mars, à Croissy-
Beaubourg. Félicitations à eux.

 Football
Bilan de fin de saison
Stoppée plus tôt que prévu en raison de la crise 
du Covid-19, Mitry-Mory Football fait le bilan 
de sa saison.
U14 A : 2e de leur championnat d’excellence
U14 B : Maintien en D3
U16 A : Montée en D1 
U18 A : Maintien en R3 
Seniors B : Maintien en D2
Seniors A : Historique ! Après seulement 
deux ans en R3, l’équipe fanion du club accède 
à l’échelon supérieur et évoluera la saison 
prochaine en R2 en ayant effectué un très bon 
championnat grâce à un groupe constitué de 
joueurs expérimentés et de jeunes issus de la 
formation du MMF.
Mitry Mory Football Féminin : très belle 
saison toutes catégories confondues pour la 
première année d'existence du club qui permet 
de promouvoir le football féminin à Mitry-Mory.

SPORTS

Associations sportives

Préparation de la rentrée
Si les gymnases restent fermés à la pratique 
sportive, sur demande, les associations 
ont malgré tout la possibilité d’accéder à 
leurs locaux de stockage et administratifs, 
afin de faire du rangement ou de régler 
les affaires courantes en vue de la reprise 
en septembre.

Le service des sports reste aux côtés des 
clubs pour les accompagner dans leurs 
démarches. L’accueil physique n’est pas 

rouvert mais le service reste joignable 
par téléphone ou par mail. Enfin, durant 
les prochaines semaines, les différentes 
associations mitryennes seront contactées 
par la Ville pour l’attribution des créneaux 
dans les équipements sportifs de la 
commune. 

 Plus d’infos
Service des sports : 01 60 03 95 21
service.sport@mitry-mory.net



CULTURE

16 TEMPS LIBRE

Céline A., 
usagère de la médiathèque

Mes enfants sont très contents 
et le système du sac avec la date 

de retour est très pratique et 
hygiénique. Bravo ! 

Depuis le 9 juin, les habitué-e-s de la 
médiathèque ont enfin pu reprendre le 
chemin de l'établissement culturel pour 
rendre ou emprunter livres, CD, DVD et 
autres documents. Un soulagement pour 
nombre d'entre eux qui étaient arrivés 
à bout de leurs réserves et ont ainsi pu 
renouveler leur stock.

Mais attention, cette réouverture se fait 
dans le respect des gestes barrières, sous 
forme de biblio-drive.  Aussi, inutile 
de vous présenter directement pour 
emprunter un livre car les prêts se 
font pour le moment uniquement sur 

réservation et les retraits sur rendez-
vous. En effet, il vous faudra faire votre 
choix parmi les documents disponibles 
en les réservant par internet, via le 
portail de la médiathèque grâce à vos 
identifiants personnels, par téléphone 
pour obtenir un conseil personnalisé 
ou bien par mail. 

Pour retirer votre commande, vous êtes 
contacté afin de convenir d'un rendez-
vous sur les plages horaires définies par 
la médiathèque. Pour les retours, des bacs 
sont mis à disposition, dans lesquels vous 
pouvez déposer vos documents.

Lors de leur venue au biblio-drive les 
usager-ère-s sont invités à respecter les 
gestes barrières et le port du masque est 
recommandé. Pour des raisons sanitaires, 
les documents sont tous nettoyés dès leur 
retour avant d'être remis à disposition 
d'autres emprunteurs.

Bon à savoir, le nombre de livres pouvant 
être empruntés en même temps est passé 
de 6 à 10 tandis que la durée de l'emprunt 
est de deux mois contre trois semaines en 
temps normal.

Bonnes lectures !

 Plus d’infos
Médiathèque : 01 60 21 22 50 ou 01 60 21 22 52  
mitrymory.bibenligne.fr    
mediatheque@mitry-mory.net 

Biblio-drive 

Le plaisir de lire retrouvé
La médiathèque a rouvert ses portes le 9 juin sous forme de biblio-drive pour le plus 

grand plaisir des usager-ère-s.

Cinéma 

Le grand écran s’est rallumé
Se faire une toile ? C'est de nouveau possible 
depuis le 24 juin, date de réouverture du 
cinéma municipal qui proposera cette 
année des séances tout l’été.

Pour autant le retour en salle se fait sous 
conditions de respect des gestes barrières 
et dans le respect de la réglementation liée 
au Covid-19. Ainsi, le protocole sanitaire 
impose le respect de la distanciation 
physique dans la file d'attente et le 
port du masque jusqu’à sa place en 
salle. Dans la mesure du possible, les 
usager-ère-s sont invités à acheter 
leurs places à l'avance et à privilégier 

le paiement sans contact. De la solution 
hydroalcoolique est mise à disposition 
des spectateur-trice-s.

Des mesures sont également prises dans 
l'enceinte de la salle de cinéma. Ainsi, un 
siège doit être laissé libre entre chaque 
spectateur-trice-s ou groupe de spectateur-
trice-s. Un sens de circulation unique 
est mis en place, l'entrée se faisant par 
le hall et la sortie par la salle. Un temps 
est ménagé entre chaque séance afin 
que toutes les surfaces de contact soient 
désinfectées et pour laisser le temps à 
l'air de se renouveler.

Côté programmation, les conditions actuelles 
ne permettent pas de prévoir les films 
à l'affiche sur le long terme. Aussi, le 
programme est régulièrement mis à jour 
sur le site de la Ville et sur Allociné. Pour 
autant, votre cinéma vous réserve déjà de 
belles surprises avec notamment, en juillet, 
une rétro de films Pixar, Vice-Versa, Coco 
et Zootopie, la projection du mythique 
Titanic restauré en version 4K ou encore 
une soirée anime avec Dragon ball super : 
Broly et Promare.

 Retrouvez toute la programmation
sur mitry-mory.fr et allocine.fr
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Avec les Amis du Passé  
La Foire de Mitry (première partie)
Par Jacques Devignat

Une foire a existé pendant longtemps à Mitry-
Mory. En voici quelques traces retrouvées dans 
divers documents d’archives montrant qu’un bon 
nombre d’éditions se sont déroulées rue Biesta.

Du Moyen-Âge au XIVe siècle  
 « Le jeudi après la fête Saint-Barthélemy 1347 (30 août), 
Raoul Mocelin, Sergent à cheval du Roy notre sire », 
sergent assermenté du chastelet de Paris, rapporte 
que « le vendredi passé, avoit esté à Mitry où la foire 
seoit, et là avoit trouvé Andry le Roux demeurant à 
Chambly, lequel vendoit tapis esquels avoit poil de 
vache»*. Or les maîtres des tapissiers de Paris avaient 
obtenu du roi un règlement qui stipulait que « nuls 
tapiciers et ouvriers de Paris ne puist, ne doie mettre 
ou faire mettre en tapis qu’il face ou face faire poil de 
vache, ne vendre œuvre qui en soit faite ». 
En vertu de ce règlement, cinq sergents du roi 
avaient été chargés de visiter les tapis vendus sur 
toutes les foires de la prévôté et vicomté de Paris. 
Les 22 tapis de poils de vache du dénommé Andry 
furent saisis. Il fut cité à comparaître, mais format 
opposition. Cette opposition fut rejetée et Andry fut 
condamné à payer l’amende habituelle et ses tapis 
furent brûlés.

XVIe siècle
Le terrier du fief de Maurepas contient les 
déclarations de toutes les pièces de terre qui 
appartenaient aux religieuses de l’Abbaye royale 
de Chelles sur le territoire de Mitry. On y trouve 
cité, à plusieurs reprises le chemin de la Foire. 
Ce chemin existait encore vers 1920. Il venait de 
Tremblay-en-France et aboutissait au sommet de 
la côte, près du gros arbre, à la sortie de Mitry, 
sur l’ancienne route de Mitry au Mesnil-Amelot. 
Un acte signé le 20 janvier 1527, la mentionnait 
au lieu-dit les friches de la Foire. 

*Vieux français parlé

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

MÉMOIRE

Le Covid-19 a mis prématurément terme 
à la saison culturelle de L'Atalante. Les 
différents établissements ont dû fermer 
leurs portes au public et ne rouvriront 
pleinement qu'en septembre. Aussi, afin 
d'aider les Mitryen-ne-s en difficulté suite 
à cette crise, la Ville a mis en place des 
mécanismes d'avoirs et de remboursements 
en compensation des mois de fermeture et 
pour faciliter le retour de tous à la culture 
dès la rentrée.

Les spectacles annulés ont tous été reportés 
sur la saison 2020/2021, cependant un 
avoir, valable jusqu'au 4 mai 2021, ou 
un remboursement sont proposés aux 
spectateur-trice-s qui le souhaitent. Ils 
peuvent se faire par chèque ou par virement 
bancaire pourvu que la demande soit faite 
auprès de L'Atalante avant le 30 juillet pour 
un avoir ou avant le 15 septembre pour un 
remboursement.

Saison culturelle

Avoirs et 
remboursements

Compte tenu de la suspension des activités culturelles, la 
Ville adapte sa politique tarifaire pour ne pas pénaliser 
les usager-ère-s des établissements culturels mitryens.

Dans la même optique, la date de validité des 
Pass culture en cours jusqu'au 14 mars, sera 
prolongée. Ils seront donc encore valables 
pour bénéficier de tarifs préférentiels 
auprès du Concorde, de la médiathèque 
et de L'Atalante.

Concernant les activités culturelles, des 
avoirs seront également proposés aux 
adhérent-e-s afin de ne pas les pénaliser de 
la suspension des cours. Ces avoirs seront 
calculés au prorata du nombre de mois de 
fermeture. Ils pourront être déduits du tarif 
de l'inscription pour la saison prochaine. Sur 
demande, cet avoir pourra être remboursé. 

 Plus d’infos
L'Atalante : 01 60 54 44 80
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 CONSEIL MUNICIPAL

Conseil municipal du 9 juin 2020

Représentation municipale
Cette deuxième réunion du conseil municipal a été dédiée à la désignation de ses 

représentants dans différentes instances.

Le nouveau conseil municipal installé, 
l'heure était venue, mardi 9 juin, de 
désigner les élus  appelés à siéger dans 
les différentes instances de la commune 
et de ses partenaires.

Commission d'appel d'offres
Cette instance est chargée de l'attribution 
des marchés passés selon une procédure 
formalisée. Les membres titulaires élus sont :
• Luc Marion 
• Laure Greuzat 
• Benoît Penez 
• Marianne Margaté 
• Michaël Vaqueta

Centre communal d'action sociale (CCAS)
Le conseil d'administration du CCAS est 
présidé par le maire et comprend un nombre 
égal de membres désignés au sein du conseil 
municipal et de membres nommés par le maire 
et n'appartenant pas au conseil municipal. 
Les élus administrateurs désignés sont :
• Louise Delaby 
• Hélène Bathossi 
• Julie Morel 
• Luc Marion 
• Sylvain Bernard 
• Christine Delsaux 
• Patricia Rubio

Commission communale pour l'accessibilité
Cette instance est composée d'élu-
e-s municipaux et de représentants 
d'institutions et d'associations de personnes 
en situation de handicap et/ou à mobilité 
réduite ainsi que d'habitant-e-s volontaires. 
Les représentants du conseil municipal 
désignés sont :
• Christine Delsaux 
• Franck Sureau 
• Farid Djabali 
• Abdelaziz Moussa 
• Gérard Gauthier

Caisse des écoles
Établissement public à vocation sociale, 
elle a pour objectif d'apporter une aide 
matérielle aux familles en difficulté dans 
le cadre scolaire. Les représentants de la 
municipalité qui y siégeront sont :
• Florence Audonnet 

• Audrey Charifi-Alaoui

Conseils d'écoles
Un représentant du conseil municipal 
a été désigné pour siéger au conseil de 
chacune des 14 écoles de la commune.
•  Maternelle Anne-Claude Godeau : Hamé 

Soukouna
•  Maternelle Jacqueline Quatremaire : 

Abdelaziz Moussa
•  Maternelle Guy Môquet :  Audrey Charifi-

Alaoui
• Maternelle Vincent Van Gogh : Julie Morel
• Maternelle Emile Zola : Mélanie Zede
• Maternelle Elsa Triolet : Florence Audonnet
•  Maternelle Jean de La Fontaine : Laure 

Greuzat
•  Élémentaire François Couperin : Sylvain 

Bernard
• Élémentaire Jean Moulin : Benoît Penez
• Élémentaire Guy Môquet : Louise Delaby

Réouverture progressive des services
En introduction de ce conseil municipal, madame le maire a tenu à remercier une nouvelle 
fois l’engagement des agents municipaux pendant et après le déconfinement. Elle a annoncé la 
réouverture progressive des services, notamment de l’accueil de l’Hôtel de Ville et des écoles 
depuis le 2 juin.  

FOCUS
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•  Élémentaire Vincent Van Gogh : Catherine 
Amari

• Élémentaire Henri Barbusse : Luc Marion
•  Élémentaire Irène et Frédéric Joliot-

Curie : Guy Daragon
• Élémentaire Noël Fraboulet : Malik Gueye

Conseil d'administration des établissements 
secondaires
Les représentants de la Ville sont :
• Collège Erik Satie : Florence Audonnet
• Collège Paul Langevin : Mohamed Kachour
• Lycée Honoré de Balzac : Charlotte 
Blandiot-Faride

Semmy
Les conseiller-ère-s municipaux désignés 
pour siéger au conseil d'administration de 
la société d'économie mixte de construction 
et d'aménagement de Mitry-Mory sont :
• Marianne Margaté 
• Franck Sureau 

• Laure Greuzat 
• Benoît Penez 
• Christine Delsaux 
• Smaïn Tahar 
• Malik Gueye 
• Michaël Vaqueta  
Représentant siégeant aux assemblées 
ordinaires et extraordinaires : Franck Sureau
Présidente du conseil d'administration : 
Marianne Margaté

Syndicat intercommunal pour la restau-
ration collective (Siresco)
Les délégués représentants de la Ville 
désignés sont :
• Guy Daragon 
• Mohamed Kachour

Commission de suivi de sites relative aux 
sociétés CCMP, Gazechim et Gerep dans 
la ZI Mitry-Compans
Les délégués élus sont :
• Marianne Margaté
• Benoît Penez

Association Aide à l'insertion profession-
nelle (AIP)
Les représentants de la Ville au sein du 
conseil d'administration sont :
• Laure Greuzat
• Catherine Amari
• Hélène Bathossi

Syndicat intercommunal pour la construc-
tion et la gestion du parc de liaison de la 
gare Mitry-Claye
Les délégués désignés sont :
• Marianne Margaté 
• Farid Djabali

RCEEM
Les 7 élus désignés au sein du conseil 
municipal pour siéger au conseil 
d'administration sont :

Fixation des indemnités des 
élu-e-s

Autorisation d’emploi d’un 
collaborateur du maire

Création de postes non 
permanents pour l’accroissement 

saisonnier d’activité

ET AUSSI

Retrouvez  
le compte rendu  

et les délibérations  
du conseil municipal sur 

mitry-mory.fr 

• Benoît Penez 
• Guy Daragon 
• Luc Marion
• Malik Gueye 
• Marianne Margaté 
• Zakaria Arbaoui 
• Smaïn Tahar
 
Les 6 membres de la société civile désignés 
pour siéger au conseil d'administration sont :
• Denise France 
• Christiane Auvinet 
• Alain Leroy 
• Jean-Claude Minisini 
• Daniel Lenoble 
• Gilbert Trouillet

Syndicat Paris Métropole
Le maire, Charlotte Blandiot-Faride, 
représentera Mitry-Mory au sein de ce 
syndicat.

Syndicat intercommunal pour le gaz et 
l'électricité en Île-de-France (Sigeif)
Le représentant de la Ville au sein du 
comité syndical du Sigeif est Guy Daragon.

Association Syncom
Le représentant de la Ville au sein 
de l'assemblée générale annuelle de 
l'association est Guy Daragon.
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EN CHIFFRES

2 € 

Le tarif maximal d’un repas à la cantine 

scolaire à partir de septembre

30 € 

Valeur du ticket sport pour la saison 

2020/2021

2
Le nombre de mois d'exonération sur la taxe 

locale sur la publicité extérieure proposés 

aux commerçants

EN CHIFFRES

Plusieurs mois de chômage partiel, voire 
de cessation d’activité, des dépenses 
alimentaires et énergétiques en hausse 
en raison du confinement, des suppressions 
d’emplois dans de nombreux secteurs, des 
recherches d’emplois rendus plus difficiles 
dans le contexte actuel, sont autant de 
mauvaises nouvelles pour le pouvoir 
d’achat des Français-e-s. À Mitry-Mory, 
la municipalité a décidé de tout mettre 
en œuvre pour soutenir les Mitryen-ne-s. 

Enfance
Avec la réouverture des écoles, de nombreux 
élèves ont retrouvé la restauration scolaire. 
Afin  que la facture de cantine ne pèse 
pas trop sur le budget des familles, la 
Ville a engagé deux actions fortes. La 
première consiste en l’instauration de 
la gratuité depuis le mois de mars. La 
seconde interviendra à la rentrée. Comme 
elle s’y était engagée dans le programme 
pour lequel vous l’avez élu, la municipalité 
proposera, dès septembre, un tarif maximum 
de 2€ par repas afin de favoriser l’accès 
à ce service. Sur ce prix maximum, le 
barème du quotient familial continuera 
d’être appliqué.

Sport 
Attachée aux valeurs et aux bienfaits de 
la pratique sportive et son accès au plus 
grand nombre, la Ville est particulièrement 
à l’écoute des familles qui seraient tentées 
de renoncer à leurs adhésions dans les clubs 
en raison de la baisse de leurs ressources 
liés à la crise actuelle. Aussi, le conseil 
municipal a acté l’augmentation de la 
valeur faciale du ticket sport qui passera de 
20 à 30€ pour la saison sportive 2020/2021.

Covid-19 

La Ville se mobilise pour le pouvoir 
d’achat des Mitryen-ne-s 

Après la crise sanitaire, c’est la crise sociale qui pointe le bout de son nez. Aussi, la Ville 
prend des mesures pour ne pas pénaliser plus lourdement les Mitryen-ne-s.

 EN DIRECT

De même, la saison de l’École municipale 
d’initiation sportive ayant été interrompue 
depuis le 18 mars, un avoir, calculé au 
prorata du nombre de séances annulées, 
sera proposé aux familles. Cet avoir pourra 
être déduit de l’inscription à la rentrée 
prochaine ou remboursé sur demande 
des familles.  

Culture
Avec la même volonté de ne pas pénaliser 
les familles et de leur permettre de continuer 
d’accéder aux propositions culturelles de 
la Ville, un avoir sera également proposé 
aux adhérent-e-s des cours et activités 
culturelles municipales, au prorata 
du nombre de mois de fermeture des 
équipements. Cet avoir pourra être déduit 
de l’inscription à la rentrée prochaine ou 
remboursé sur demande des familles.  

Pour les spectacles annulés à L’Atalante, 
des modalités de report des billets, d’avoirs 
ou de remboursements ont également été 
mises en place (voir p17 de L’évolution).

Commerces
Durant le confinement et au-delà, la Ville 
s’est tenue aux côtés des commerçants 
de proximité pour les aider autant que 
possible à passer ce cap difficile. Aussi, 
le conseil municipal a voté, le 30 juin, 
un abattement fiscal de 16,66 % sur les 
montants de la taxe locale sur la publicité 
extérieure, correspondant à deux mois de 

Restauration scolaire : tarif 
maximum de 2€ par repas

Augmentation de la valeur  
du ticket sport à 30€

Proposition d’avoirs sur  
les réinscriptions aux activités 

culturelles

tarification pour tous les commerces et 
entreprises mitryens concernés par celle-ci. 
En partenariat avec la RCEEM, un avoir 
de 150 € sur les factures d’électricité et de 
100 € sur les factures d’eau seraproposé, 
à partir de septembre, aux commerces du 
territoire impactés par la crise et ayant un 
contrat avec cette régie.

Par l’intermédiaire de la Carpf, la Ville a 
participé au fonds de résilience mis en place 
par la Région, la Banque des territoires et 
les collectivités. Ce dernier permet l’octroi 
d’avances remboursables, pouvant aller 
de 3 000 à 100 000 €, aux entreprises de 
moins de 20 salariés, pour une durée de 
6 ans au maximum.

Enfin, la Ville travaille à un partenariat avec 
le site Petitscommerces pour permettre 
une  meilleure visibilité et digitalisation 
des commerçants et artisans du territoire. 
Elle prendra en charge l'adhésion de 90€ 
(HT) pour chaque commerce éligible. Une 
nouvelle vitrine en ligne pour les aider à 
se relancer.    

Deux mois d'exonération  
sur la taxe locale  

sur la publicité extérieure
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 AUTOUR DE MITRY-MORY

Carpf 

Carte Imagine’R 2020/2021 
Parce que le coût des transports ne doit pas être un frein aux études ou à la 
formation, la communauté d’agglomération Roissy Pays de France et la Ville 

renouvellent leur dispositif de subvention pour les transports scolaires.

Comment bénéficier de ces aides ?
Afin de garantir la réception de votre 
carte pour la rentrée scolaire, mieux vaut 
entamer vos démarches avant le 15 juillet. 
Cependant, les forfaits Imagine'R en cours 
sont valables jusqu’au 30 septembre. 

Votre dossier devra comprendre le 
feuillet « À retourner » du formulaire 
rempli en majuscules et au stylo-bille 
noir (les autres feuillets vous serviront de 
justificatifs), un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois au nom du demandeur 
ou une attestation d’hébergement, un 
RIB et l’autorisation de prélèvement ou 
un chèque libellé à Imagine’R. 

Les élèves boursiers devront également 
joindre le coupon de bourse tamponné 
par leur établissement ou la notification 
d’attribution de bourse. 

Un certificat d’inscription ou de scolarité 
2020/2021 est obligatoire pour tous les 
étudiants. Pour une première inscription, 
une photo récente sera également 
demandée.

Les tarifs
Les forfaits Imagine’R sont subventionnés 
par la région Île-de-France, le département 
de Seine-et-Marne, la communauté 
d'agglomération Roissy Pays de France et la 
Ville. Ces participations sont variables selon 
plusieurs critères (âge, classe, bourse…). 

Les montants restant à charge sont de :
• 8€ pour un collégien
• 179€ pour un lycéen non boursier, un 
étudiant ou un apprenti

•  91,33€ pour un lycéen boursier de 
catégorie 1

•  74,67€ pour un étudiant boursier de 
catégorie 2

 Plus d’infos
Service transports :  
01 60 21 61 27 / imagine-r@mitry-mory.net
Service scolaire de Keolis CIF :  
01 60 03 63 59 / servicescolaire@keolis.com 

Où déposer votre dossier ?
Les dossiers doivent impérativement 
être adressés en mairie. Ils peuvent être 
envoyés par courrier postal à l'Hôtel de 
Ville, à l’attention du service Transports. 
Vous pouvez également les déposer dans 
une des boîtes aux lettres installées à cet 
effet : au Service Transports (en mairie 
centrale) ou au PIJ (Point Information 
Jeunesse). 
Veillez à déposer votre dossier dans une 
enveloppe ou, à défaut, à agrafer toutes 
les pièces ensemble. Les dossiers vierges 
sont à retirer en gare, en agence Navigo, à 
l'Hôtel de Ville ainsi que dans votre collège 
ou votre lycée. 

Imagine’R junior
Nouveauté cette année, un nouveau forfait, Imagine'R Junior, est désormais accessible aux 
4-11 ans au tarif unique de 24 € par an. La souscription à ce forfait se fait uniquement en ligne 
sur le site internet d'Île-de-France Mobilités.

 Souscrivez au forfait Imagine R junior sur iledefrance-mobilites.fr/je-gere-ma-carte

FOCUS

Les forfaits Imagine’R sont 
subventionnés par la région 

Île-de-France, le département 
de Seine-et-Marne, la Carf  

et la Ville 
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 PARLONS-EN

CDG EXPRESS 

Stop aux nuisances nocturnes 

Alors même qu'il n'est pas encore en service, le CDG Express n'en finit plus de peser  
sur le quotidien des Mitryen-ne-s. 

Ça suffit ! Les Mitryen-ne-s veulent dormir. 
En particuliers les riverains du chantier 
du CDG Express qui n'en peuvent plus 
de subir les nuisances sonores nocturnes 
engendrées par les travaux de construction 
de ce projet dénoncé de longue date par 
la municipalité et les habitant-e-s de la 
commune.

Non contents de redémarrer le chantier dès 
le mois d'avril, condamnant les Mitryen-
ne-s à une double peine, celle de subir le 
confinement en plus des nuisances générées 
nuit et jour, les porteurs du projet se sont 
reposés sur l'association de défense des 
riverains du CDG Express pour informer 
les habitant-e-s du calendrier des travaux. 
Pire, ils se sont bien dispensés de respecter 
ce dit calendrier puisque les voisins du 
chantier ont constaté une forte activité de 
nuit sur des dates non annoncées.

Aussi, l'association n'a de cesse d'interpeller 
la SNCF pour que des mesures soient 
prises. « Quand allez-vous respecter les 
riverains de toutes les villes qui longent ces 
travaux ? », interroge Chantal Demay-Mejias, 
présidente de l'association dans un courrier 
daté du 20 mai, dénonçant également 
le gap qu'il existe entre les discours de 
transparence et de compréhension tenus 
lors des différentes rencontres avec les 

Nuisances ? Tout 
facteur qui constitue un préjudice, une gêne 
pour la santé, le bien-être et l'environnement. 
Elles sont une source de difficultés et 
de perturbations, notamment sur le plan 
psychologique.

MOT À MOT

Si des citoyens font un tel vacarme 
en pleine nuit, une plainte pour 
tapage nocturne est déposée, ils 
sont arrêtés et ont une amende. 

Pourquoi la loi ne serait-elle pas 
la même pour tous ? Les bruits 

occasionnés par ce chantier sont 
bien plus dérangeants pour tous 

les Mitryens. 

Chantal Demay-Mejias, 
présidente de l'association 
de défense des riverains du 

CDG Express

Toujours présents 
Depuis le 13 mai, juste après le déconfinement, les Mitryen-ne-s l’association de riverains du 
CDG Express a repris ses blocages réguliers aux entrées du chantier afin de protester contre 
ce projet jugé inutile et au détriment des transports du quotidien.

LE PLUS

riverain-ne-s et la réalité des faits. 

Les réponses apportées, quand elles le 
sont, sont évidemment loin de satisfaire 
les habitant-e-s en colère. D'autant que 
pour le moment, ces derniers sont toujours 
dans l'attente, a minima, de l'installation 
de protections phoniques et du respect du 
seuil de bruit. Pendant ce temps, les bruits 
de camions, de klaxons, de ferrailles et de 
discussions beaucoup trop fortes compte 
tenu des horaires se poursuivent au mépris 
des riverain-e-s.

  Retrouvez l’actualité de l’association
sur Facebook Asso de défense des  
riverains du CDG Express.
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Denis Crampon

La tête dans les étoiles
Passionné d’astronomie depuis son enfance, Denis Crampon mêle observation  

et photographie.

Claudine et René Elissondo

« Zamoureux » 

PAROLE DE QUARTIER

« La lune avec ses cratères et ses failles. 
Saturne, toujours magnifique. Le soleil 
avec des éruptions solaires… » Difficile 
pour Denis Crampon de choisir ses plus 
belles photos d’astronomie parmi « les 
centaines » dont il est l’auteur. Ce retraité 
de 67 ans en prend depuis les années 
80, en amateur. Pour les développer, 
il disposait à l’époque de son propre 

Le 20 mars dernier, Claudine et René 
Elissondo ont participé à la célèbre émission 
des Z’amours. « Nous avons fêté, l’année 
dernière, nos soixante ans de mariage et 
nos petits-enfants nous ont inscrits, pour 
l’occasion, à l’émission de France 2 », raconte 
Claudine. Après avoir passé plusieurs 
castings, le couple est finalement sélectionné. 

« Ça s’est très bien passé et on a bien rigolé. 
Nous avons répondu plus ou moins bien aux 
questions et sommes presque arrivés au 
bout. C’est mon mari qui nous a fait chuter 
sur une question toute bête. Et pourtant, 
nous avions bien révisé. Et plein de choses 
car il s’en passe des choses en 60 ans. Sur 
le dernier voyage qui nous avait marqués, 
on ne pouvait pas se tromper : c’était le 
Monténégro, organisé par la commune. 
Celle-ci, de question, on ne pouvait pas la 

louper. Et bien si : il s’en est souvenu mais 
trop tard ! », explique, en riant, Claudine. 

Mais pas de regrets : le couple a tout de 
même gagné un cadeau, un voyage de 
quelques jours en Suisse. Et puis, cela 
fait de nouveaux « très bons souvenirs. 
Et l’animateur est sympathique comme 

tout. Nous avons pu discuter avec lui et 
ses parents ont le même âge que nous et 
sont du même métier ! Non, vraiment, je 
conseille à tout le monde de participer », 
s’enthousiasme Claudine.

 Alors ? Qui sera le prochain couple de 
Mitry-Mory à participer aux Z’amours ? 

laboratoire à domicile. Le passage au 
numérique a tout simplifié.

« C’est comme un touriste qui ramène 
des photos souvenirs. Et c’est aussi un 
challenge de chercher à ramener la plus belle 
photo », explique-t-il. Pour prendre ces 
clichés, le Mitryen s’éloigne de la pollution 
lumineuse francilienne avec ses amis 

du club d’astronomie de Thorigny. « Une 
sortie par mois en général, au moment de 
la nouvelle lune, la nuit la plus noire. Ça 
permet d’observer les objets du ciel profond 
comme la galaxie, les nébuleuses, les amas 
globulaires et ouverts, des comètes aussi 
quand on a de la chance et la voie lactée. »

« Parfois, je n’en prends qu’une ou deux 
par nuit car cela prend du temps - jusqu’à 
30 minutes pour une pose - et ça nuit à 
l’observation en temps réel », poursuit-il. 

La photo est en effet un plus : l’observation 
prime. Un goût qu’il a depuis l’âge de 12 ans 
environ. « Je regardais de la fenêtre de ma 
chambre des étoiles en forme de "W" dans 
le ciel. Intrigué, j’ai découvert que c’était la 
constellation de Cassiopée. Je me suis ensuite 
intéressé à tout le reste », se souvient-il. 

Depuis, il n’a jamais cessé d’observer. 
L’astronomie, et la photo d’astronomie, 
c’est la passion d’une vie.
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Vide-greniers de la 
rentrée  
Le vide-greniers de rentrée aura lieu 
le dimanche 20 septembre 2020, de 
6h à 18h, dans les rues du Bourg. 
Pour réserver un emplacement, 
n’hésitez pas à télécharger le 
formulaire d’inscription sur le 
site de la Ville et à le retourner 
dûment complété à l’Hôtel de Ville 
(11/13 rue Paul Vaillant-Couturier) 
accompagné des pièces suivantes : 
une photocopie de votre pièce 
d’identité, le règlement de la 
brocante signé, une photocopie d’un 
justificatif de domicile de moins de 
3 mois et le règlement par chèque 
à l’ordre du Trésor public. Les 
inscriptions sont ouvertes jusqu’au 
vendredi 6 septembre 2020 inclus. 
Attention, il est inutile de vous 
rendre au service Festivités et 
événementiel, les dossiers doivent 
être envoyés ou déposés à l’accueil 
de l’Hôtel de Ville.

BON À SAVOIR

 
MA RECETTE PRÉFÉRÉE

Préparation :  20 mn 
Cuisson  :  1h45  

Ingrédients pour 6 pers. : 
• 1 paquet de pâte à 

lasagnes
• 2 oignons
• 2 gousses d’ail
• 1 carotte
• 1 verre de vin rouge
• 800g de bœuf haché
• 250g de bacon
• 600g de purée de 

tomates
• 4 tomates pelées
• 1 morceau de sucre
• Thym, laurier, basilic, 

origan, sel et poivre
• Mozzarella et parmesan
• 100g de beurre
• 100g de farine
• Lait
• Muscade

• Hacher et faire revenir les oignons et 
l’ail dans un peu d’huile d’olive

• Dans une sauteuse, faire revenir la 
viande hachée et la carotte coupée 
en petits dés, ajouter les oignons, l’ail, 
le verre de vin et le bacon coupé en 
petits dés.

• Ajouter la purée de tomate, les tomates 
pelées coupées en morceaux, les herbes 
aromatiques et un morceau de sucre 
pour réduire l’acidité. Saler et poivrer.

• Laisser mijoter à feu doux pendant au 
moins une heure.

• Pendant ce temps, préparer la béchamel 
en faisant fondre le beurre dans une 
casserole à feu très doux. 

• Ajouter la farine puis le lait, petit à petit, 
jusqu’à épaississement.

• Saler, poivrer et ajouter un peu de mus-
cade râpée. Laisser cuire 5 minutes à 
feu doux.

• Huiler le plat puis monter les lasagnes 
en commençant par une couche de 
béchamel, puis de pâtes et de sauce 
bolognaise. Répéter 2 à 3 fois suivant 
la taille du plat et l’épuisement des 

ingrédients.
• Terminer par une couche de béchamel 

parsemée de dés de mozzarella et de 
parmesan râpé.

• Enfourner pendant 45 minutes dans un 
four préchauffé à 200°. 

Sylvie Lestunff, du quartier des Acacias, 
raconte… les lasagnes à la bolognaise 

« J’ai des origines italiennes par mon grand-père Giuseppe. Ces 
lasagnes sont une recette de famille que j’ai réalisée pour mes 
collègues qui travaillaient pendant le confinement. »

COMMERCES

Nouveaux commerces

Ils se sont installés 
 Ô Ciseaux d’or 
Depuis le 14 décembre dernier, Marcia Alves accueille 
femmes, hommes et enfants dans son salon de coiffure 
refait neuf. Elle vous y propose un service de qualité sur 
mesure, des conseils personnalisés et des prestations sur 
devis pour éviter les surprises au moment de passer en 
caisse. Vous serez reçu sur et sans rendez-vous. Si vous 
avez moins de 20 ans, vous bénéficierez d’une remise de 
20% sur toutes les prestations, tout comme les seniors les 
lundis, mardis et jeudis. En cette période particulière, toutes 
les précautions sanitaires sont bien évidemment de rigueur.

 Plus d’infos
21 avenue Franklin Roosevelt – Lundi, mardi, jeudi, vendredi 
et samedi, de 10h à 19h – T 09 83 51 57 51 / 06 65 02 20 44

 Swy life 
Spécialisée dans la beauté du regard, Anita Rattanaxay a 
ouvert son institut de beauté début mars. Pigmentation 
et soins des cils et des sourcils, détatouage des sourcils, 
soins du visage, soins médicaux esthétiques du visage sont 
notamment au catalogue du salon. À terme des prestations 
d’onglerie seront également proposées. L’institut reçoit 
uniquement sur rendez-vous dans des locaux cosy et 
refaits à neuf.

 Plus d’infos
8 place Salvador Allende – Du lundi au samedi, de 10h à 
20h – T 07 68 29 93 91   
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LE PLUS

Nouveau véhicule
Les équipes d’agents de surveillance de la voie publique ont été dotées d’un nouveau véhicule 
pour assurer leurs missions. Equipé d’un gyrophare, il leur permet dorénavant de mieux se 
signaler lors de leurs interventions. 

PRATIQUE

SERVICES MUNICIPAUX

Allo ?
Durant le confinement, la Ville a mis en place un 
service d’accueil téléphonique unique afin de répondre 
aux demandes des Mitryen-ne-s. Depuis le 15 juin, 
la plupart des services ont rouvert. L’accueil se fait 
toujours uniquement sur rendez-vous mais ils sont 
désormais joignables directement.
Hôtel de Ville : 01 60 21 61 10
Mairie annexe : 01 60 21 61 50
Espace solidarité (logement, social, santé et 
handicap) : 01 60 21 60 08
Service[s] seniors : 01 60 21 61 57
Direction de l’aménagement et du développement 
(urbanisme, environnement, transports, commerces 

et formation) : 01 60 21 61 27
Service enfance et vacances : 01 64 27 59 71
Service jeunesse : 01 64 27 19 95
Service prévention : 01 60 03 95 21
Service des sports : 01 60 03 95 21
Vie associative : 01 64 77 16 95
Animation des quartiers : 01 60 35 24 94
Service communication : 01 60 21 61 31 
L’Atalante : 01 60 54 44 80
Maison des droits des femmes et de l’égalité : 
01 64 67 07 50
Point Information Jeunesse : 01 64 66 32 53

 Naissances
Manel Chebourou, le 26.04.2020, à Villepinte
Gabriel Masseron, le 04.05.2020, à Meaux
Numidia Nait Amer, le 07.05.2020, à Villepinte
Elisabeth Frunza, le 09.05.2020, à Villepinte
Mila Arsic, le 12.05.2020, à Villepinte
Raphael Ferreira Oliveira, le 13.05.2020, à 
Villepinte
Tsaïda Halnais, le 15.05.2020, à Paris
Muhammad Rabehi, le 19.05.2020, à Villepinte
Arthur Droissart Coplo, le 20.05.2020, à 
Montfermeil
Victoria Godart, le 22.05.2020, à Villepinte
Yusuf Butt, le 23.05.2020, à Montreuil
Nolhan Lamaire, le 25.05.2020, au Blanc-Mesnil
Asmaa Diallo, le 27.05.2020, à Créteil
Hafsa Diallo, le 27.05.2020, à Créteil
Margot Meyssonnier, le 27.05.2020, à Meaux
Lissa Meya-Mampouya, le 28.05.2020, à 
Pontoise
Naïl Khelifa, le 28.05.2020, à Villepinte
Milo Da Costa Serrano, le 29.05.2020, à Meaux
Marouane Mediene, le 31.05.2020, à Villepinte
Maïwenne Chevalier, le 31.05.2020, à Villepinte
Issa Soula, le 05.06.2020, à Villepinte
Charlotte Courias, le 07.06.2020, à Villepinte
Jade De Bue, le 08.06.2020, à Villepinte

 Décès
Yero Kone, le 01.03.2020, à 45 ans
Louis Délias, le 13.04.2020, à 92 ans
Mohamed Hamdaoui, le 02.05.2020, à 84 ans
Maurice Lacome, le 02.052020, à 77 ans
Rose Launez, le 03.05.2020, à 68 ans
Jacqueline Seves, épouse Lesieur, le 
12.05.2020, à 75 ans 
Elsa Diaz Rojas, épouse Puyaumont, le 
13.05.2020, à 61 ans
Simonne Landais, veuve Cieslak, le 14.05.2020, 
à 88 ans
Eric Puza, le 17.05.2020, à 66 ans
Madeleine Leroy, le 20.05.2020, à 96 ans
Yvette Couffinhal, veuve De Wachter, le 
26.05.2020, à 74 ans
Bruno Lepan, le 28.05.2020, à 55 ans
Armande Caussard, le 31.05.2020, à 96 ans
Philippe Durieux, le 06.06.2020, à 87 ans
Philippe Grimaux, le 16.06.2020, à 57 ans
Mohamed Belal, le 16.06.2020, à 81 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. 

MITRY-MORY EN PARTAGE

•  Des patrouilles de police 
passent quotidiennement 
devant mon domicile.

•  Je suis prévenu en cas 
d’anomalie.

•  Service gratuit sur inscription, 
au moins 48h avant mon départ.

Opération tranquillité vacances

Mon domicile sous surveillance

   La fiche de renseignements à remplir et à déposer au commissariat est 
téléchargeable sur mitry-mory.fr
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Eva, Isabelle et 
Jeanne Sazie,   
les demoiselles 
du Bois du Moulin 
des Marais 
10 juin 1864
Naissance d’Eva

9 avril 1866
Naissance d’Isabelle

17 mai 1872
Naissance de Jeanne

Septembre 1946
Eva et Isabelle sont découvertes très 
mal en point dans leur demeure du bois 
du Moulin des Marais

Trois sœurs au destin 
tragique

Bien des histoires entourent le bois du Moulin des Marais. Parmi ses 
plus mystérieuses résidentes figurent les sœurs Sazie, Eva, Isabelle et 
Jeanne, qui y auraient vécu près de 35 ans.  C’est bien plus au sud, de 
l’autre côté de la Méditerranée, à Oran, qu’elles voient le jour entre 1864 et 
1872. Filles de Victor Sazie, négociant devenu président de la chambre de 
commerce d’Oran, et de Marie Eugénie Loisant, elles sont issues d’une 
fratrie d’au moins 6 enfants et faisaient sans aucun doute partie de la 
grande bourgeoisie oranaise.

Leur frère aîné, Léon Sazie, a d’ailleurs connu une belle carrière d’auteur. Son 
personnage Zigomar, roi du crime et héros d’un feuilleton de 164 épisodes 
publiés dans le journal Le Matin puis d’un film sorti au cinéma en 1911, a 
fait sa renommée. Leur nièce, Orane Demazis, fille de leur sœur Henriette, 
a également connu une carrière d’actrice remarquable. Marcel Pagnol, 
dont elle fut la compagne, créa pour elle le rôle de Fanny dans la fameuse 
trilogie marseillaise Marius, Fanny et César. La bosse des arts a également 
atteint Eva qui aurait elle-même fait du théâtre.

Toujours est-il que malgré leurs belles origines, c’est en recluses qu’elles 
s’étaient installées au bois du Moulin des Marais, dans une demeure qui 
leur aurait été offerte par d’illustres parents, en vivant de leurs rentes. 
La Seconde Guerre mondiale a rendu leur quotidien bien difficile. Leurs 
voisins, habitués à leur apporter, à travers la grille de leur propriété 
enceinte de murs, le peu de nourriture qu’elles consommaient, donnent 
l’alerte un jour de septembre 1946, intrigués par le silence qui régnait. Le 
médecin puis la police découvrent alors, dans cette maison délabrée et 
totalement laissée à l’abandon, deux des sœurs en très mauvaise posture. 
La première, Isabelle, est retrouvée allongée, paralysée des deux jambes 
depuis apparemment de nombreux mois. La seconde, Eva, n’est pas dans 
un meilleur état puisqu’elle est couverte de coups, le visage ensanglanté et 
les yeux tuméfiés. Elles décéderont à l’hôpital de Lagny dans les semaines 
qui suivirent. Quant à la troisième sœur, elle a disparu ! 

Malgré ses interrogatoires, le commissaire Delamour, en charge de 
l’enquête, n’en apprendra pas beaucoup plus. Eva, la seule en capacité de 
parler, n’ayant cessé de changer de version des faits. Agression, dispute 
entre sœurs, crime crapuleux pour récupérer l’argent de la propriété 
qu’elles venaient de vendre pour 800 000 francs ? Quant à la disparition 
de Jeanne, les pistes sont également nombreuses. Retour à Oran en pleine 
occupation allemande ? Décès de mort naturelle ? Autre sombre drame ? 
Parmi les hypothèses reste celle qui envisage que Jeanne soit enterrée 
dans le parc, dans l’un des abris aménagés par les Allemands durant les 
bombardements ou bien sous le menhir érigé près du Chemin de Bougy. 
Autre mystère, quel est le rôle de ce menhir : élément d’aménagement 
d’un parc, cadran solaire ou pierre tombale ?

Seule certitude, les 3 sœurs sont mortes et ont emporté, avec elles, les 
clés du mystère.   

EN TÊTE-À-TÊTE

« Malgré leurs belles origines, c’est en recluses qu’elles 
s’étaient installées au bois du Moulin des Marais »

Menhir du bois du Moulin des Marais sous lequel 
pourrait être enterrée Jeanne Sazie
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Vous souhaitez communiquer dans L’évolution, 
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